PROJET D’ASSOCIATION DE LA MFR DE GIEN 2018-2023

1. Former des jeunes, notre cœur de métier
1.1. Préparer un jeune à son avenir professionnel
1.2. L’accompagner aussi dans son projet personnel
1.3. Aider à l’obtention du diplôme
1.4. Contribuer à son insertion professionnelle épanouie
2. La pédagogie de l’alternance, notre singularité
2.1. Développer le partenariat avec les maîtres de stage et d’apprentissage (MDSA)
2.2. Adapter le réseau MDSA aux réformes du CAP et BAC PRO agricole
2.3. Asseoir et développer les partenariats avec les Organisation Professionnelles de
référence
2.4. Réfléchir à l’offre de formation : vers un autre secteur professionnel ? revenir à la
formation continue ?
3. Un socle de valeurs humaines à partager
3.1. Favoriser l’ouverture aux autres et accepter la différence : droits et devoirs de chacun
3.2. Développer la curiosité et l’ouverture d’esprit
3.3. Travailler le goût de l’effort et l’estime de soi
3.4. Développer l’autonomie du jeune
4. La gouvernance associative au service du projet de la MFR
4.1. S’engager sur une démarche qualité
4.2. Etoffer le conseil d’administration
4.3. Conforter la cohésion entre le Conseil et l’équipe du personnel
4.4. Assurer la veille financière pour prendre en compte l’investissement immobilier
5. Quelle image de la MFR cultiver sur son territoire ?
5.1. Etre plus connu et reconnu sur le territoire
5.2. Développer l’ancrage sur le territoire
5.3. Se mobiliser pour une identité agricole positive
5.4. Améliorer la communication aux familles
6. Un outil de travail rénové à faire vivre
6.1. Améliorer les infrastructures extérieures
6.2. Créer un espace d’animation de la vie résidentielle
6.3. Réfléchir à l’espace cuisine
6.4. S’adapter aux Technologies de l’Information et de la Communication en perpétuelle
évolution
6.5. Réfléchir aux futurs investissements à moyen et long terme
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