
autrement
RÉUSSIR

MFR - CFR de GUGNÉCOURT (88)
Action financée 
par l’Union 
Européenne

CFA des métiers des Services 
et de l’Agriculture

UNE POLITIQUE

TARIFAIRE

AU SERVICE

DES FAMILLES...

... in
spirée d’une DÉMARCHE QUALITÉ

(labellisation et certification en cours)

Nous vous accompagnons :

• Tarifs Scolarité, Pension, 1/2 Pension accessibles

• Soutien individualisé à la recherche : 

 
- d’alternance (apprentissage ou stage), 

 
- d’aides (bourses...), 

 
- d’hébergements (liste de logements pour étudiants BTS), 

 
- de solutions de transport (covoiturage, navettes gares).

Faciliter l’accès 

à la formation pour tous

Adhérer à des valeurs 

associatives communes
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nous vous accompagnons
 vous évoluez dans notre structure à dimension humaine 
 par l’alternance (stagiaire ou salarié) 
 vous validez une véritable expérience professionnelle
 vous construisez votre projet grâce à notre suivi personnalisé
 nous sommes à vos côtés pour réussir autrement

NOS TARIFS
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MFR - CFR
265 Grande rue

88600 GUGNÉCOURT
tél 03 29 65 72 43

email  cfr.gugnecourt@wanadoo.fr
www.cfr-gugnecourt.com
 MFR CFR GUGNECOURT

4  Adhésion à l’association : 

 15e comprenant l’abonnement 
 à la revue « Le Lien des MFR »

4  Frais de dossiers 
 et droits d’inscription : 85e

4  Tarifs annuels 
 de Scolarité - Pension - 1/2 Pension 

4  Accompagnement à la recherche de financement (contrat d’alternance,...)

Scolarité Pension 1/2 Pension

2nde Pro 800 800

1ère BAC Pro* 900 900

Terminale  
BAC Pro* 1000 1000

BTSA* 
ACSE ou DATR 1000 nous

consulter 500

BTS ESF* 1500 nous
consulter 500

DEAES* nous consulter

Mensualisation possible
* Si contrat d’apprentissage, nous consulter


