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1. Le contexte 

 Une association paysanne devenue mouvement 

international 

>  Association familiale de loi 1901, crée en 1934 : Formation 

par alternance des jeunes et des adultes. 

> Plus de1000 MFR réparties sur les continents européens, 

américains, africains et asiatiques    

> En France : 8875 salariés au sein de 499 structures dirigées 

par des conseils d’administration (30% des présidents et 

trésoriers sont agriculteurs). 

>  Fédération départementale :  

• 7 maisons, 163 salariés, 1495 jeunes.  

 



2. Déclinaison de la vulnérabilité 

 Le projet fondateur 

 Les choix pédagogiques 

 La structure associative 

 La faible notoriété 

 Les problèmes récents de management des 

hommes et femmes impliqués au sein des MFR 

  



2.1. Le projet fondateur 

 L’agriculteur, l’abbé et le journaliste… 

 Sérignac-Pébédou (Lot et Garonne), 1934 : création d’une Ecole « différente » et 
distincte des écoles de l’Instruction Publique ou de l’Ecole libre 

Formation technique  (principe de l’alternance) 
Formation générale 
Formation humain et chrétienne : « Réussir au-delà de la réussite matérielle 
seule qui ne fait pas le bonheur » 

 

Une initiative locale et une création spontanée :  
Trois familles, Quatre garçons –élèves 
Un logement en dortoir dans la cure 
Nourriture fournie par les familles 

   

MAISON 
FAMILIALE 

RURALE 



2.2. Les choix pédagogiques : Eduquer dans un 

modèle inversé et pluriel 

 Une pédagogie visant à la réussite des jeunes 

>  en articulant différentes modalités 

d’apprentissage, différents temps et différents 

lieux. 

 La formation de citoyens 

> Communication institutionnelle et Réalité du 

terrain 

 L’accueil de profils stigmatisés par  

> l’échec, l’exclusion…ou le refus d’ entrer dans le 

« moule » 

Hors du culte du diplôme qui marque le 
système éducatif français 



2.3. Eduquer dans un modèle inversé et pluriel (1) 

 Modèle Education Nationale :  

Enseignant 

Apprenant 

Apprenant 

Apprenant 

Apprenant 

Apprenant 



2.3. Eduquer dans un modèle inversé et pluriel (2) 

 Modèle MFR 

Usager (élève) 

Personnel de 
service et d’accueil 

Animateurs
urveillant 

Maitre 
d’apprentissa
ge/de stage 

Moniteur 

Famille 



2.4. La structure associative 

 
Association (loi 1901) : une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités 
dans un but autre que le partage des bénéfices  

Des dirigeants bénévoles (éventuellement indemnisés mais ils ne sont pas salariés) 
Des salariés, s’il y en a, qui sont placés sous la responsabilité hiérarchique (directe ou 
indirecte) de ces dirigeants bénévoles. 

Dimension « hybride » :  
Mission sociétale(logique 
communautaire)/Pression financière 
(logique de marché) 

Problématiques :  
Pouvoir, responsabilité, l’autorité 
hiérarchique formelle 
Professionnalisation 



  
 

  

Légitimité politique :  
Le Président du CA est 
juridiquement 
responsable  

Légitimité  technique : La 
gestion est confiée au 
directeur 

Un flou, source 
de tensions et 
d’ambigüités 

«  Au CA, ce sont des  bénévoles qui ne connaissent pas forcément la réalité du terrain » 
 
« Le Président, on le voit de temps en temps » 
 
« C’est à mon directeur que je rends des comptes » 
 
« C’est le CA qui m’a recruté » 
 

Gouvernance 
MFR   

Un système de gouvernance « éclatée » 



