
Destination Europe
Une jour née dédiée à l'Eu rope donne envie aux jeunes du Cèdre de prendre à leur tour leur envol

vers de nou veaux hori zons. Voya ger pour décou vrir une nou velle culture, des cou tumes ou encore
par ta ger le quo ti dien de d'autres Euro péens fait prendre conscience aux jeunes qu'avec un peu d'au- 
dace tout est pos sible et tel le ment enri chis sant !

Lâcher de ballons aux couleurs de l'Europe.

fm

L'avenir de l'Europe,
c'est la jeunesse

 
Depuis plu sieurs semaines,

l’Eu rope est au cœur de l’ac tua- 
lité avec les élec tions euro- 
péennes en ce mois de mai et
avec le choix du « Brexit or Not
Brexit ».

 
L’Eu rope est deve nue, au fil

des siècles, un ensemble de
pays avec des par ti cu la ri tés
liées à leurs cultures, leurs
modes de vie, leurs langues,
leur his toire.

 
Dans ce numéro, entiè re ment

consa cré à l'Eu rope, vous pour- 
rez lire dif fé rents articles rela- 
tant des voyages d’études, des
stages et des ani ma tions faites
par les MFR du Maine et Loire
dans divers pays de l'Union
euro péenne.

 
Jeunes "jour na listes" qui

avaient écrit dans ce numéro,
vous pou vez être fiers des
actions réa li sées et de toutes
vos décou vertes.

 
L’Eu rope doit être vécue sur

le ter rain et tous ces séjours se
révèlent enri chis sants et res tent
inou bliables. Il faut apprendre
par soi même, et avec les
autres, pour dépas ser nos dif fé- 
rences. 

 
L’Eu rope est une aven ture à

vivre pour tous  : jeunes et
adultes.

 
Vous, les jeunes, êtes là pour

prendre le relais de la construc- 
tion de l’Union euro péenne qui
a débuté après la Seconde
Guerre mon diale. Vous êtes les
citoyens de demain et l’ave nir
de l’Eu rope.

 
A n'en pas dou ter, une belle

oppor tu nité d'ou ver ture aux
mondes  et aux autres.

 

Bertrand LÉCRIVAIN,
Président de la Fédération des MFR

et CFP de Maine et Loire
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Agathe, les CAPa2 et l'Europe...
"Je souhaite travailler dans les commissions européennes pour
développer, pourquoi pas, une armée européenne !"

Les monuments européens.

cb
d

Agathe, notre ser vice civique,
a fait une ani ma tion sur l’Eu- 
rope et les droits euro péens.
N ous avons décou vert les
dates d’en trée dans l’Union
euro péenne des pays, et les
prin ci paux bâti ments où sont
prises les grandes déci- 
sions.Nous nous sommes
ques tion nés sur notre place de
jeunes dans l’Eu rope et nous
avons abordé des sujets d’ac- 
tua lité tels que le Brexit. C'est
assez ou pour nous.

Elle a su nous expli quer les
fon da men taux de l’Union euro- 
péenne. Nous étions éton nés
qu’Agathe sou haite tra vailler
autour de l’Union euro péenne
et des droits euro péens et nous
avons été agréa ble ment sur pris
qu’elle soit bilingue anglais-
alle mand  ! Wahou la grande
classe  ! C hère Agathe, MERCI
pour ton inter ven tion !

CAPa 2 Jardinier paysagiste etProduction Horticole
MFR Chalonnes sur Loire

L'Europe et ses symboles
Connaissez-vous vraiment les significations du drapeau, de la devise et de l’hymne
européens ?

Drapeau de L'Europe.

Les jeunes Jardiniers Paysagistes et Production horticole à la
découverte des symboles de l'Europe.

cb
d

Le drapeau
Le drapeau européen,
adopté le 8 décembre 1955 par
le conseil de l’Europe, est
reconnu symbole le 1  janvier
1986. Le conseil de l’Europe
regroupe 47 états et l’Union
européenne, 28 états membres.
Le drapeau européen est
constitué de 12 étoiles dorées
et d’un fond bleu. Ce drapeau
représente l’unité, la solidarité
et l’identité de l’Europe. Le
chiffre douze symbolisant la
perfection et la plénitude. Les

er

étoiles sont disposées comme
les heures sur le cadran d’une
montre. Leur nombre est
invariable.

