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Edito
MFR DU RHÔNE
urant une journée,
les jeunes
talents nos MFR vous invitent à venir
découvrir leurs savoir-faire professionnels
et vous expliquent pourquoi ils ont fait le
choix de l’alternance MFR !

D
A

près le succès de la deuxième édition,
le réseau des MFR Auvergne-RhôneAlpes renouvelle sa Journée des Talents,
un temps fort organisé cette année autour
de la thématique : Ouverture au Monde et
aux Autres dans les parcours MFR.

L

a Fédération Départementale des
MFR du Rhône, premier réseau
Rhodanien de formation en alternance
avec plus de 2000 apprenants et 12 MFR,
vous convie le samedi 27 janvier, lors de la
3ème édition de La Journée des Talents !

A

u-delà d’une formation, le modèle
des MFR s’est construit sur une
méthode pédagogique unique qui
constitue un véritable tremplin pour
l’emploi.

C ’ est une école de la vie, de la relation
et de la motivation qui vise à promouvoir
des talents et des personnalités riches et
diverses.

C

ette
journée
sera
l’occasion
également de rencontrer des jeunes
passionnés et des formateurs investis.
Venez à la rencontre des talents de tous
nos jeunes lors des Portes Ouvertes des
12 MFR du Rhône le 27 janvier 2018.
Bonne année 2018 !
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Mécanique

Un accompagnement « différencié » (Dys, H+….) ou comment Réussir Autrement !
MFR SAINT MARTIN EN HAUT

L

a MFR de Saint Martin conduit une
identification, dès le recrutement
des jeunes, des besoins spécifiques afin
de garantir un accompagnement et une
prise en charge efficace dès la rentrée.

C

ela passe par des rencontres avec
les familles qui le souhaitent pour
évoquer les situations individuelles, la
prise en compte des aménagements
obtenus précédemment et des
recommandations des spécialistes :
1/3 temps supplémentaire avec des
consignes données oralement, une
assistance de lecteur/scripteur (…)
pour toutes les situations d’évaluations.

L

a MFR organise des cours avec
une mise en page adaptée
à savoir, le choix de la police de
caractères, des interlignes ainsi
que la présentation et formulation

des exercices, cours à trous (…)

I

l a fallu penser à des aménagements
pour éviter les surcharges et la fatigue
inutile : photocopies des cours, utilisation
de l’ordinateur, cours sur clé USB (…)

U

ne notation adaptée avec des
exercices en moins, orthographe
non pénalisée (…), une pédagogie où
les échanges à l’oral sont privilégiés,
l’utilisation de la carte mentale comme
support de cours, de révision, de travail…

L

a
MFR a développé
une
bienveillance au quotidien comme
: ne pas forcer à lire à haute voix, éviter
les situations qui génèrent un malaise/
mal-être. Elle met tout en œuvre afin de
nous adapter à toutes les situations des
jeunes, car il n’y a pas de « recette miracle
», chaque jeune est différent. Avec un

Le Tertiaire c’est l’avenir !

bon accompagnement, l’échec scolaire
disparaît, il faut juste réfléchir et trouver
comment faire pour « réussir autrement ».

L

a réussite des élèves passe par la
prise en compte de leurs centres
d’intérêts et de leurs préoccupations.
Ainsi, le sentiment d’autodétermination
et le sentiment de compétence sont de
puissants déclencheurs de la motivation;
or, un élève motivé est un élève qui
aura tendance à être plus attentif. De
manière générale, il importe de créer un
climat de classe motivant et sécurisant.

Campus MFR

MFR DU CAMPUS DU MARTELET A LIMAS

M

anon Soler, apprentie en BTS
1er année Assistant de Manager
connaît bien le projet éducatif et les
valeurs des MFR. Elle est aussi l’une de
nos anciennes élèves qui a fait le choix de
continuer son parcours au sein de la MFR
de Chessy, au pôle tertiaire sur le campus
du Martelet de Limas.

A

ujourd’hui
Manon
se
sent
parfaitement à l’aise dans le rôle
d’apprentie. Elle partage son temps de
travail entre l’entreprise EDF à Lyon et ses
études au campus du Martelet.