2.5. L’absence de notoriété (1) 

 Une image peu connue ou peu valorisée à une 

époque où la notoriété prime 

 Une communication réelle mais limitée à quelques 

cercles d’initiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Là en termes de communication, je reconnais qu’on est pas très bon… » 
« J’ai passé toute mon enfance ici  je passais devant tous les jours mais je savais même pas 
que c’était une MFR  »  
«  J’habitais pas très loin, mais je ne connaissais pas.. »  
« On se demandait même si c’était pas une secte » 
« Avant de répondre à l’annonce, j’avais jamais entendu parler des MFR, je ne savais même 
pas ce que c’était » 
 « On pense encore aujourd’hui que les MFR  c’est une école pour les cas sociaux » 

 
« Peu importe qu’on les connaissent pas sur la commune ! Y en même qui croit que c’est une 
secte ! Ce qui est important c’est qu’ils soient connus des jeunes qui vont venir…leur journées 
portes ouvertes, ils font toujours le plein. C’est ça qui compte »  

 



 

2.6. Les problèmes récents de management des 

hommes et femmes impliqués au sein des MFR 

 
> Conflits larvés entre équipes de direction et 

équipes de salariés 

> Démotivation et Désengagement de certaines 

équipes 

> Une fonction RH limitée à la dimension 

administrative 

 



3. Analyse de la vulnérabilité  

 3.1. Une OH (Organisation Hybride) et ses 

paradoxes 

 

 3.2. Des métiers en tension réalisés au sein de 

« Mondes » différents 

 



3.1. Une Organisation hybride et ses paradoxes (1) 

 Organisation hybride (OH): des logiques différentes et multiples 

 

> Il ne s’agit pas d’enjeux commerciaux mais d’enjeux beaucoup plus larges 
fondés sur des valeurs sociétales donc beaucoup plus difficiles à saisir que les 
valeurs marchandes.  

 

> Conséquence :  

• Des individus porteurs de logiques différentes et opposées 

• Un oscillement permanent entre des logiques en présence :  conflits car 
rupture d’équilibre entre elles.  

 

> Enjeu :  

• Many things to many people : Composer avec cette pluralité de pensées  



3.2. Une Organisation hybride et ses paradoxes (2) 

 P1. Valeurs associatives/exigences de marché 

 

 P2.Représentations différentes/intérêts divergents 

 

 P3. Une mission sociétale dans un contexte incertain 

 

 P4. Faire plus avec moins 



Valeurs associatives/Exigences du marché 

 Paradoxe 1 : 
> « Vous pouvez pas être crédible lorsque vous contactez des entreprises 

pour former les jeunes pour leur fournir des apprentis, si vous n’êtes 

pas capables de gérer votre maison. Donc y a un peu des deux : on est 

tenu d’avoir un résultat économique sain mais on est quand même une 

association » 

 

 

> «  La différence c’est que on doit pas se servir de l’argent de la maison 

pour faire autre chose..que de la formation à mon avis…..et non pas le 

placer pour avoir des revenus financiers et faire je sais pas quoi avec » 

 



Représentations différentes, Intérêts divergents 

 Paradoxe 2  : 

Président/te : 
 

Mission : présider (« garde 
fou ») 
Moyens : statutaires, 
juridiques 
Contraintes :  
-responsabilité « jusque 
derrière les barreaux » 
-relationnel (entente avec 
directeur/trice) 
Attente : transparence 

 
 

Directeur/trice : 
 

Mission : gérer (la MFR) 
Moyens : un budget, 
une équipe 
Contraintes :  
Ordre matériel 
(budgétaires, 
commerciales) 
Ordre relationnel 
(manager) 
Attente : confiance 

 
 

Moniteur /trice:  
 

Mission : éducative 
Moyens : liberté, 
autonomie, confort 
(temps, matériel) 
Contraintes : ordre 
relationnel (relation 
élève, parents) 
Attente : 
reconnaissance 



Une mission sociétale dans un contexte incertain (1) 

 Paradoxe 3 (a) : 

> Absence de standardisation et peu de règles formelles  car 

spécificité de la mission :  

 

 

 

Mission sociétale : Complexe, subtile, délicate,   du « sur-
mesure »……pas de routines établies 
 
« Chaque cas est différent..Ce n’est jamais la même chose…. » 