L’hymne européen
Il est aussi appelé l'Ode à la

joie. L’hymne de l’Union euro- 
péenne est la 9e sym pho nie
Bee tho ven, com po sée en 1823.
Son titre ori gi nal est  : ode an
die Freud. C’est un poème,
écrit en 1785 et consi déré
comme une ode exal tant la fra- 
ter nité humaine, de por tée
inter na tio na liste (tous les
hommes deviennent frères). Il
célèbre l’hu ma nité récon ci liée.
Le conseil des  ministres des
pays de l'Eu rope adopte
l'hymne euro péen le 19 jan vier
1972 à Stras bourg. Pour l'écou- 
ter et voir les paroles défi ler sur
les dra peaux cli quer, sur le lien
https:// www. youtube. com/ 
watch? v=6dr Y0dd j7- 8

Unie dans la diversité 
La devise de l’Eu rope a été

sélec tion née et pré sen tée le 4
mai 2000 par Nicole Fon taine,
alors pré si dente du par le ment
euro péen, ini tia le ment for mu lée
'Unité dans la diver si té'. Cette
devise sou ligne les efforts com- 
muns des euro péens en faveur
de la paix et de la pros pé rité,
tout en tenant compte de la

diver sité des cultures des tra di- 
tions et des langues au sein de
l’U nion euro péenne. Si cette
diver sité peut être une source
de com plexité, elle repré sente
éga le ment un atout pour le
conti nent euro péen.

B  astien, Victoria, Teddy, Louise.
Classe de CAPa 1 Jardinier
Paysagiste, et Productions
Horticoles et Maraîchères,
MFR Chalonnes sur Loire
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Le football pour apprendre l'Europe
Le foot : une thématique support à de nombreux enseignements.

Situer les villes.

am

Paris est magique.

am

Les jeunes travaillent sur l'Europe du football.

am

La carte des clubs européens : une ressource indispensable.

am

'Faire de sa pas sion une
oppor tu nité péda go gi que'. Tels
sont les mots qui valo ri se ront la
mise en place de l'op tion foot à
la MFR de Mon treuil Bel lay.

 
Depuis plus de 80 ans, les

Mai son Fami liales Rurales pri vi- 
lé gient l'ap pel au vécu pour
construire le par cours sco laire
et pro fes sion nel des jeunes.

 
Dès cette année, une expé ri- 

men ta tion est menée pour faire
com prendre aux élèves que le
foot ball peut être une source de
don nées impor tantes pour
rendre les ensei gne ments
géné raux plus agréables.

Le coup de tête de Zinédine
En effet, si les ensei gne ments

d'an glais peuvent s'ap puyer
sur les termes foot ba lis tiques
connus  : cor ner, off-side, et
main te nant goal-line tech no- 
logy, d'autres ensei gne ments
peuvent s’ap puyer sur cette
thé ma tique pour abor der des
notions abs traites.

 
Brice insiste sur le fait que

« la connais sance des clubs de
foot ball per met de situer géo-
gra phi que ment les villes et les
pays dans l'Eu rope et cela aide
éga le ment à connaître l'his toire
des villes et les faits his to riques
qui s'y sont pas sés. Par
exemple, lors de la seconde
guerre mon diale, le stade de
Ber lin a été un lieu impor tant

pour l'his toire et c'est éga le- 
ment l'en droit où le capi taine
fran çais Ziné dine Zidane a été
expulsé en finale de la coupe
du monde en 2006 en met tant
un coup de tête à un ita lien ».