N

otre apprentie est fière et heureuse
de son choix dans le secteur du
tertiaire. « Je pense que le métier que
j’ai choisi, assistante de manager, a de
l’avenir, car il s’agit de travailler avec les
gens, avec les autres, d’être en contact
permanent, et cela aucune machine ne
pourra le remplacer ». Manon ajoute que
« son métier n’est pas un travail répétitif,

il y a beaucoup de tâches variées que l’on
peut réaliser, et c’est quelque chose que
j’apprécie beaucoup ».

M

anon Soler est une apprentie
motivée
par
l’alternance
:
«l’alternance nous offre la possibilité de
nous confronter aux réalités du terrain,
et cela est un plus pour le CV car, au
moment de chercher un travail, on peut
démontrer que nous sommes réellement
opérationnels».

L

e fait de recevoir une rémunération
est un point que Manon Soler met en
avant. « Pouvoir compter sur un salaire
tous les mois nous aide à nous projeter et
regarder l’avenir professionnel de manière
plus sereine ».

D

ans cette aventure de l’alternance,
le rôle des moniteurs et du tuteur
est fondamental. C’est grâce à eux que le
projet professionnel des apprentis prend

forme. « Mes moniteurs et ma tutrice
sont très importants, ils sont attentifs et
pédagogues ». Aussi, la possibilité qu’offre
notre MFR dans l’aide à la recherche
d’entreprise est un vrai plus, « on peut
venir en toute confiance car la MFR nous
propose des structures pour travailler et
on est bien suivi », assure Manon.

E

n résumé, pour notre apprentie,
l’alternance est le meilleur compromis
possible quand on veut faire ses études
et acquérir une véritable expérience
professionnelle.
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Nature et Environnem

La 3ème alternance, pour retourner peu à peu vers la scolarisation
MFR ANSE

M

arlène arrive pour la première
fois à la Petite Gonthière pour un
entretien… au printemps 2015. Reçue
par le directeur pédagogique, c’est une
adolescente au visage fermée, à l’allure
rebelle et qui présente des bulletins et
une assiduité qui auraient fait partir en
courant n’importe quel « pédagos » …

L

e choix s’impose après un entretien
cordial mais lors duquel on entend
que trop peu le son de la voix de Marlène:
elle sera en attente avec deux options
avant délibération des commissions de
recrutement : la liste des 3èmes pour un
redoublement afin de parfaire le projet
professionnel et celle des secondes NJPF
dans l’optique de réaliser un bac pro
GMNF. C’est la première option qui sera
retenue. Mais c’est bel et bien la deuxième
qui sera le véritable avenir de la jeune fille.
En effet, catastrophée, elle remue ciel
et terre pendant l’été pour reparler au
directeur pédagogique. L’idée était alors
de relancer une élève en décrochage et
phobie scolaire par le redoublement en
3ème alternance, afin de revenir peu à
peu vers la scolaritée. Mais c’était sans
compter sur l’entêtement de Marlène.
Lorsqu’une place se libère, fin août sur la
liste d’attente, son lobbying a marché. La
MFR est prête à la recevoir en formation

GMNF.
es premières semaines sont difficiles.
Marlène se plaît dans sa formation
mais les crises de panique provoquées
par le milieu scolaire lui reviennent dans
certains cours. Quelques aménagements
pédagogiques plus tard, Marlène prend
goût à la vie en MFR et à la formation GMNF:
les résultats grimpent, les absences sont
rares et justifiées, les stages se passent
à merveille. Mais alors, qu’est-ce qui fait
courir notre ancienne décrocheuse? Les
animaux sauvages et les soins animaliers,
comme une idée fixe, comme un eldorado.
Malgré les découragements engendrés
par les discours des adultes, malgré les
contraintes du métier, malgré la difficulté
à trouver des stages dans le domaine…
elle n’a aucunement perdu son objectif,
qui paraissait être un doux rêve à l’époque
mais qui est devenu une réelle éventualité
tant la détermination de Marlène n’est
plus à prouver.

