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Une rentrée tout terrain
MFR de Charentay

Lorsque l’on se destine aux services aux
personnes, il est normal de croire que l’on va
travailler et se former dans des structures.
Les stages se font en crèche, en école
primaire, en cantine, en établissement
d’accueil pour personnes âgées, …
Alors quand nous avons dit à nos élèves:
« aujourd’hui, c’est pique-nique », nous
partons hors de la MFR, ils ont été surpris.
Ce fut donc, randonnées, visites de
découverte, déplacement et bien sûr,
la journée de prévention des risques
professionnels.
Cela pourrait paraître en dehors du
programme de formation … alors que c’est au
cœur des compétences attendues pour ces
métiers où le savoir-être est au moins aussi
important que les capacités techniques.

Savoir travailler en groupe, savoir s’adapter
aux imprévus, savoir agir en autonomie,
savoir communiquer avec ses collègues, les
pensionnaires, les patients, … en bref être
une femme, un homme de relation à l’autre !
Tout ne s’acquiert pas la semaine de la
rentrée, mais avancer dès le premier jour
dans la bonne direction fait partie de notre
projet pédagogique.
Nous y tenons et les anciens élèves sont
présents pour nous rappeler que le chemin
vers la réussite est long, ardu mais tellement
valorisant.
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Les collégiens, lycéens et apprentis rentrent en MFR !
Fédération Départementale
Plus de 2 000 jeunes sont accueillis dans
toutes nos formations. 430 jeunes ont
rejoint le cycle collège. Près de 1 500
jeunes réussissent en cycle lycée et une
centaine en formation supérieure. Les
secteurs professionnels sont très variés avec
l’artisanat, les services aux personnes et aux
entreprises, l’informatique, l’agriculture, la
forêt, le paysage et l’environnement.
Les élèves de 3ème de la MFR de St Romain
de Popey, ont eu l’honneur de partager leur
rentrée avec le Président du Département,
Monsieur Christophe GUILLOTEAU.
Le Président a échangé avec les élèves
sur leurs motivations à vivre une scolarité
différente pendant laquelle on prépare
autant la réussite au Brevet (Diplôme
National du Brevet) que la construction de
son projet post collège. Il a souligné la qualité
de la formation et l’intérêt d’accompagner
ces jeunes de manière globale, avec
une scolarité très individualisée et un
accompagnement éducatif renforcé grâce à
l’internat.
Le Président de la MFR jean Noël THIZY
a exprimé sa fierté de constater chaque
année la réussite de tous les élèves de cycle
collège tant par leur épanouissement, que la
construction de leur projet professionnel ou
bien encore l’obtention du « Brevet » (90 %
en juin 2018).

Depuis 2 ans, le renforcement du partenariat
avec le Département du Rhône et les MFR a
permis de déployer des projets novateurs
et de valoriser les savoir-faire tant des
jeunes que des équipes. Ainsi, les MFR
ambitionnent de concourir au maintien d’un
environnement de qualité par la valorisation
et la préservation des ressources ainsi
que la reconnaissance de ses richesses.Le
fleurissement des communes du Rhône a
intéressé la MFR de Ste Consorce spécialisée
dans le secteur du paysage. Celle-ci a
développé des compétences dans l’écojardinage notamment avec son parc labélisé
dans l’ouest lyonnais. La MFR a été très
fière de pouvoir intéger l’équipe du jury du
concours « des Villes et Villages Fleuris » .
C’est également auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes que les MFR du
Rhône affirme leur engagement en faveur
de l’apprentissage. La MFR de Lamure
sur Azergues a acceuilli Madame Sophie
Cruz, Conseillère Régionale, en charge de
l’apprentissage dans le Rhône, qui a pu
tester le simulateur de conduite d’engins
forestiers à l’occasion de la rentrée régionale
de l’apprentissage.

