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L

e
premier
trimestre
2017 est la période
d’orientation clé où de
nombreux jeunes et leurs
parents se posent la question
d’un choix de formation
d’avenir et épanouissant. C’est
pourquoi, après le succès
de la première édition, le
réseau des MFR AuvergneRhône-Alpes renouvelle sa
Journée des Talents, un temps
fort organisé autour de la
thématique du “choix“. Les
jeunes font d’abord le choix
de la MFR pour sa pédagogie
de l’alternance spécifique
pour
réussir
autrement,
son accompagnement et
l’assurance d’une insertion
professionnelle rapide.

L

es 11 MFR du Rhône vous
ouvrent leurs portes le
28 janvier prochain pour
rencontrer les talents formés
dans leurs établissements,
découvrir le fonctionnement
des MFR et la richesse des
formations dispensées sur le
Département du Rhône.

Les MFR Auvergne-Rhône-Alpes renouvellent la
Journée des Talents, un temps fort organisé autour de
la thématique du “choix“.
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ux naturels
Aménagement des milie

La Petite Gonthière, fabrique de talents
MFR DE ANSE

L

’Histoire commence par une
banale discussion entre voisins :
« Il faut que

j’aménage mon talus,

e,
désolé pour l’esthétiqu
jusque-là on n’avait

pas trop le temps. Un

sont
terrassier et un maçon
de
passés pour des murs

soutènement en béton, ils

pas
ont dit qu’il n’y avait
36 solutions ! »

nt
«Il n’y en a certaineme
pas 36 mais y’en a au

vous
moins une que je peux

pensé
proposer ! Vous avez
au génie végétal ?»

«Ah oui, c’est vrai

que vous bossez dans les

is
métiers de la nature. Ma

ne.»
moi, il faut que ça tien
«Ca tiendra.»
?»
« Vous pensez à quoi
« Des murs bois, une

technique de stabilisation
t
de berges que l’on peu

et
appliquer aux talus…
c’est plus joli. »

Q

uelques mois plus tard… Surprise!
Notre partenaire principal de
la « Spécialisation Génie Végétal »
commençait les travaux. Mais le clou du
spectacle était la composition de l’équipe
d’intervention : 100 % anciens élèves de
La Petite Gonthière ! Plusieurs générations
réunies dans un dessein commun.

L

ionel Rozet élève du BEPA EAENR
(ancêtre du bac pro GMNF) en 2006,
Damien Cohet élève de la spécialisation
génie végétal en 2014 et Arnaud Villard
élève du bac pro GMNF jusqu’en 2015
puis de la spécialisation génie végétal
en 2016. Trois profils différents mais
une même volonté, un même courage
et un amour du travail de la nature.

E

n quatre semaines, un talus
chaotique,
inexploitable
et
dangereux est devenu l’attraction du
quartier tant l’originalité, l’esthétisme
et la praticité des aménagements
l’ont rendu accueillant. Le mur bois
demande une technicité et une rigueur
que les jeunes apprennent aussi bien
en stage que lors des chantiers école.

C

e genre de métier allie de
nombreuses compétences que
nous traitons dans nos formations :
travail du bois, pose de géotextile,
maniement de la tronçonneuse et de la
mini pelle, etc. Les rondins de mélèze
assurent désormais une intégration
paysagère splendide, basée sur
l’utilisation de matériaux renouvelables !

A

ttardons-nous sur le cas d’Arnaud
Villard, véritable produit du
réseau des MFR. Après une 5ème difficile
en collège, Arnaud se relance peu à
peu à la MFR de Saint Laurent. C’est
sa passion pour la nature qui l’envoie
à la MFR d’Anse pour passer un bac
pro GMNF… Un bac, c’était déjà un
Everest pour le jeune Arnaud. Chemin
faisant, luttant pour se maintenir, avec
un formidable état d’esprit, dans les
matières générales, il excelle dans les
modules pratiques… C’est juste mais
ça passe ! Il obtient le bac et réalise un
stage en génie végétal qui le mène à
signer un contrat de professionnalisation
pour une Spécialisation Génie Végétal.
Un an de formation pratique qui
le mènera à l’embauche en CDI !
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Services aux personne

Des projets pour Réussir Autrement
MFR L’ARBRESLE

A

l’heure de la remise des diplômes à
nos anciens, nous sommes heureux
de mesurer les taux de réussite ! Mais la
vraie réussite dans ce système où l’on
apprend autrement ne se mesure-t-elle
qu’avec des chiffres ?