L

P

as de réponses des zoos ? Qu’à
cela ne tienne ! Un stage dans une
ferme pédagogique spécialisée dans le
handicap lui apportera dès sa première
année de formation des compétences
,exceptionnellement riches. Nourrissage
et soins aux animaux, animations,
aménagements divers. A quelques

kilomètres de chez elle mais au prix d’un
long voyage en transport en commun,
Marlène s’impose doucement. Elle réalise
un stage tout aussi enrichissant dans une
antenne de la Maison Rhodanienne de
l’Environnement et participe à des suivis
faunistiques comme à des animations
nature auprès de jeunes publics. Là
encore, le maître de stage est ravi…
Enfin, elle obtient un stage dans un
parc animalie : la Ferme aux Crocodiles.
Marlène arrive alors avec une sérieuse
expérience en animation, en accueil du
public et avec une polyvalence que tous
les parcs animaliers et zoos recherchent.
Aujourd’hui, le maître de stage est clair sur
le sujet : il recommandera sans retenue la
jeune femme dans une autre entreprise
accueillant des animaux. Il s’agit là d’un
précieux et indispensable sésame pour
poursuivre le chemin alambiqué menant
au métier de soigneur.

Q

ui peut douter de l’avenir de
Marlène ? En effet, devenir soigneur,
c’est être courageux, passionné et
polyvalent. Grâce aux chantiers écoles et
aux stages réalisés lors du bac pro GMNF,
Marlène aura de sérieux atouts sur son CV
pour poursuivre sa formation et trouver
du travail.

Bois et Forêt

Le numérique au service de la forêt
MFR LAMURE SUR AZERGUES

L

a MFR de Lamure sur Azergues s’est
dotée d’un simulateur d’engins
forestiers que le public pourra découvrir le
27 janvier 2018 lors des portes ouvertes.
Il s’agit d’un équipement reproduisant
à l’identique le poste de pilotage d’une
machine forestière (abatteuse, porteur)
avec une simulation de chantiers forestiers
sur écran. Grâce à cette technologie, les
jeunes peuvent être initiés à la conduite
d’engins forestiers en toute sécurité avec
des travaux pratiques personnalisés sans
impact sur l’environnement.

C

et équipement moderne permet de
répondre aux besoins de la filière
forêt/bois en pleine mutation car les

professionnels demandent aujourd’hui
à leurs futurs collaborateurs des
compétences de pilotage.

I

ls doivent pour cela avoir de bonnes
capacités de coordination et savoir
manipuler les systèmes embarqués et
autres technologies informatiques.

L

e simulateur s’avère un outil de
formation parfaitement adapté. C’est
pourquoi lors de l’acquisition d’abatteuse
et de porteur par les professionnels, la
formation des utilisateurs est faite à partir
de cet outil.

A

insi, en investissant dans ce
simulateur, la MFR met le numérique
au service des jeunes et des professionnels
du territoire, confortant la Maison
Familiale de Lamure sur Azergues comme
centre de ressources pour les acteurs de
l’économie locale et de la filière Bois.
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Aménagements Paysage

Des résultats à la hauteur de nos ambitions !
MFR SAINTE CONSORCE

Les résultats 2017 des élèves de la MFR de Sainte-Consorce ont été très satisfaisants
et confirment la qualité des formations dispensées au regard des prérogatives
ministérielles et institutionnelles.

L

e samedi 30 septembre 2017 a eu lieu
la finale nationale du concours « Un
des Meilleurs Apprentis de France » au CFA
de Bellegarde dans la spécialité «JardinsEspaces Verts ». Bastien RAYMOND, 17
ans, élève en Bac Pro Aménagements
paysagers à la MFR de l’ouest lyonnais
(Sainte Consorce 69), a obtenu la médaille
d’or. Bastien a 17 ans. Il a suivi la formation
BAC Pro Aménagements paysagers à
la MFR de l’ouest lyonnais. Il a passé la
sélection régionale au CFA de la Motte
Servolex en mars 2017 où il a brillamment
obtenu la médaille d’or qui l’a qualifié pour
les épreuves nationales. Il sera reçu en
février 2018 à la Sorbonne pour la remise
officielle de sa médaille.