L'Europe et les transferts
Inté res sés par les stars du

foot ball qui évo luent dans les
dif fé rents cham pion nats (Ligue
1, Ligua, Bun des liga, Cal- 
cio,...), les jeunes de qua trième
de l'en sei gne ment agri cole
peuvent retra cer le par cours de
ces "étoiles" afin de com- 
prendre les dif fé rents trans ferts
entre pays pour ainsi voya ger
dans toute l'Eu rope. Fans de
cer tains joueurs euro péens, les
élèves peuvent resi tuer sur
l'échelle inter na tio nale l'exis- 
tence des pays  qui com posent
le vieux conti nent.

Un jeu à créer
Les élèves ont com mencé à

ré é chir pour créer un jeu à
par tir d'une grande carte en
bois réa li sée dans le cadre de
l'EPI (Ensei gne ment Pra tique
Inter dis ci pli naire) des maté- 
riaux. Ils ont réa lisé un puzzle
géant où chaque pays est déta- 
chable.

 
Chaque pièce repré sente

donc un cham pion nat de foot- 
ball et chaque élève doit donc
repla cer les villes qui com-
posent ce cham pion nat élite.
Lucas avoue que «  cet exer- 
cice est com pli qué car la
connais sance des prin ci paux
cham pion nats ne pose pas trop
de pro blème mais dans les

petits pays, il est néces saire de
faire plus de recherches ». «  Il
faut donc s'at ta cher à des
anec dotes foot ba lis tiques pour
accom pa gner les jeunes vers la
réus site » indique Laurent Haie,
for ma teur en Édu ca tion Phy-
sique et Spor tive à la MFR.

«  A tra vers cette option, on
remarque vite l'im pa tience des
jeunes de pro fi ter, de façon
ludique, aux ensei gne ments de
matières géné rales à condi tion
de les inté res ser à l'Eu rope du
foot ball  » confie Fran çois Lai- 
det, for ma teur en EPS.

Un fait déclencheur
Le fait déclen cheur de cette

option a sûre ment été le voyage
d'étude à Paris avec les 3e et la
par ti ci pa tion au match de
l'équipe de France au stade de
France en Novembre der nier.
Les jeunes sont deman deurs
car ils sont encore dans l'ac tua- 
lité de la coupe du monde 2018
rem por tée par la France.

 
Les élèves de 4e attendent

avec impa tience l'ou ver ture de
cette classe 'spé cia le' à la ren-
trée pro chaine.

Lucas, Dylan, Brice.
4e MFR Montreuil Bellay
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Le Parlement européen, parlons-en
Le 13 mars dernier, les CAP Agent Polyvalent de Restauration et les Bac Pro SAPAT de
la MFR de Brissac ont, dans le cadre d'un séjour à Bruxelles, visité le Parlement
européen.

Melina et Mélanie prêtes pour la
visite.

vb

Les CAP2 APR et les Bac Pro SAPAT devant le Parlement Européen.

cr

C'est un atta ché par le men- 
taire néer lan dais qui a reçu le
groupe afin de leur expli quer
les rouages de l'Union Euro- 
péenne. Actua lité oblige, il a
tout d'abord expli qué que les
dépu tés se pré parent aux pro- 
chaines élec tions qui se dérou-

le ront le 26 mai afin d'élire, pour
5 ans, les 79 repré sen tants de
la France au Par le ment.

Il a ensuite mis l'ac cent sur le
Brexit. Ainsi, si le Royaume-Uni
entame aujour d'hui une sor tie
de l'Union Euro péenne, c'est,
entre autres, parce que les
jeunes bri tan niques ont peu
par ti cipé au réfé ren dum du 23
juin 2016. Le 'non' l'a donc
emporté.

Par ailleurs, l'Union euro- 
péenne joue aussi un rôle
impor tant à l'in ter na tio nal. Dans
l'hé mi cycle, les élèves ont
assisté à une séance  avec des
experts du monde arabe, sur
les évé ne ments en Syrie. Il était
plus par ti cu liè re ment ques tion
de sa recons truc tion à la suite
de la guerre civile, notam ment
en termes d'édu ca tion et de
pro gramme sco laire à pro po ser
aux ensei gnants syriens.