L

’ambition
des
MFR,
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en formation vers la réussite de
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épanouissement personnel et social,
l’accompagnement de chacun pour
entrer dans la vie active, et devenir un
citoyen autonome et responsable.
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Les jeunes « mettent le paquet » !
MFR VILLIÉ MORGON

P

our la troisième année consécutive,
les élèves de la MFR de VilliéMorgon ont participé activement,
en partenariat avec la commune, les
commerçants et le Sou des Ecoles, à la
décoration des rues du village pour les
fêtes de Noël.

C

ette année, les jeunes des classes
de 3ème et de 1ère Bac Pro
animalerie ont mis le « paquet » à
l’entrée du village, avec des centaines
de cadeaux distribués avant l’heure !
Un jeu a également été proposé aux

enfants des écoles maternelles et
primaires. Ils devaient retrouver les
personnages cachés dans les vitrines
des commerçants, avec distribution
de bonbons garantie pour tous les
coupons rapportés, et la photo souvenir
avec un animal au choix… le lapin ou le
serpent !

U

n succès qui se confirme avec plus
de 80 coupons ramenés et plus
d’une centaine de photos distribuées le
jour du marché de Noël organisé devant
l’école primaire.
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Construire avec joie et optimisme,
le monde de demain !
MFR CHARENTAY

L

orsque l’on m’a demandé de faire un
article sur la réussite en MFR, je me
suis dit qu’il fallait tout raconter tant les
réussites sont nombreuses. Puis je me
suis rappelé le parcours d’Aléxia …

A

léxia est entrée à la Maison
familiale en classe de 4ème. Audelà des résultats scolaires qui restaient
très faibles, son verbiage incessant, ses
questions incongrues et son habitude
de se mêler de tout eurent vite fait d’user
la patience des moniteurs. Comment
apprécier celle qui perturbe ? Comment
donner du sens au savoir qui ne veut pas
entrer ? Comment accepter ces remises
en cause permanentes ? Un an, deux ans
de galères, de faux espoirs, de progrès,
de reculades et de révoltes maladroites,
gauches et futiles … Un départ après la
3ème vers d’autres horizons, … pour ne
pas trouver le maître d’apprentissage
tant désiré. Alors c’est le retour à la MFR
… et les problèmes redémarrent … Une
première année de CAP Services Aux
Personnes et Vente en Espace Rural sans
aucune bonne note, une moyenne de
quelques points et un comportement
usant, négatif, … désolant … Le CAP 1 :
il faudra le redoubler !

O

n prépare alors la réunion des
vérités, autour de la table, une
discussion : Aléxia, sa maman, la
monitrice, le directeur et une parole
sans détour. Les limites intellectuelles
sont là et Aléxia est en difficulté.

L

e reste, les écarts de comportement,
c’est de la stratégie, un écran de
fumée, un remplissage pour ne pas se
voir, ne pas se montrer et s’illusionner.
Fort de cette révélation, la vie reprend,
les notions gagnent en sens, les idées
s’emboitent, les mots deviennent justes,
les réponses sont en face des questions
et les résultats scolaires explosent : près
de 14 de moyenne ! Bientôt un CAP en

poche, un engagement dans sa classe,
une jeune femme certes avec ses doutes
et surtout une estime de soi qui vient de
naître.

L

’heure est au bilan, nous sommes
en face d’une vraie réussite
totalement improbable, et combien
enthousiasmante. Chacun dans l’équipe
dirait : « on n’a fait que notre travail, on
a fait l’accompagnement que mérite
chaque élève, avec peut-être pour
Aléxia, un peu plus de patience … ». A
la lumière de cette histoire, on voit que
ce que l’on fait à la MFR de Charentay est
hors norme, remarquable, essentiel.

L

es réussites exceptionnelles sont
notre banalité … Etre moniteur,
enseigner en MFR, c’est être en capacité
de faire du merveilleux : l’équipe de
la MFR est accompagnante, militante
et possédée par la confiance dans
l’autre. L ’histoire d’Aléxia qui se vit
au quotidien est la preuve de ces
expériences porteuses d’espoir …
Nous avons le devoir de témoigner, de
le dire, de le porter car dans le monde
difficile qui attend nos élèves : chômage,
attentat, sur-consommation, désastre
écologique, … la réussite de chacun est
primordiale !

