
 LA FORMATION

LA POURSUITE 
AU TERME 

DE LA FORMATION

LES OBJECTIFS DE FORMATION

~ Acquérir un début de  
professionnalisation dans l’un des  
secteurs de la nature, aménagement 
 de l’espace, travaux paysagers,  
travaux forestiers, gestion et 
protection de la nature, animation  
nature, traitements des déchets 
recyclables, chasse, pêche,  
viticulture ... , 
~ Découvrir le milieu de la Moyenne  
Montagne, 
~ Découvrir les secteurs de  
l’aménagement et des espaces  
naturels et ruraux.

AU NIVEAU GÉNÉRAL

~ Consolider les bases de la langue 
française et étrangère (anglais), la 
culture humaniste et la compréhension  
du monde, 
~ Développer la culture scientifique et  
technologique,
~ Favoriser la motricité par la pratique  
d’activités physiques et sportives.

 LA FORMATION

DURÉE 

L’année est répartie :
~ 22 semaines de stage,
~ 17 semaines à la MFR.

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
~ Après une classe de 3ème
~ Motivation et de l’intérêt pour  
découvrir les métiers de la nature, 
~ Passer un entretien individuel au  
cours duquel sera approfondi 
le contenu du dossier de motivation. 

STATUT

Statut scolaire y compris pendant les 
périodes de stage. 
Il est assuré par la MFR  et pendant ses 
stages par la MSA (Mutualité Sociale 
Agricole).

DÉBOUCHÉS
 
~ Poursuite vers un Bac Pro «Gestion 
des Milieux Naturels de la Faune»  
couleur Moyenne Montagne, 

~ Réorientation CAPA Jardinier- 
Paysagiste. 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

 
~ Possibilité de bourses nationales  
selon revenus, 

~ Aide du Conseil Régional pour le 1er 
équipement, 

~ Internat possible.



Maison Familiale Rurale
50 avenue de Rivalta 

38450 VIF 
Tél. 04 76 72 51 48  
Fax 04 76 72 43 53 

mfr.vif@mfr.asso.fr 
www.mfrvif.fr

En bus : Ligne 17 au départ du centre-
ville de Grenoble

En voiture : Autoroute A480 
sortie n°12 VIF

SITUATION
PRÉSENTATION 

~ MFR DE VIF ~

La Maison Familiale Rurale de VIF est 
une association de familles, Loi 1901.  
Située dans le SUD-ISERE sur la  
commune de Vif, elle accueille  
des jeunes et des adultes désireux  
de se former autrement. 
 

L’ensemble de ces formations,  
dispensées en alternance,  
accompagne le projet des jeunes,  
pour lequel  les parents,  
maîtres de stage ou d’apprentissage  
sont les acteurs « clés ».  

LES LOCAUX DE LA MFR

La MFR dispose d’un magnifique parc 
arboré, dans lequels se déroule  
divers ateliers éducatifs, ainsi que  
d’un internat. 
La restauration proposée aux élèves 
est réalisée sur place en utilisant les 
produits locaux.

www.mfrvif.fr
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Seconde Professionnelle 
NJPF 

«Nature Jardin 
Paysage Forêt»

~ Formation en 1 an 

~ Sous statut scolaire

~ Alternance École/Stage en Entreprise.