Les MFR du Rhône oeuvrent aussi pour la
mise en œuvre de la «semaine de l’Education
à la Prévention des Risques Professionnels».
Cette édition 2018 bénéficie aux élèves
débutant leur formation dépendant du
Ministère de l’Agriculture (CAPa et BAC PRO)
par alternance.
Cet évènement se déroule au domaine
des communes à Anse, lors de la 1ère
semaine de cours juste avant de démarrer
le «1er stage». En référence à la convention
régionale pour l’intégration de la Santé et
Sécurité au Travail dans l’Enseignement
Agricole d’Auvergne Rhône Alpes, cette
opération d’envergure, particulièrement
innovante est devenue un axe fort de notre
plan annuel d’actions de prévention.
Cette action est l’œuvre d’une réelle
collaboration entre la Fédération des MFR du
Rhône, la Sécurité Routière, la Gendarmerie
(Bureau de la Prévention de la Délinquance
Juvénile) et la MSA Ain Rhône. Elle est
rendue possible grâce au soutien spécifique
de la Préfecture (Direction de la Sécurité et
de la Protection Civile Bureau de la Sécurité
Routière) et de la Fédération Groupama du
Rhône.

Plus de 450 collégiens, 900 lycéens et 750 apprentis réussissent
dans les 12 MFR du Rhône
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La rentrée hyper-active à la Palma
MFR de L’Arbresle
La Palma accueille 20 élèves en 4ème, et
30 en 3ème répartis en 2 classes afin de les
accompagner dans leur choix d’orientation.
La Palma est aussi reconnue pour sa filière
Services à la Personne.
Plus de 120 jeunes sont inscrits dans le cursus
BAC PRO SAPAT (Services Aux Personnes et
Aux Territoires) qui se déroule en 3 ans par
alternance.
La classe de 2nde est marquée par la
découverte du secteur des Services à la
Personne, la classe de 1ère se focalise par la
connaissance des publics accueillis dans ce
secteur, et en classe de Terminale, les jeunes
font un stage qui sera le support de leur
épreuve professionnelle orale du bac.
Cette rentrée est marquée par l’ouverture
du BTS SP3S Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social.

12 étudiantes de 17 à 25 ans sont rentrées
en formation par apprentissage.
Les structures qui les accueillent sont
essentiellement celles des Services à
domicile.
35 jeunes sont aussi inscrits en Formation
CAP Accompagnant Educatif à la Petite
Enfance par apprentissage, et 12 vont faire
leur rentrée pour préparer ce diplôme en
formation continue.

avec le groupe « Dynamique de la Femme»
conduit en classe de 1ère.
Certains jeunes vivront même les 2
expériences !
Une rentrée c’est toujours des énergies en
hyper activité, et la MFR LA PALMA s’inscrit
bien dans cette dynamique !

La Palma mise sur la mobilité internationale,
cet automne est marqué par les séjours à
l’étranger des jeunes de Terminale.
Certains jeunes partent 3 semaines en
stage en Finlande dans le cadre du projet
européen ERASMUS.
D’autres vont partir en Bosnie Herzegovine
rencontrer les différents acteurs des MFR
Bosniennes après l’échange de solidarité

Bosnie, octobre 2018

beaucoup de temps ensemble durant
l’année.

Les liens se tissent tout doucement et
l’internat paraît moins stressant, pour ceux
qui avaient encore des craintes.

La rentrée autrement
MFR de Lamure-Sur-Azergues
Quelques heures de marche afin de relier
les 14 km qui séparent Lamure sur Azergues
de Cublize. C’est une rentrée que l’on vit
autrement.
Ça commence souvent par de l’inquiétude :
14 km !
Ensuite, il faut y aller, ce sont des moments
d’échanges, ça discute pendant la marche,
c’est autorisé, voire encouragé.
Ensuite c’est la solidarité avec ceux qui
peinent un peu plus et le dépassement de
soi.
Finalement 14 km, trop fiers, ce n’est pas si
difficile.
A l’arrivée le repas est partagé avec les
formateurs, là aussi c’est un moment
d’échanges.
Les formateurs et les jeunes vont passer

Cette première activité en commun, c’est
aussi une manière de se connaître et de
poser les bases du groupe.
L’après- midi on enchaîne avec les activités
ludiques et la découverte du catamaran.
Le manque de vent a obligé les jeunes à
sortir les rames et à travailler en équipe
pour la régate, comme ils devront le faire en
entreprise.
L’air de rien, hors des salles de cours, ce
sont des notions essentielles qui font leur
chemin.
La baignade a clôturé l’intégration. Le
retour en véhicule permet de commencer à
récupérer.