 
« Il  n’y a pas de routine dans ce métier, chaque jour est différent, chaque situation à 
traiter est différente »   

 
« Nous sommes dans une culture de l’oralité, ce qu’il faut maintenant c’est arriver à 
formaliser davantage » 

 



Une mission sociétale dans un contexte incertain (2) 

 Paradoxe 3 (b)  : 

> Pas de descriptif figé car l’activité  du formateur  dépasse le rôle 
professionnel « classique » 

 

 

 
> Pas de consensus sur la dénomination même :  

 

 

> Une fonction globale :  

   

   

 

« Les formateurs  ici c’est pas comme les profs du collège. Ya rien  à voir. » 

« Avec eux on parle, on les voit autrement…je sais pas …c’est pas la même 

chose » 
 

« Formateur, Moniteur, Educateur…. ..» 

« Le moniteur a d’abord une fonction globale de soutien, d’accompagnement à 

chaque élève et au groupe d’élèves » DI 
 



Faire plus avec moins 

 Paradoxe 4 : 

 

Multiplicité des logiques à l’œuvre, des pouvoirs, des rôles 

Manque de moyens 

« ça m’est arrivé de dire le 28 du mois, je sais pas comment faire vos salaires..il se 
prennent ça dans la figure, c’est pas bien mais moi j’avais besoin de partager ça parce 
que c’était trop angoissant pour moi de leur dire ça alors qu’ils avaient bossés »  
 
« Bah, après oui, y a toujours des difficultés, on est en situation financière toujours 
précaire, mais bon ça, ça fait 24 ans que ça dure ». 
 
«  Il m’arrive de me réveiller en pleine nuit en me demandant comment je vais faire 
pour payer les salaires ». 

 



3.2. Des métiers en tension réalisés au sein 
de « Mondes » différents (1) 
 Des « Mondes » d’appartenance différents avec  des logiques différentes  

(Boltanski, Thévenot, 1991) 

• Différents « Mondes » avec chacun son fondement  moral et son idée du 
Bien Commun  

• Chaque « Monde » fournit une boîte à outils culturels pour « justifier » les  
actions, et permettre les ententes (la coopération) sur la base de ce Bien 
Commun 

•  Conflit : résistances aux ajustements exigés pour passer d’un Monde à un 
autre  

 

  MFR : non pas une entité unifiée mais des sphères d’activités relevant 

de différents Mondes 

> Des « compromis » pour faire tenir ensemble des individus dont la 
«  justification »  des actions relève de mondes différents 



Boltanski et Thévenot. De la Justification . Les 

économies de la Grandeur (1991) 

 

Monde de 
l’inspiration 

Monde 
domestique 

Monde 
civique 

Monde 
marchand 

Monde 
industriel 

Monde de 
l’opinion 

Monde de 
l’écologie 



3.2. Des métiers en tension réalisés au sein de 
« Mondes » différents (2) 

 1. Monde inspiré :  

> Moniteur/trice  

•  Un artiste à la fibre sociale 

 

 2. Monde domestique :  

> Maîtresse de Maison, Animateur (trice)-Surveillant(e)de nuit, Cuisinier, 
Secrétaire, Comptable, Agent d’entretien :  

• Des figures tutélaires responsables et autonomes 

 

> Directeur/trice  

•  Un(e)  manager sachant jongler 



 Monde inspiré : le Formateur, un artiste à la fibre sociale 

 Créatif, imaginatif, empathique, besoin  de liberté 

(autonomie), passionné, engagé  

« Quand on est formateur pour moi c’est … c’est une passion et c’est un important 
mais … ça fait 15 ans que je fais ce métier mais 15 ans que … ouais c’est, enfin j’adore 
quoi ».  
« Je suis responsable des petits moi, des 4ème donc, j’adore parce que, y a entre 
guillemet tout à faire  » 
« C’est super intéressant quoi, c’est …c’est vraiment on construit quelque chose quoi, 
avec eux ».  
« L’administratif, je dirais. Ça c’est pas intéressant(….) faire des conventions de stage … 
c’est des papiers, c’est …voilà ça c’est quelque chose … (rires) c’est le côté ouais qui est 
pas oui qui est pas intéressant parce que voilà c’est des papiers ça me parle pas  » 
« Moi je trouve que, en contrepartie on a tellement plus avec les élèves, moi je préfère 
avoir moins de vacances et vivre ce que je vis hein»  
« Moi par exemple je vais travailler entre midi  et 14h  mais pour moi c’est une liberté 
que je prends » 
« Je crée des outils pédagogiques tout le temps » 