C

e n’est pas une première ! La dernière
médaille d’or pour la MFR remonte à
l’année 2011 !

B

astien a été formé à la MFR de L’ouest
lyonnais, établissement privé sous
contrat avec le ministère de l’agriculture,
spécialisé dans les travaux paysagers (BAC
pro et CAP). La MFR propose également des
formations en 4ème – 3ème en alternance
afin de découvrir différents domaines
professionnels ainsi qu’un Certificat de
Spécialisation en Taille et Soins des arbres.

L

es élèves de troisième, avec un taux de
réussite de 86% au DNB, supplantent
de 18 points la moyenne académique de
68,12%. Avec 70% de mentions (4% TB,
33.5% B, 33.5% AB), ces résultats présagent
une belle réussite pour les élèves concernés,
qui ont choisi de poursuivre leur scolarité
pour 33% dans notre établissement, soit
en BAC pro AP soit en Capa JARDINIERPAYSAGISTE,

M
Q

ai 2017 : un formidable voyage des
troisièmes à Londres .

uant aux élèves de première,
94% ont obtenu le BEPA, diplôme
intermédiaire à la charnière entre
la certification professionnelle et le
baccalauréat professionnel.

C

e sont 100% des CAPA jardiniers
paysagistes qui sont repartis avec leur
diplôme en poche pour entrer avec succès
dans la vie professionnelle ou poursuivre
leur parcours de formation en première
BAC Pro.

E

nfin, 85 % des jeunes en certificat de
spécialisation taille et soin des arbres
ont réussi avec succès leur parcours. La
plupart d’entre eux ont été embauchés
par leurs patrons et se lancent dans la vie
professionnelle avec plus d’une flèche à
leur arc !

echnologique
Seconde Générale et T

Le secret de la réussite c’est l’orientation !
MFR CHESSY
astien Egloff est un élève épanoui
de 1ère Bac Pro Aménagements
Paysagers, et cela grâce à la bonne
orientation qu’il a construite pendant la
seconde générale et technologique (GT)
au sein de la MFR de Chessy.

B

« J’ai choisi de rejoindre cette MFR
pour ma seconde car je voulais
découvrir une autre façon de travailler
et d’apprendre, et c’est justement ce
que j’ai trouvé ici ».

N

otre élève dit devoir beaucoup à
cette classe, qui lui a permis de
confirmer son choix dans le domaine
des aménagements paysagers. La 2de

GT lui a donné l’opportunité de réaliser
plusieurs stages, surtout dans le milieu
qui l’intéresse, toujours en alternance
avec les cours. « Cette classe m’a
beaucoup servi pour pouvoir trouver
mon orientation et pour être sûr de ce
que je voulais faire plus tard. J’aime la
nature et travailler à l’extérieur, et j’ai
pu découvrir tout cela pendant mes
semaines de stage effectuées dans
l’année », explique Bastien.

P

our Bastien Egloff, la possibilité de
travailler en alternance avec l’école
est un très bon système pour tous les
élèves qui, comme lui, cherchent une
orientation concrète. La classe 2de GT

donne plus de sens aux enseignements.
Ainsi, à travers les stages, les élèves
acquièrent une grande expérience
professionnelle, élément clé de la
construction d’un projet motivant et
dans lequel ils peuvent s’investir.

N

otre élève met aussi un
point d’honneur à relever
l’investissement de nos moniteurs :
« Ils sont toujours ouverts et prêts à
nous écouter et nous guider. J’apprécie
énormément le contact avec les
moniteurs, j’ai été très bien suivi par eux
et je les en remercie ».
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Mais quel talent ?
MFR CHARENTAY

C’

est en dansant, sautant, s’étirant,
s’échauffant, … que les élèves de
la Maison familiale de Charentay profite
de la nouvelle salle d’activités multiples
ouverte durant cette année scolaire.

