
CFA / MFR AVESNES-SUR-HELPE 

PROJET D'ASSOCIATION 
2021/2026

 

AXES STRATEGIQUES
5 axes stratégiques qui se déclinent en actions concrètes

Nos valeurs 
- Accompagnement personnalisé
- Communication avec l'ensemble des parties prenantes
- Réussir par l'alternance
- Bienveillance
- Responsabilisation citoyenne partagée et ouverture au monde et aux autres

 

Labellisé RSO / ISO 26000

CFA MFR le Clos Fleuri
5 rue du Pont des Dames

BP 30024
59361 AVESNES-SUR-HELPE

Tel : 03.27.61.42.22
Mail : mfr.avesnes@mfr.asso.fr

www.mfravesnes.org

 

L'ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF1.
-  Remotiver et donner confiance à chaque jeune en valorisant l 'accueil  des
nouveaux apprenants 
-  Sensibiliser plus encore les apprenants au respect de l 'environnement
-  Favoriser la mobilité et la prise de responsabilité des jeunes
- Renforcer la collaboration éducative entre les familles,  l 'équipe du CFA MFR,
les professionnels et les apprenants

  2. L'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
-  Investir  dans les outils numériques
- Former l 'équipe aux innovations
- Intégrer les publics à besoins particuliers
-  Modulariser les formations

  3. LA COMMUNICATION
-  Dynamiser,  perfectionner et déployer le plan de communication de
l 'établissement 
-  Impliquer les anciens élèves à la vie de l 'établissement

  4. LES INFRASTRUCTURES
-  Poursuivre les travaux de valorisation de l 'établissement et optimiser
le site techniquement
-  Favoriser les actions liées au développement durable

  5. LA PROSPECTIVE :
-  Adapter l 'offre de formations pour répondre aux attentes des professionnels du
territoire
-  Mettre en place une stratégie de veille sur l 'évolution des métiers
-  Pouvoir proposer des poursuites de formations aux élèves en fin de cycle.

Certifié QUALIOPI (Processus Certifié)



Notre Vocation

Accompagner et
former chaque
jeune dans son
projet de vie en

associant la famille
et le professionnel

MOBILISER les
familles dans la vie

associative et
consolider les liens
avec l'équipe du 

CFA MFR

Nos Ambitions

RENDRE pleinement
les jeunes acteurs de
leur réussite, les faire
devenir des citoyens

avertis, engagés,
ouverts sur le monde

et respectueux de
l'environnement

Accueillir les
apprenants dans
un cadre de vie
bienveillant et

familial

Encourager le
développement de
l'autonomie et la

prise d'initiatives de
chaque apprenant

Favoriser la
pédagogie de la

rencontre, de
l'expérience et  la

mobilité

ETRE RECONNU sur
le territoire tant pour
l'accompagnement
des apprenants que
pour leur insertion

sociale et
professionnelle

 
 

RENFORCER la
collaboration

éducative entre les
familles, l'équipe, les
professionnels et les

jeunes
 
 