Nos 4ème et 3ème d’orientation, qu’ils se
destinent à la pâtisserie, la coiffure, la vente,
la menuiserie ou toute autre formation, ont
tous profité du beau temps de cette rentrée
pour la randonnée et les activités nautiques.
L’environnement de la MFR de Lamure,
permet la traversée des forêts qui seront
peut-être le terrain d’activité des futurs
élèves en Bac Pro.
C’est en tout cas, pour beaucoup d’entre
eux, la découverte du territoire du HautBeaujolais et de l’activité qui s’y organise.
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Une rentrée sous le soleil d’Espagne pour les Bac Pro Service à la Personne
MFR de Saint-Laurent-de-Chamousset

Dans le cadre du programme
européen
de
mobilité,
Erasmus Plus, 17 élèves de
Terminale Bac Pro SAPAT
(Services aux Personnes et
aux Territoires) de la Maison
Familiale de Saint Laurent
de Chamousset effectuent
actuellement un stage de 3
semaines dans la région de
Murcia (sud-est de l’Espagne).
Trois semaines pour découvrir
une culture différente et une
autre façon d’appréhender
les métiers de Service à la
Personne.
C’est ainsi que les jeunes
de la MFR ont profité d’un
séjour Erasmus Plus à 1.500

kilomètres de Lyon où le
dépaysement est garanti.
Au programme : stage en
entreprises
(Maison
de
retraite, Garderie, Hôtel,
Cafétéria et Centre de jour
pour personnes handicapées)
et cours d’espagnol.
Ce séjour fait également
la part belle aux sorties
culturelles puisque les jeunes
lyonnais ont découvert la
ville de Los Alcazares avec
ses impressionnants graffitis
et effectué de nombreuses
visites dans la ville portuaire
de Carthagène.

Ils ont aussi profité d’activités
aquatiques dans les eaux
chaudes et transparentes de
la Mer Menor.
Financé par les bourses
Erasmus Plus de l’Union
Européenne et la Bourse
Mobilité (BMRI) délivrée par
la Région Auvergne RhôneAlpes, ce projet est l’occasion
pour les jeunes de s’ouvrir
au monde, de découvrir un
nouveau mode de vie et de
développer leur capacité
d’autonomie.

Une rentrée à ne pas oublier
MFR de Chessy et à la MFR Campus Martelet
Pour les classes de Seconde Générale
Technologique c’est le début d’un nouveau
chemin, celui de l’alternance.
Tamara Touhami, vient de rejoindre la
classe 2GT à la MFR de Chessy. Elle est très
motivée pour cette rentrée, « j’ai choisi
de venir à la MFR car je cherche une école
différente, qui nous aide vraiment dans nos
choix d’orientation. Dans mon cas je veux
confirmer mon projet de devenir infirmière.
Je pense que je peux trouver tout cela ici.
Nous allons faire des stages pendant toute
l’année. Je suis impatiente de commencer »,
nous dit-elle.
Tamara est au bon endroit car la MFR
de Chessy et ses formateurs s’engagent
à accompagner les élèves dans leur
orientation.

Notre établissement propose aussi un suivi
personnalisé et une attention particulière
aux élèves présentant des troubles «Dys».
Des aspects que les familles et nos jeunes
valorisent. Tamara est ravie, son premier
stage débute dans les semaines qui viennent.
A la MFR du Campus du Martelet aussi
la cloche a sonné. Vanessa Garel, en
reconversion professionnelle, est en
deuxième année de BTS Comptabilité et
Gestion. Pour elle cette rentrée a un goût
différent,

Vanessa est satisfaite de la formation, sa
reconversion a le goût de la réussite.
Tous nos élèves en dernière année de
formation ont vécu la même expérience,
celle d’apprendre autrement, l’expérience
de la formation en alternance que proposent
nos MFR de Chessy et Campus Martelet.