E

n effet fin 2017, nous avons pu
profiter des aménagements réaliser
dans nos locaux et à l’extérieur :
- Un espace élève dégagé de toute
voiture devant nos bâtiments : c’est plus
de sécurité pour leurs déplacements,
c’est plus de sérénité pour chacun d’entre
nous.

- Un vaste parking pour les visiteurs, le
personnel, les élèves motorisés, … : c’est
un grand confort que nous apprécions au
quotidien …
- Une salle de 200m² réalisée dans une
belle cave beaujolaise où les élèves
peuvent faire du sport : gym, step, pingpong, … ; Projeter des films ; passer
une soirée Karaoké ; ou simplement se
détendre au frais l’été … : C’est le plus
qui améliore sensiblement la qualité de
l’accueil de nos élèves.

E

t ceci bénéficie à chacun des jeunes
que nous accueillons en internat ou

demi-pension. Qu’il soit en classe de
4ème ou de 3ème, en CAP Services Aux
Personnes et Vente en Espace Rural, en
BAC PRO Services Aux Personnes et Aux
Territoires, … ou même en formation
pour adultes.

A

lors notre talent cette année est
surement
dans
l’amélioration
de l’accueil de nos élèves et pour le
découvrir en vrais grandeur, venez visiter
l’exposition du 27 janvier consacrée aux
talents de l’équipe de la MFR … Nos
jeunes ont du talent … Nous aussi !

Animation etTourisme

2ème Marché de Noël : les talents mis en avant !
MFR ST LAURENT DE CHAMOUSSET

L

es 15 et 16 décembre derniers, sous
de jolis flocons de neige qui ont
contribué à l’ambiance hivernale, la MFR
de St Laurent de Chamousset a organisé
son 2ème Marché de Noël sur son site de
la Croix Sopha. Plus de 60 producteurs,
créateurs et artisans d’art ont exposé
leurs réalisations pour le plus grand
plaisir des nombreux visiteurs venus
à la recherche de l’objet unique ou du
produit local de qualité.

A

l’instar de l’édition 2016, les élèves
des différentes classes ont pu
démonter leur savoir-faire en réalisant
sur place des confitures de Noël, des

bijoux et des objets décoratifs, et en
proposant ou encadrant des animations
variées : maquillage des enfants, ateliers,
château gonflable, photo avec le Père
Noël.

D

e nouveau, la réussite de
l’évènement a reposé sur un
choix réfléchi des exposants : variété
des producteurs locaux, originalité
et diversité des réalisations, avec
notamment à l’honneur, les maitres
de stage et les anciens élèves qui sont
venus diffuser leurs produits : fromages,
charcuterie, foie gras, confitures, miels,
épices, … Une présence remarquée et

particulièrement appréciée, car certains
de ces jeunes seront en outre présents
lors de la journée « portes ouvertes » du
27 janvier, intitulée « journée des talents »
afin d’expliquer aux candidats intéressés
par une formation en alternance leur
itinéraire professionnel et de mettre en
évidence toutes leurs compétences !

R

endez-vous est d’ores et déjà
pris pour l’édition 2018, avec de
nouvelles réalisations et de belles
surprises en perspective.

Spécial JOURNEE DES TALENTS - N°34

Agroéquipement

Passion-déco : un beau projet
MFR ST ROMAIN DE POPEY

E

n 2013, Océane Blanc était
scolarisée au sein de la MFR
de St Romain afin de suivre
un cycle quatrième-troisième
car elle voulait vérifier son
projet professionnel. Grâce
aux différents stages effectués,
Océane a vite découvert
que le métier de fleuriste lui
plaisait. Les formations par
alternance lui ont permis de
découvrir différentes activités
comme la jardinerie, la vente et
l’horticulture.
’ est tout naturellement
qu’elle s’est orientée vers un
CAP horticulture par alternance

C

à l’issue de sa troisième qu’elle a
par ailleurs brillement réussi.