Une inscription dans le Monde domestique :  

  Directeurtrice; Maîtresses de maison, 
Animateur/trice-Surveillant(e)de nuit, Cuisinier , 

secrétaire, Comptable, agent d’entretien….:  

Une affirmation de valeurs soutenue par une communauté  (« famille ») portée par un fort 
engagement  

Une « cible » centrale et privilégiée : l’acte éducatif 
Un engagement personnel et collectif 
Une aventure relationnelle où tout ne peut être défini d’avance , enfermé dans le 
prix d’une prestation 

Un « supplément d’âme» 



Maitresse de Maison, Agent d’entretien, Secrétaire, Comptable 

 
 
Conscience d’une mission noble : « C’est déjà leur apprendre un métier » 
avec des responsabilités, de l’autonomie  où il faut savoir « superviser » tout 
en étant « à l’écoute »  :  

•«  Après une fois que les jeunes ont déjeuné, ils font leur service, donc je vais avec eux 

à l’hébergement pour superviser pour que tout soit fait correctement » 

•« A la pause goûter, je suis avec eux, je reste avec eux, ça permet de discuter un peu…il 
y a toujours des petits problèmes..on est là pour gérer ça aussi » 
•« J’aime ce contact avec les jeunes..ils viennent discuter..on  a un rôle éducatif aussi 
mine de rien » 
•« Moi, j’ adore être avec les jeunes ! Je me disais « c’est un boulot comme un autre »je 
pensais pas que les jeunes étaient  aussi attachants (…) on s’attache à eux » 
•« On est à l’écoute du jeune…..c’est ça mon métier » 
•« Je suis un pilier de la maison….à une époque mes collègues m’appelaient la plaque 
tournante » 



Animateur(trice)- Surveillant(e) de nuit : 

 
Il ne surveille pas !... il « accompagne », tout au plus il « vérifie » 
•« Mon rôle c’est d’accompagner les jeunes le soir de 17h30 jusqu’au lendemain 8h » 
•« C’est pas que de la surveillance pure. On aide aussi les élèves dans leur travail ou à 
réviser (..) on leur apprend les bases de la vie quotidienne » 
 
Un métier de responsabilités  et de bienveillance :  
•« C’est quand même un poste où il y a pas mal de responsabilités car on a des élèves 
entre nos mains 
•Avec les jeunes on crée des liens..le fait de discuter avec eux, de rigoler avec eux..on 
est pas là que pour les sanctionner, on est là pour les écouter..y en a pas mal qui ont des 
difficultés…on essaye de les rassurer et quand on voit que ça va mieux, ça donne de 
l’énergie , quoi, ça fait plaisir » 
•Ce qui m’a plu c’est qu’on prend soin des élèves. On prend du temps pour eux(..) on 
s’occupe pas que de leur scolarité, on s’occupe aussi de leur bien-être. Si on voit qu’ils 
sont pas bien, on va prendre le temps de discuter(..) on prend soin d’eux » 



Cuisinier : 

 
•Générosité, convivialité et responsabilité au service d’une mission noble.  
 