P

artir de l’adolescent tel qu’il est,
nourrir son envie, accompagner
son projet, dynamiser les réussites, faire
sauter les freins, et permettre à chacun
de montrer sa véritable dimension : c’est
bien « construire avec joie et optimisme,
le monde de demain !».
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Mickael, du BTS Comptabilité &
Gestion à l’expertise comptable !
MFR CHESSY

est découvert
renti de la MFR de Chessy. Il s’y
Mickael Grizard est un ancien app
tion. Il a
Inscrit en BTS Comptabilité et Ges
té.
bili
pta
Com
la
r
pou
n
sio
pas
une
ptable.
s fausse note vers l’expertise com
ensuite effectué un parcours san

Q

uand je suis arrivé à la
MFR de Chessy, cela
faisait deux ou trois ans
que je me cherchais. J’avais
passé un Bac S. Je voulais
faire de la musique. Mais
finalement, j’ai dû envisager
une réorientation. J’avais
des amis qui faisaient de
la comptabilité et je me
suis dit que cela pouvait
m’intéresser. J’ai eu de
la chance de rencontrer
la MFR, qui était proche
de chez moi. Aux portes
ouvertes, j’ai compris que
j’allais trouver un cadre idéal
pour quelqu’un comme
moi qui allait reprendre des
études. J’ai encore eu de la
chance car j’ai trouvé mon
maître
d’apprentissage
lors du premier entretien
d’embauche que j’ai passé
dans un cabinet d’expertise
comptable.

J

e suis parti de zéro, aussi
bien en formation que
pour le travail en entreprise.
J’ai
apprécié
d’avoir
beaucoup
d’intervenants
professionnels à la MFR.
C’était
constructif
et
encourageant. Finalement,
ce qui est bien avec la
comptabilité, c’est qu’on
voit assez rapidement à
quoi ça sert. C’est ce qui

m’avait manqué auparavant
pendant toute ma scolarité.
La
comptabilité,
c’est
concret. J ’ai été très bien
accueilli et encadré en
entreprise. J’ai démarré
comme opérateur de saisie
avec des tâches basiques. Au
bout d’un an, j’ai demandé si
je pouvais faire autre chose.
J’ai changé de groupe de
travail, j’intervenais chez
des clients, je faisais de la
révision comptable.

dans le diplôme supérieur
en DSCG, toujours en
alternance. J’ai également
changé d’entreprise pour
un autre cabinet comptable.
J’étais très autonome. J’avais
un portefeuille clients, je
traitais les dossiers du début
à la fin. Depuis que j’ai eu
mon diplôme, je me suis
inscrit à l’Ordre des expertscomptables.

J

’ai obtenu mon BTS et
j’ai décidé de poursuivre
dans cette voie. Je suis
resté dans le même cabinet
comptable pour passer, en
apprentissage, le DCG, le
Diplôme de Comptabilité
Gestion
à
l’Université
Lyon III avec l’IAE. C’est un
niveau Licence, spécifique
au
cursus
comptable.
L’obtention du BTS m’a
permis d’entrer directement
en 2ème année. Au cabinet,
j’ai poursuivi dans le même
groupe de travail avec plus
de responsabilités. J’ai
travaillé sur le reporting,
le suivi de budget. J’ai
commencé à faire du conseil
aux entreprises.

A

près l’obtention du
DCG, je me suis lancé

y a beaucoup de relationnel,
de conseil, de fiscalité. C’est
très intéressant.

J

’ai terminé mon stage il
y a un an. Il me reste une
dernière marche à gravir
pour obtenir le diplôme
final d’expertise comptable.
Je dois passer encore 2 écrits
et soutenir un mémoire.
Le cabinet dans lequel je
travaille m’y encourage, il y
aura sans doute une place
pour moi.