« Je suis contente et plus motivée que jamais.
Après le BTS je vais pouvoir continuer et
avancer dans mon parcours professionnel.
J’ai les clefs, je connais le monde du travail et
cela me rassure ! »

Vanessa Garel

Tamara Touhami
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Ca roule à la MFR de Saint- Martin-en-Haut !
MFR De Saint-Martin-En-Haut
La MFR de ST MARTIN c’est 261 jeunes
passionés par les métiers de la mécanique
auto, travaux publics, Agri et Espaces Verts
qui ont fait leur rentrée le 27 août 2018.
Nous avons participé au challenge 2CV avec
notre partenaire le Crédit Agricole Centre
Est que nous avons mené sur les chapeaux
de roues, nous avons été sélectionnés parmi
les 260 projets !
Nous sommes arrivés dans les 16 finalistes.

Le vote a été mené sur les réseaux sociaux
avec 1 « clic » = 1 « vote » pour la MFR de
St Martin.
Résultats 572 votes en 2 jours ! Nous
attendons les résultats avec impatience.
De leur coté, nos administrateurs se
sont réunis pour un premier conseil
d’administration le 5 septembre 2018 afin
d’aborder les objectifs de l’année dans la
bonne humeur!
Début octobre nous accueillerons un
nouveau formateur mécanique AUTO
(ancien élève de la MFR) qui viendra
renforcer l’équipe de 28 personnes.

Joindre l’utile à l’agréable
MFR de Sainte-Consorce
Pour cette rentrée 2018-2019, la MFR a
mis l’accent sur l’intégration et la cohésion
en proposant des séjours découverte dans
la région, aux classes de troisième de
l’enseignement agricole et seconde NJPF
(nature, jardins, paysages, forêts).
Les seconde ont passé 3 jours en gîte, dans
le massif du Trièves. Ce sont 18 jeunes dont
11 « nouveaux » qui se sont rendus avec 2
moniteurs et l’animateur de la MFR à Tréminis
dans le Vercors.
Les objectifs de cohésion ont été largement
atteints, les élèves ont vraiment apprécié le
lieu et la nourriture bio locale.
En participant à différentes activités :
randonnée découverte de la flore locale,
visite du musée de l’écologie pratique
« terres vivantes » à Mens, rencontre avec un
pépiniériste, chantier pédagogique d’utilité
publique, ils ont tissé des liens, fabriqué de
nombreux souvenirs et développé

une relation de confiance et de solidarité avec
leurs camarades et leurs formateurs.
Quant aux troisièmes, ils se sont rendus
deux jours à Pont de Vaux dans l’Ain, dans
un gite de groupe. Parmi les 36 élèves
concernés, 25 étaient totalement nouveaux
à la MFR. Accompagnés par deux moniteurs
et un parent, ils ont témoigné de beaucoup
d’enthousiasme pour les activités proposées.
La maison de l’eau de Pont de Vaux les a
accueillis autour d’un jeu de piste interactif
sur les arbres et la flore locale.
A la patinoire, ils ont tous participé avec
entrain et s’en sont donné à cœur joie.
Pour le dîner au gite, un atelier burgers leur
a permis de resserrer les liens. Le lendemain,
c’est en kayak qu’ils ont pu découvrir tous les
secrets de la Saône, ses méandres, ses espèces
protégées, ses caprices et ses spécificités.

Lors de ces séjours, chacun a pu expérimenter
et assimiler les valeurs de la MFR. La vie en
collectivité leur a permis d’en comprendre le
sens et l’intérêt pour chacun.
Enfin, ces deux séjours se sont parfaitement
inscrits dans notre plan de formation en
servant de terrain d’expérimentation et
d’investigation pour un Plan d’étude, un
temps fort sur le cycle de l’eau, une séance de
reconnaissance des végétaux, une approche
sportive par la randonnée et une réflexion sur
la vie en collectivité et les règles de vie.
Interdisciplinarité, alternance des lieux
d’apprentissages, priorité au savoir-être
et à l’autonomie, recherche de sens aux
apprentissages, tous les ingrédients pour
« réussir autrement ».