•« Savoir qu’on fait à manger pour des jeunes, ça me motive aussi..car j’ai toujours 
travaillé pour des gens fortunés on va dire… » 
 

•« Moi j’ai toujours aimé cuisiner pour faire plaisir aux gens(…) un cuisinier qui n’a pas 
envie de faire plaisir c’est pas son métier!(…)  
 

•«  Quand ils viennent me voir en disant « A midi c’était super bon », moi je suis ravi  » 
 

•« Ici, c’est un beau lieu, par son visuel déjà et par l’envie d’apprendre aux enfants à 
travailler(…) visuellement c’est beau et c’est beau parce qu’on forme des jeunes à un 
joli métier. Alors pour moi c’est beau de faire ça » 
 

•« Ici on forme les travailleurs de demain » 



Des figures tutélaires responsables et autonomes 

 Maîtresses de maison, Animateur/trice-Surveillant(e)de nuit, 

Cuisinier , secrétaire, Comptable, agent d’entretien….: 

Beaucoup plus que l’intitulé du poste  ! 

 Des métiers « réflexifs » 
«  Le  bilan en fin de semaine, donc ça permet vraiment de savoir ce qu’ils 

ressentent, ce qu’ils ont apprécié..et ;à on se dit » tiens, il faut que je fasse 

plus attention… » 

« Il faut repérer ceux qui ont besoin d’aide …se demander ce qu’on peut faire et 

comment » 

« J’aurais peut-être besoin d’un regard extérieur sur ce que je fais, la façon dont 

je le fais, ça serait intéressant  

 Des métiers d’écoute dans un contexte particulier 

 Des métiers créateurs de liens 

Des adultes  référents et protecteurs :  ils prennent sous leur tutelle 



Directeur/trice :  

 

 

 
  
Il (elle)  ne dirige pas!  Il (elle) manage (ménage) :  
 

des attentes différentes et même opposées (Salariés, Présidents, Parents, 
Parties Prenantes externes….)  
dans un environnement complexe (OH) 
 

•« On a jamais assez de moyens financiers pour tenir cette fonction » 
 
•« Les aspects financiers sont bien présents..mais, il ne faut pas que ce soit au détriment du 
facteur humain (….). Il faut trouver l’équilibre entre cette gestion financière et ce facteur humain, 
c’est-à-dire la satisfaction des jeunes, la réussite des jeunes, et le fait que les parents trouvent 
leur place et puis que les salariés évoluent dans de bonnes conditions(..) cet équilibre là n’est pas 
facile à trouver » 
 

•« Vous savez, c’est deux management différents : vous avez le management associatif des 
bénévoles et puis vous avez le management des salariés….avec une législation, une 
réglementation  différentes…..c’est complètement différent » 

 
 
Un jongleur sachant manager/ Un manager sachant jongler  



La vulnérabilité au cœur des identités :  

 Des salariés que caractérisent des itinéraires types qui les prédisposent à adhérer aux 
valeurs des MFR 

•Des accidents biographiques 
•Une histoire personnelle 
 

•« Moi qui ai eu des difficultés scolaires justement, bah je trouve que c’est capital quoi, c’est capital, la 
méthodologie c’est, c’est, ouai c’est capitale » 
 
•« Mon éducation peut être … mon parcours personnel surement (…) étant enfant d’émigrés d’origine 
espagnole, mes parents sont arrivés en France … et ont donc dû se faire à cette langue française … 
aux difficultés de cette langue française » 
 
•« Des enfants … qui, qui ont ce parcours-là mais parce qu’ils ont des difficultés en français bah je les 
ai eu ces difficultés » 
 
•« Oui on a subi le racisme ça c’est sûr hein ».  

 



Des métiers en tension réalisés au sein de Mondes 

différents (3) 

 
 Monde de l’opinion :  

> MFR : réputation (MD) , intime conviction (MI)….. 

 Monde civique :  

> Le CA des MFR : un agencement civique apparent qui 
masque un monde sous-jacent : des liens domestiques 

réels 

 Monde marchand : 

« C’est une association  qui doit malheureusement quand même faire des résultats 
économiques parce que … sans ça …on a beaucoup de maisons familiales d’ailleurs 
qui coulent hein, qui sont en difficultés. C’est le côté dommage, triste on va dire 
parce que … on est quand même une entreprise par ce biais-là quoi, à cause de la 
gestion financière …si on a pas les taxes d’apprentissage qui rentrent, les 
subventions, les machins ben mine de rien on peut pas, on peut pas …la pension qui 
est reversée par les parents ne suffit pas quoi » 



Des métiers en tension réalisés au sein de Mondes 

différents (4) 

 Monde industriel 

> Fonction RH  : monde industriel  

> MFR : monde domestique (traditionnel , 
artisanal…..)..ou inspiré (improvisation…) : pas de 
fonction RH clairement identifiée et structurée 

 Monde de l’écologie 

> MFR : la RSO est dans les gènes…. 

