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1308 jeunes et adultes des MFR du Poitou ont passé leurs examens en 2021



En 2021 le taux de réussite global aux examens est de 91%, comme l’année dernière.

ZOOM PAR FILIÈRE PROFESSIONNELLE

3 filières affichent un taux de réussite de 100% : le paysage, l’environnement et 
l’informatique.

Les autres filières affichent également des taux de réussite excellents avec 
plus de 90 % de réussite : activités hippiques, agriculture et élevage, optique, 
cuisine / restauration et services aux personnes.

Quant aux autres filières (animation, bâtiment, commerce, canin félin et 
machnisme) leur taux de réussite est de plus de 85 %.

LES RÉSULTATS AUX EXAMENS
D’EXCELLENTS RÉSULTATS

Plus de 1300 jeunes et adultes 
des MFR du Poitou ont passé 
les examens organisés en 2021. 

1200 ont été admis soit 91% de 
réussite globale (tous statuts et 
tous niveaux confondus).

Globalement, les résultats 
obtenus en MFR en 
comparaison avec ceux de 
l’enseignement agricole public 
ou de l’enseignemetn agricole 
privé sont similaires. 
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Retrouvez les 15 MFR-CFA du Poitou sur
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Un diplôme... mais pas que !

La réussite à un examen et l’obtention du 
diplôme sont une étape importante dans un 
parcours de formation mais qui ne constitue 
pas une finalité en soi. 

Pour les Maisons Familiales Rurales CFA, en 
effet, la construction de l’individu, la visée 
de son autonomie et de son épanouissement 
personnel et social, restent un volet essentiel 
de la formation, grâce à l’accompagnement 
qu’elles mettent en œuvre. 

En plus du diplôme, de nombreux acquis sont 
donc valorisés à travers les périodes de stage, 
la dynamique de projet, les périodes de mobilité 
professionnelle, culturelle ou géographique.