Troisièmes : Kayak sur la Saône

Patinoire avec les troisièmes
Les secondes en randonnée
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Une rentrée sous le signe de la prévention
MFR de Saint-Romain-De-Popey

90 jeunes ont effectué leur rentrée en
formation bac pro agroéquipements de la
seconde à la terminale.
La sécurité est un axe prioritaire de cette
formation sur 3 ans.
Les 32 secondes ont assisté dès la première
semaine à plusieurs interventions concernant
les risques de leur futur métier.
A la MFR, à tour de rôle, ils ont pu appréhender
la prise en main d’un tracteur, sa conduite en
sécurité, et la manipulation d’une remorque
et d’un char.
Au domaine des 12 communes à Grave sur
Anse était organisée une journée sur la
prévention pour tous les secondes des MFR
du Rhône.

Nos jeunes ont donc pu participer à huit
ateliers animés par la sécurité routière, la
gendarmerie et les formateurs en prévention
des MFR :
- Gestes et postures
- Le bruit
- Les risques en scooter
- Les produits chimiques
- Les risques sur internet
- Conduite et alcool
- Les Equipements de Protection Individuels
- La circulation routière

Les règles de circulations des matériels
agricoles sont vues en classe de terminale.
Toutes ces notions abordées au cours des trois
années de formations sont immédiatement
confrontées aux réalités du terrain grâce à la
formation par alternance lors des stages en
entreprises.

Pour la classe de première, les thèmes abordés
sont le Document d’Evaluation des Risques
Professionnels et la mise en conformité des
matériels.

Rentrée solidaire sous le signe du renouveau
MFR de Anse

Dans un contexte de travaux (réhabilitation
des bâtiments), c’est l’ensemble de l’équipe
qui s’est redéployé sur les tâches inhérentes
à la rentrée scolaire : désherbage, tonte,
déménagement, nettoyage, fleurissement…
Tous les services se sont décloisonnés pour
atteindre l’objectif fixé : un accueil familial,
convivial et rassurant.
Bientôt, les élèves profiteront d’une cuisine
toute neuve laissant de sérieux espoirs de
parfaire notre approvisionnement local,
cher aux yeux de l’équipe et du conseil
d’administration, première étape d’un chantier
d’envergure visant notamment à améliorer
l’hébergement en faisant un grand saut dans
la modernité.

Le renouveau, c’est aussi le recrutement
d’un quatrième ancien élève en tant que
formateur de la MFR, philosophie singulière
de l’établissement, comme un ciment de
l’équipe éducative !
Forts d’un état d’esprit atypique et d’une
expérience de la scolarité correspondant
aux profils de nos élèves, Manon Trescol
et Pierrick Nivet ont fait de l’insertion des
jeunes, un véritable sacerdoce. Ils participent
désormais pleinement, après de beaux
parcours estudiantins, à la promotion de nos
méthodes, comme d’autres avant eux.

Le renouveau, c’est celui de notre société :
la fierté de nos résultats récents (100% au
baccalauréat, 87% au DNB) avec plusieurs CDI
à la clef pour nos gestionnaires de milieux
naturels et de nombreuses poursuites d’étude
prometteuses en témoignent.
Enfin, le renouveau, c’est également une
formation en génie végétal toujours plus
reconnue et repoussant les limites dans
l’innovation et la coconstruction des
programmes avec les entreprises et les
prescripteurs.

du Rhône

FORUM DE L’ORIENTATION

MARDI 4 ET MERCREDI 5 DECEMBRE 2018
A La Tour de Salvagny

JOURNÉE DES TALENTS

SAMEDI 26 JANVIER 2019
Dans toutes les MFR Auvergne-Rhone-Alpes

PORTES OUVERTES

SAMEDI 16 MARS 2019
Dans toutes les MFR du Rhône

Formations
en alternance
de la 4ème
à l’enseignement
supérieur
Fédération Départementale des MFR du Rhône
18 Avenue des Monts d’Or, 69890 La Tour-de-Salvagny
www.rhone.mfr.fr - 04.78.19.60.50
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