MFR BEAUNE
GRANDCHAMP
Description
La Maison Familiale Rurale de Beaune-Grandchamp (MFR) est un centre de formation, sous statut associatif et sous
contrat avec l’Etat ou les Régions, qui a pour objectifs la formation par alternance et par apprentissage ainsi que l’éducation des jeunes et des adultes pour les accompagner dans leur insertion sociale et professionnelle.

Elle comptabilise 91,6% de réussite sur l’ensemble des diplômes en 2019.

L’alternance depuis plus de 40 ans : une pédagogie adaptée aux attentes des jeunes et des entreprises. Une équipe de
formateurs qualifiés qui bénéficie d’une formation pédagogique spécifique à la formation par alternance. Un établissement à taille humaine : 1 formateur pour 12 jeunes, de quoi assurer efficacement un suivi personnalisé au quotidien.

Une pédagogie centrée sur le projet de formation propre à chaque jeune, animée par une équipe en relation avec le milieu professionnel. Des jeunes opérationnels à la fin de leur formation grâce à la qualité et à la fréquence de leurs stages
en entreprise. Des parents et des maîtres de stage associés à la formation : administration de l’établissement, acquisition de savoir-faire pratique, animations pédagogiques, évaluations…

Il s’agit d’un organisme privé sous contrat avec le ministère de l’Agriculture, propriété de la maison familiale rurale de
Beaune Grandchamp.

Adresse
5 rue de la corvée de Mailly

Téléphone
03 80 26 61 44

21200 Ruffey les Beaune
France
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MFR BEAUNE
GRANDCHAMP
Mail

mfr.grandchamp@mfr.asso.fr

Site internet

www.mfr-grandchamp.fr

Les formations proposées par cet organisme

4e-3e de l’enseignement agricole
BAC PRO Conduite et Gestion d’une Exploitation Viti-vinicole
BAC PRO Technicien Conseil Vente en Alimentation option : Vins et Spiritueux
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente Option A Animation et Gestion de l’Espace Commercial
BTSA Technico-commercial en Vins et Spiritueux
Certificat de Spécialisation Tracteurs et Machines agricoles
CQP Ouvrier Spécialisé de l’Exploitation Viticole
Ouvrier Viticole Polyvalent
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