D

ébut 2017, elle a décidé de
créer une micro entreprise
en décoration florale, elle
travaille tout d’abord avec des
fleurs artificielles et ensuite
elle travaillera avec des fleurs
naturelles grâce à l’aide de ses
parents qui vont lui fournir
un local et qui sont fiers de
l’accompagner dans son projet.

les vendredi soirs aux parents
des élèves de la MFR. Le succès
était au rendez-vous avec de
nombreuses
commandes.
Devant cette réussite, Océane
sera présente dans notre
établissement avec un stand
lors de la journée des talents
du 27 janvier prochain qui se
déroulera de 9 heures à 17
heures.

O

céane a profité des fêtes
de fin d’année pour
proposer à la vente ses créations

ruction
Bâtiment et Eco Const

Félicitations aux jeunes diplômés !
MFR SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

L

a Maison Familiale de Val de Coise
située au parc Eco-Habitat de St
Symphorien/Coise est le CFA du bâtiment
des Maisons Familiales du Rhône.

L

es formations dispensées permettent
d’obtenir les diplômes suivants :

- CAP de maçon
- CAP de peintre
- CAP d’électricien
- CAP d’Installateur Sanitaire
- BP d’Installateur d’Equipements
Electriques
- BP de Monteur et Installateur Génie
Climatique et Sanitaire

L

a cérémonie de remise des diplômes
a eu lieu à la MFR de St Symphorien
sur Coise le 24 novembre dernier en
présence du directeur des MFR du Rhône.
C’est l’évènement qui officialise la fin
d’une étape durant le déroulement des
études des apprentis.

A

cette occasion, les équipes ont
organisé les préparatifs de cet
évènement pour célébrer le succès des

apprentis avec beaucoup d’application et
d’implication.

L

a salle a revêtu ses plus beaux
apparats sous la houlette d’une
équipe de décorateurs chevronnés.
Le buffet confectionné par l’équipe de
l’hébergement s’est montré aussi beau
que bon et a ravi toutes les papilles
lors de la dégustation. L’ambiance était
chaleureuse et chacun a pu visualiser
des moments particuliers sur les vidéos
présentées en début de soirée.

U

ne
ambiance
musicale
accompagnant chaque diplômé
a rythmé la remise pendant laquelle le
formateur responsable de filière a eu
plaisir à féliciter aussi bien les apprentis
que les maitres d’apprentissage. Les
succès étaient nombreux et valorisés par
des discours et des poignées de mains
sincères.

F

élicitations aux jeunes diplômés
qui étaient nombreux à partager ce
moment intense.

B

ravo à leurs moniteurs et à leurs
Maitres d’Apprentissage pour la
qualité de leur accompagnement. Merci à
toutes les équipes qui ont préparé cette
belle fête pour leur contribution à la
réussite de l’évènement.

N

ous vous attendons nombreux le
samedi 27 janvier 2018 ! La Maison
Familiale de Val de Coise ouvrira ses
portes au public de 9h à 16h pour « la
journée des talents »
Vous pouvez nous retrouver sur facebook : MFR-St-Symphorien-sur-Coise :
www.facebook.com/MFR-St-Symphoriensur-Coise
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Services aux personne

La REUSSITE … Sous l’angle de la Formation Alternée
MFR LA PALMA

E

n 4ème, c’est composer une version
contemporaine du Médecin Malgré
lui, en marionnettes

E

n 3ème c’est participer à l’exposition
TOUT EN KARTON proposée par le
Collectif de Prévention pour lutter contre
les clichés et les discriminations

E

n Seconde, c’est s’Impliquer sur le
weekend end au marché de Noel
Noël’In à la Tour de Savigny pour animer
l’Ecole du Père Noël

E

n 1ère, c’est se sensibiliser au
Développement Durable, suite au à
l’Education à la Santé réalisée en 2nde :
Rencontre avec l’Ambassadrice du Tri de
la Communauté de Communes, visite
de la ressourcerie pour mise en place de
projets tels la collecte de piles

E

n Terminale, c’est partir 3 semaines
en stage en Finlande en Erasmus,
ou partir en Bosnie pour rencontrer les
femmes du « Groupe Dynamique de
la Femme » à Zivinice, suite au Module
d’Adaptation Professionnelle de 1ère
pour les soutenir dans leur projet de
commercialisation de fruits et légumes
transformés