M

J

’ai fait mon stage
professionnel qui dure
3 ans dans un nouveau
cabinet. J’ai fait beaucoup
de
prospection,
du
développement. J’ai eu une
trentaine de journées de
formation et j’ai rédigé un
rapport tous les six mois.
Je suis suivi par l’Ordre.
Curieusement, plus on
avance dans le métier, moins
on fait de la comptabilité.
C’est très large et très varié, il

aintenant, je pense
moins à faire de la
batterie. J’imagine que
plus tard, je me mettrai à
mon compte. Aujourd’hui,
j’accueille
régulièrement
des jeunes en formation par
alternance. Ça me plait de
les former !
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Organisation d’un marché de Noël
ou le principe du canard québéquois !
SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

L

es 9 et 10 décembre 2016, les jeunes de deuxième année de Bac PRO ARCU (Accueil Relations Clients et Usagers) ont assuré
la mise en place, l’accueil, l’animation et la vente lors du 1er Marché de Noël organisé dans leur Maison Familiale. Si l’objectif
initial était de trouver un financement pour leur voyage d’étude au Canada, cette action a aussi des visées pédagogiques.

UNE ACTION INNOVANTE POUR
METTRE EN PRATIQUE DES SAVOIRS
THÉORIQUES ET DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES

A

u cœur de cet évènement, on
trouve l’inter-modularité qui a
permis de développer des compétences
transversales. Ainsi, les formateurs des
modules «arts plastiques », « gestion de
l’accueil », « vente », «Economie / Droit»
ont défini un programme commun
autour d’un temps fort permettant aux
jeunes d’appliquer différentes notions
vues en classe et/ou en entreprise.
Environ 40 heures ont été nécessaires
pour définir les tâches, réaliser les
supports de communication, trouver et
contacter des exposants, créer un décor
festif et un cadre adapté, rechercher des
partenaires, informer,…

UNE ACTION D’ENVERGURE POUR
PRENDRE DES RESPONSABILITÉS

UNE ACTION D’ENVERGURE POUR
PRENDRE DES RESPONSABILITÉS

A

l’issue de la phase de réflexion et
de préparation, le Jour J arrive et
il faut gérer le stress ! 45 exposants du
territoire ont répondu présent, 1000
flyers ont été distribués, 4 banderoles
apposées aux entrées de la commune,
la presse a diffusé les communiqués, les
enfants sont impatients… le marché a
pris une ampleur inattendue et tout le
site de la Croix Sopha est investi pour
l’évènement ! Guirlandes lumineuses,
musique d’ambiance, jeux et animations
variés, sans oublier des stands
extrêmement diversifiés et, de l’avis
général, de grande qualité, ni bien sûr
le directeur déguisé en Père Noël… tout
est fait pour proposer un accueil adapté.
Cependant, sous leur chapeau de lutin,
les élèves n’en mènent pas large car ils
prennent soudainement conscience
des enjeux : plusieurs centaines de
personnes ont en effet fréquenté le
marché. Les jeunes les ont accueillis,
informés, nourris tout en répondant aux
multiples sollicitations au fil de deux
journées bien remplies.

L

e concept « du canard en action
». Au Québec,
les managers
expliquent volontiers le concept du
canard : «observons depuis la rive d’un
lac un canard flottant paisiblement
sur l’eau, et se laissant dériver au fil
du courant ; quoi de plus paisible ?
Observons maintenant le même animal
sous la surface ; que verrons-nous ? Des
pattes s’agitant frénétiquement afin de
maintenir le cap et assurer la flottaison
!» Ainsi les jeunes ont-ils analysé leur
action lors du Marché de Noël ? De
l’extérieur, une image lisse, souriante
et conviviale ; à l’intérieur, en revanche,
de la réactivité, de la rapidité, beaucoup
de fatigue et d’anxiété. L’essentiel étant
pour eux d’avoir laissé une impression
professionnelle aux visiteurs et aux
exposants. Une action à renouveler !
Le bilan des jeunes, les retours et les
réactions des exposants, des visiteurs,
des partenaires et de l’équipe de la MFR
n’ont pas laissé de place au doute !

re !
2017 : 15 et 16 décemb
ur
po
é
fix
jà
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et
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Rendez-vous est d’

La Réussite de nos élèves - N°30

s
Aménagements paysager

Les élèves de la MFR
de l’ouest lyonnais ont un incroyable talent !
MFR SAINTE CONSORCE

A

près s’être distingués lors du Salon
professionnel «Scènes de Jardin»
en Mai 2016 en remportant deux prix
pour la création d’un jardin anglais
et d’un jardin terrasse, les élèves de
la MFR de l’Ouest Lyonnais ont été
particulièrement brillants lors de la
session d’examen du mois de juin (80 %
de réussite).

D

epuis la rentrée 2016 nos élèves
de 1ère ont remporté le tournoi
de foot inter MFR le 20 octobre.