1. Modèle patrimonial de gestion de la nature (monde 
domestique : la nature est un héritage du passé à 
préserver ) 

2. Des acteurs (Génération Y…ou sur des métiers « à 
l’ancienne » , à l’opposé de la « révolution  
numérique !) sensibles et sensibilisés à la question 

 



MFR : un monde social où coexiste différents mondes subjectifs et 
objectifs 

 

Monde social : un référent invariant : le Bien  commun 

Monde subjectif  

Valeurs/Représentations 

Monde objectif (tel que vécu 
par chacun) 

Références concrètes 
Vérité 

Sincérité 

Justice 
normative 

Accepter les différentes 
représentations de chacun, 
les connaître pour 
construire de façon 
consensuelle une référence 
commune 



Une réalité en tension :   

Entre compromis précaires et consensus durable 

 

MFR  

Monde 
domestique 

Monde de 
l’inspiration 

Monde 
industriel 

Monde civique 

Monde de l’opinion 

Monde marchand Monde de l’écologie 



4. Les vulnérabilités sont les forces  

 Quelques résultats…. 

 Les vulnérabilités sont les forces ! 

 Un projet historique en écho aux problématiques 

contemporaines 

 Une histoire vivante 



4.1.Quelques résultats…. 

 Accueil de 59402 jeunes (année scolaire 2015-2016)  

> 49069 jeunes en formation scolaire par alternance  

> 10333 jeunes en apprentissage 

> 33828 stagiaires en formation professionnelle continue  

> Résultats obtenus aux différents examens présentés 

par les élèves et stagiaires des MFR :  supérieurs  

significativement aux résultats obtenus dans 

l’enseignement agricole public ou privé. Idem pour 

les diplômes nationaux préparés en apprentissage 

> Insertion professionnelle :9 BTSA sur 10 sont en activité 

dans les 7 mois suivant leur diplomation).  

 



4.2. Les vulnérabilités sont les forces !  

 Opportunités                                Menaces 

Forces 
  

                            Faiblesses MFR 
(Organisation 

Hybride) 

Des logiques multiples où s’expriment des préférences multiples en concurrence. 
La question n’est pas de les supprimer mais de les canaliser : ce qui fait la force d’une OH, contrairement à une OC 
où les forces contraires conduisent au chaos  



Résolution de « méta problèmes » dans un « couloir 

d’indifférence » avec un « leadership adapté » 

 
Environnement turbulent, 
complexe 
 
Des méta-problèmes (chômage des 
jeunes, drogue, famille défaillante, 
problèmes de « dys » ex. : dysléxie… 

 

Infrastructure adaptée : mode de fonctionnement, mode d’organisation, expérience, 
outils pédagogiques.. 
Structure (OH) adaptée : mise en œuvre d’une action collective  « hybride » tout au long 
de l’année scolaire pour résoudre un méta problème 
Mode de leadership adapté : collaboration nécessaire et rendue possible grâce à la 
confiance 

 

Taux d’insertion des 
jeunes issus de  
 MFR  
Parcours de réussite 
(des success stories) 



 

 

« Là en termes de communication, je reconnais qu’on est pas très bon… » 
  
« J’ai passé toute mon enfance ici  je passais devant tous les jours mais je savais même pas que c’était 
une MFR  » 
  
«  J’habitais pas très loin, mais je ne connaissais pas.. » 
  
« On se demandait même si c’était pas une secte » 
  
« Avant de répondre à l’annonce, j’avais jamais entendu parler des MFR, je ne savais même pas ce 
que c’était » 

