
MFR-CFA de Carquefou

Adresse : Avenue Joseph Cugnot - 

La Charmelière

Commune : CARQUEFOU

Code postal : 44 470

Téléphone : 02 40 52 79 82

Courriel : mfr.carquefou@mfr.asso.fr

 

Site internet : www.mfr-carquefou.com

Informations Contacts



Descriptif du lieu de formation

� L’agriculture,

� L’aménagement du paysage,

� La maintenance des Bâtiments de Collectivités,

� Les soigneurs animaliers en parcs zoologiques.

La Maison Familiale Rurale- CFA de Carquefou existe depuis 1993 sur le site de la

Charmelière même si la création de l’association date de 1967, époque où la MFR se

localisait au Petit Auverné dans le nord du département. La MFR est positionnée sur quatre

métiers : 

Vue aérienne du site de la Charmelière :

Plan d’accès :



Descriptif des principales formations conduites à la MFR 

 LES FORMATIONS DISPENSEES

 Formations Initiales

- 3EME en alternance sous contrat du Ministère de l'Agriculture

- BAC Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole en 3 ans

                          o Elevage et soins des animaux

                          o sensibilisation « Animalier en Parc Zoologique »

- BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole en 2 ans

Formations en apprentissage

- BAC Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole en 2 ans

- BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole 

- BTSA Aménagement Paysager

-CAP Intervention en Maintenance Technique des Bâtiments

-CS Constructions Paysagère

 Formations Continues

- CAP Intervention en Maintenance Technique des Bâtiments

- Titre Animalier en Parc Zoologique

- Pré-qualifications aux métiers de l’agriculture

-



Equipements pédagogiques          

LOCAUX :

La MFR-CFA de Carquefou dispose : 

- de 2 bâtiments pédagogiques, (les Lierres et les Charmes).

- Un atelier pédagogique (l’Estuaire)

- Une plateforme pédagogique

- Un hébergement (les Rivières)

LES CHARMES   

LES LIERRES



L’HEBERGEMENT (Les Rivières)

PLATEAUX TECHNIQUES :

La MFR-CFA dispose de 2 plateaux techniques équipés comme par exemple : 

LA PLATEFORME

Destinée aux formations agricoles

L’ATELIER

Pour la maintenance des Bâtiments.



Des chantiers écoles sont aussi réalisés par les apprenants en formation

SALLE INFORMATIQUE 

Une salle informatique équipée et reliée à internet pour les temps de travail personnel des stagiaires

LABORATOIRE DE LANGUE 

Un laboratoire de langue équipé de 24 postes avec accès

à internet et au wifi. 



SALLES DE FORMATION, de REUNIONS et/ou BUREAUX

Salles de formations : 14 salles 

Equipement : tables, chaises, vidéoprojecteurs et wifi.

Salles de réunions : 2 salles  

Equipement : tables, chaises, mallettes avec ordinateur portable et vidéoprojecteur, wifi

- Bureaux de réception individuels : 10 bureaux 

Equipement : tables, chaises et wifi. 



Accessibilité
OUVERTURE

- Période d’ouverture du lieu de formation :

La Maison familiale de Carquefou est ouverte du Lundi au Vendredi.

- Horaire d’ouverture du lieu de formation :

Matin : de 8h 00 à 12 h 15

Après-midi : de 13h30 à 18 h 00

- Horaire d’ouverture du secrétariat :

Matin : de 8h 00 à 12 h 15

Après-midi : de 13h30 à 18 h 00

MOYENS D’ACCES

- Moyens d’accès par des transports en commun

� Bus (85-95)

� Tram 

Distance arrêt :   10 mn à pied

- Une navette est proposée le lundi matin de la gare de Nantes à la MFR et le vendredi soir.

Départ 9h00 côté gare Sud le lundi matin et départ à 16h40 le vendredi soir à la MFR.

- Mise en place de co-voiturage : 

La mise en place de co-voiturage est encouragée et facilitée. C’est d’autant plus important

que la MFR de Carquefou est engagée dans un agenda 21 et a mis en place un plan de co-

voiturage avec Nantes Métropole.

-

- Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

L’ensemble du site est aménagé pour accueillir les personnes à mobilités réduites.



Services annexes
 

• HEBERGEMENT

- Possibilités d’hébergement à proximité :

Par exemple :

- Réseau de foyers de jeunes travailleurs,

- Réseau de gîtes ruraux,

• RESTAURATION

- Possibilités de restauration sur place :

En restauration collective :

Prix du repas : 6,50 €

- Salle équipée mise à disposition :

Comprenant :

- Tables et chaises,

- Micro-ondes,

- Distributeurs de boissons chaudes et froides,

- Espace détente

- Possibilités de restauration à proximité :

- Snack (à 200m)

- Cafétéria du Super U (à 5 min en voiture)
- Tous commerces au centre de Carquefou (à 1km)

En restauration individuelle