P

our la suite de l’année une
quinzaine de jeunes se prépareront
aux sélections du concours du meilleur
apprenti de France lors de la journée
régionale des talents organisée par les
74 MFR de la Région Auvergne RhôneAlpes, le 28 Janvier prochain.

P

our le printemps, la Mairie de
Sainte-Consorce
compte
sur
la compétence de nos jeunes pour
l’aménagement
paysager
d’un
carrefour. Il en est de même pour la
commune de Fornos au Portugal,
jumelée avec celle de Sainte-Consorce
qui attend nos élèves de 1ère pour
l’aménagement paysager d’un terrain.
En Italie cette fois, nos élèves retournent
à Cervia (qui a reçu le prix international
des villes fleuries) pour aménager un
espace urbain. Enfin, nos apprentis
préparant le Certificat de Spécialisation
Taille et Soins aux arbres, interviennent
régulièrement en partenariat avec des
entreprises, pour la taille acrobatique
ou le démontage d’arbres.

Agroéquipement

Gauthier JAFFEUX finaliste du « dix de conduite rurale »
MFR SAINT ROMAIN DE POPEY

D

epuis 44 ans, Groupama en
partenariat avec les CRS et Total
anime une formation destinée aux
jeunes en formation agricole pour
la conduite en sécurité des tracteurs
agricoles : «le dix de conduite rurale».

un premier temps présentent les
dispositifs de sécurité pour la conduite
des matériels agricoles, et dans un
deuxième temps évaluent chaque
jeune avec un questionnaire de code et
deux activités pratiques en lien avec un
tracteur.

P

lusieurs établissements agricoles
répartis sur tout le territoire
accueillent ce dispositif d’octobre à juin.
Les 30 jeunes ayant obtenu les meilleurs
résultats sont sélectionnés pour la finale
nationale qui se déroule le jour de la
finale nationale de concours de labours.

D

epuis la mise en place de la filière
Agroéquipement à la Maison
Familiale de St Romain de Popey en
2000, nous accueillons régulièrement
le dispositif du dix de conduite rurale.
Il se compose de 2 tracteurs de marque
CLASS. Il est animé par 5 CRS qui dans

G

authier
JAFFEUX,
élève
de
terminale
bac
pro
agroéquipement faisait partie des
finalistes pour la session 2016. La
compétition s’est déroulée en Vendée
au mois de septembre. Gauthier
accompagné de son papa a été pris
en charge pour tout le week-end par

Groupama. Après plusieurs épreuves
théoriques et pratiques, Gauthier s’est
classé 16ème sur 30 finalistes, eux mêmes
qualifiés parmi 2800 candidats.

C

ette expérience très enrichissante
et valorisante a toute sa place
dans notre système de formation par
alternance : « RÉUSSIR AUTREMENT ».

La Réussite de nos élèves - N°30

au programme
programme
au
MFR CHARENTAY JPO de 9h00
à 16h00 Remise des diplômes
à 11h et buffet Convention
de partenariats maisons de
retraite/école
MFR ANSE
12h00

JPO de 09h00 à

MFR CHESSY JPO de
09h00 à 17h00 Conférence
«l’apprentissage comment ça
marche » à 11h00 Remise des
diplômes à 17h00
MFR SAINT MARTIN EN HAUT
JPO de 09h00 à 17h00
Présentation du projet « vis ma
vie d’apprenti » et « fais le toimême »

MFR LAMURE SUR AZERGUES
JPO de 08h00 à 13h00
Remise de diplômes à 11h00
Présentation d'un talent
d’ancien élève chef d’entreprise
MFR L'ARBRESLE JPO de
09h00 à 17h00 Table ronde
sur l’alternance à 10h30 et les
projets d’EMA à 15h00
MFR SAINT LAURENT DE
CHAMOUSSET JPO BTS de
09H00 à 17H00
MFR VILLE MORGON JPO de
09h00 à 13h00 Remise des
diplômes à 11h30

MFR SAINT SYMPHORIEN SUR
COISE JPO de 09h00 à 14h00
MFR SAINTE CONSORCE JPO de
09h00 à 14h00 Organisation
atelier pratique de présélection
MAF PAYSAGE le matin Remise
des diplômes à 14h00
MFR SAINT ROMAIN DE POPEY
JPO de 09h00 à 12h00
DANS TOUTES LES MFR
Animation « manequinn art »