Agir dans l’indifférence permet d’agir!  (Manœuvrer là où l’on ne risque pas la riposte 
d’acteurs plus puissants) 
Se présenter discrètement….car les force sont mobilisées pour gérer l’oscillation entre 
logiques différentes 

Le bien ne fait pas de bruit 

Le  « couloir d’indifférence » :  



 

Rôle stratégique  et spécifique du leader : savoir créer la confiance pour dépasser 
les différences de vues liées aux différences de logiques 

 
 

Une forme de confiance particulière (Swift confiance  = Confiance vive)   
Une façon d’être en lien qui permet de gérer des enjeux de vulnérabilité, 
d’incertitude, de risques, d’attentes.. 
Point de départ d’une solide collaboration (engagement profond les uns envers les 
autres) 

 
Rassembler autour d’un projet commun (Importance de la culture) :  

Créer de l’ordre au-delà du désordre, 
Intégrer les différentes parties prenantes, les différentes logiques  
Diminuer la complexité de l’environnement 

 
 



 
stabilisation d’une 

gouvernance 
professionnalisée  

•Des mécanismes formalisés de 
contrôle et d’autorité :   

Rôle stratégique du Président 

•Une démocratie participative 
qui associe aux processus 
décisionnels les groupes de 
parties prenantes considérées 
comme légitimes. 

Rôle de la gouvernance  : trouver l’équilibre entre efficience ET projet de formation 
(ce qui fait la spécificité des MFR) 



4.3. Un projet historique en écho aux 

problématiques contemporaines 

 
à contre courant des formes d’enseignement et de formation « classiques » dominantes 
 
 des attributs d’une époque « post mondialisation et révolution numérique » …..en 
avance sur les problématiques sociétales qui émergent de ce contexte de mondialisation et 
de révolution numérique. 

 

Ensemble faire de nos projets une réalité pour la jeunesse et les territoires :  
Une certaine idée de la citoyenneté et du vivre ensemble (évènements contemporains) : 
l’éducation aux mondes et aux autres, l’humanité n’a pas de frontières 
Plan d’action national de l’enseignement supérieur : 100% citoyen 
UNESCO 2015 : « Parlez-vous global »? 
Le retour au « local » 
les MFR devraient s’affirmer davantage dans le champ européen, non seulement parce 
qu’elles s’occupent de formations mais aussi parce qu’elles ont un mode d’existence et de 
fonctionnement qui est singulier ». (G.Peltre, 2016) 

 



4.4. Une histoire vivante 

 Le modèle fondateur toujours présent 

> Maison, Familial, Rural 

 Un projet fédérateur pour des identités multiples 

> Entrer dans une démarche RSO 

 

 



Conclusion (1) 

 Devenir organisation référente 

MFR : réussir autrement 
Non seulement apprendre autrement mais faire autre chose : la pédagogie du 
futur ? 

Rôle de management : rassembler et gérer les ressources 
Rôle de plaidoyer  : délivrer et diffuser des messages destinés à 
améliorer durablement la condition humaine (améliorer durablement 
l’insertion des jeunes) 
Rôle de partenaire : rassembler tous les acteurs du territoire 

 
 



Conclusion (2) 

 Comment utiliser la spécificité d’OH pour devenir 
organisation référente ? 

 Levier « identité-métier » : 

> Connaitre et être conscient de son identité, de son « monde » , 
de sa « logique » pour comprendre celui /celle de l’autre 

> Renforcer le sentiment d’appartenance au niveau du Réseau 

 Levier forme de leadership :  

> Forme spécifique au sein d’une OH : la « confiance vive »   

 Levier culture organisationnelle : 

> Réactiver l e mythe fondateur 

• Poursuivre l’histoire commencée il y a plus d’un siècle en 
l’actualisant pour  renforcer la culture 

 Rôle stratégique de la fonction RH « à inventer » : 

> avec des outils RH qui permettent l’hybridation entre logiques 
différentes 

 

 



 

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