E

n CAP2, C’est préparer le séjour à
Lisbonne pour découvrir le secteur
de la petite Enfance au Portugal (Echange
avec un Centre de Formation et visites de
structures)

C’

est s’impliquer sur le Territoire dans
le cadre des Actions Professionnelles
(Téléthon, Festival de Théâtre, Marché de
Noël, braderie pour l’atelier de réinsertion
de Val’Horizon, ou Puces Café…

E

n CAP1 C’est réaliser un produit
d’entretien écologique pour susciter
la prise de conscience du respect de
la santé de l’enfant, de l’adulte et de
l’environnement

Pour un autre regard...
MFR VILLIÉ MORGON
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’ensemble s’est clôturé le jeudi
7 décembre avec la venue de
quelques membres de l’association
«Tous cap».
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MFR LA PALMA
Envie
- 4ème et 3ème Orientation
- BAC PRO Services aux Personnes et Aux territoires
- CAP Accompagnant Educatif à la Petite Enfance en - Apprentissage et en 1 an en Formation Continue
- Préparation aux Concours du Secteur Sanitaire et Social

ie
Commerce et Animaler

ors d’un projet de sensibilisation
au handicap, les élèves de la MFR
de Villié-Morgon ont
participé à
des ateliers de mises en situation de
handicap : retrouver de objets les yeux
bandés, apprendre les rudiments de la
langue des signes...
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a soirée fut riche en émotions et en
fous rires ! Les élèves ont largement
plébiscité cette soirée qui s’avéra être
un grand moment de partage entre
des activités ludiques et un repas fort
apprécié.
a MFR permet à ses élèves et
apprentis d’approcher la différence
d’une manière plus concrète et
plus humaine. L’objectif est bien de
transformer les idées préconçues et de
rendre la différence moins différente !
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Agriculture

Des maitres de stage gallois à la découverte de la MFR
MFR SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

L

a Maison Familiale de Saint Laurent
de Chamousset organise depuis 1993
un stage de quatre semaines au Pays de
Galles, afin de découvrir l’agriculture
britannique et le système de production
basé sur l’élevage ovin et bovin.

notre partenariat avec ce pays.

D

ous avons organisé une rencontre
entre les stagiaires français de
toutes les promotions, depuis 1993 et les
maitres de stage. Ceux-ci ont pu retrouver
avec émotion leurs anciens stagiaires.

urant ces quelques jours, une
journée professionnelle a été
organisée avec un élève de BTS ACSE
qui a reçu le groupe sur son exploitation
familiale à Villechenève (Quentin Girard).
Ensuite nous avons visité l’exploitation
de Julia Baudoin et Mathieu Buffin à
Brussieu, qui sont spécialisés en élevage
ovin et transformation de fruits. Le
circuit de commercialisation varié avec
le groupement de producteurs,
la
vente directe en caissette et en AMAP,
a impressionné nos invités. En fin de
journée, ils ont pu échanger avec les
gérants du magasin de producteur de La
Brévenne pour découvrir un autre mode
de commercialisation qui s’est développé
dans notre région.
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écemment, six familles sont venues
nous rendre visite pour découvrir
à leur tour cette école en alternance.
Ils s’interrogent beaucoup car ils sont
impressionnés par le fait que la formation
se passe 50% sur le terrain, en exploitation
agricole et 50% à la MFR.

N

’est un temps fort que nous avons
organisé à la MFR, afin de consolider

cave particulière d’un ancien élève ?
Christophe Dumas (Chazay d’Azergues),
ancien stagiaire au Pays de Galles, a pu
nous faire une visite guidée en anglais,
suivie d’une dégustation.

L

es Gallois ont ensuite pu découvrir
le sud de la France, accompagnés
par une formatrice, passant par le pont
du Gard, les Baux de Provence et Aigues
Mortes. La météo n’était pas forcément
favorable mais ils ont pu garder un
souvenir riche de rencontre et d’émotions
avec la MFR.

omment clôturer le tour de la région
sans une visite de Lyon et d’une
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