Il était inté res sant d'ob ser ver
l'or ga ni sa tion des débats, ainsi
que le tra vail des inter prètes (le
Par le ment euro péen compte 24

langues offi cielles).

Les CAP2 et les Bac Pro SAPAT,
MFR Brissac-Quincé

Se responsabiliser en tant que citoyen
Dans le cadre des élections de pilotes (délégués de classe), les jeunes de 4e se sont
rendus à la mairie de Jallais.

Dépouillement des votes lors de l'élection des pilotes.

m
ca

Nous sommes allés à la mai- 
rie pour faire un vote "réel ". Tout
d'abord, ceux qui vou laient être
can di dats ont pré senté leur
cam pagne à la classe, en expli- 
quant ce qu'ils pou vaient pro-
po ser. Charly, élève en classe
de 4e, s'est exprimé devant ses
cama rades "On va se réunir et
deman der à faire des veillées
selon des thèmes que nous
aurons choi sis ensemble".

Premier contact avec lamairie
Le maire a cha leu reu se ment

accepté notre demande   :
rendre les jeunes acteurs lui
sem blait être une bonne idée. "
Les jeunes pour ront prendre
conscience de l'im por tance du
vote " a déclaré M. Gachet,
maire de Jal lais. " C'est bien de
sen si bi li ser les jeunes dès
aujour d'hui ", a déclaré M.
Laurendeau, conseiller muni ci- 
pal.

Élection à la mairie
Ensuite, à la mai rie, M. 

Christian Lau ren deau, nous a
expli qué com ment se pas sait
une élec tion. Nous avons
décou vert ce qu'étaient une
urne et un iso loir. C'était très
inté res sant. Cha cun a voté,
puis il y a eu le dépouille ment.

 
Être en situa tion réelle nous a

aidés à mieux com prendre le
rôle de cha cun. Nous avons pu
dis cu ter, ensuite, sur les pro- 
chaines élec tions euro péennes.
Nous avons alors appris que
les pro chaines auraient lieu en
mai 2019. " Je ne savais pas
qu'il y avait des élec tions au
niveau euro péen, je vais écou- 
ter davan tage les infor ma tions
et peut-être m'y inté res ser un
peu plus " a dit Jules.

 
Cet échange avec la mai rie

de Jal lais a per mis aux jeunes

de prendre conscience de l'im- 
por tance du vote en tant que
citoyen : " chaque vote compte
" a pré cisé M. Lau ren deau. "
Nous avons com pris le sens du
mot '"citoyen", explique Léa.

Léa, Jules, Noémie et Kenzo,
Élèves en 4e,  MFR Jallais.
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Deux lauréats au Prix littéraire des
MFR 2019

Florence CADIER, Romain PUÉRTOLAS, Nathalie BERNARD et
Florence AUBRY attendent l'annonce des lauréats.

pc

La 14e édi tion a eu lieu à la
MFR de Cho let, le 28 mars der- 
nier. Il a récom pensé ' Un détec- 
tive très très très spé cial' de
Romain PUÉR TO LAS et 'Ti tan
noir' de Flo rence AUBRY (Prix
du Public).

Les 140 jeunes pré sents et
les auteurs ont appré cié l'ac-
cueil pré paré par les élèves de
CAPa SAP VER et l'équipe de la

MFR ainsi que les échanges
avec les auteurs et les ate liers
'slam' avec Alexis RIVAL et
'gra ph' avec Louis SCHÄFER.

Ils espèrent pou voir par ti ci per
l'an pro chain, car c'est une
expé rience très enri chis sante.

Blandine CLOEST.
FD des MFR

Le Parlement européen à Bruxelles
Les Terminales Bac Pro de 'La Bonnauderie' à Cholet ont été accueillis par une
conférencière espagnole qui a présenté le fonctionnement de l’Union européenne.

Les Terminales de la MFR/CFA "La Bonnauderie" ont visité le parlement
européen à Bruxelles.

al

Sa créa tion remonte au 10
sep tembre 1952. Les pre mières
élec tions euro péennes ont eu
lieu en 1979 et son pré sident
actuel est Anto nio Tajini (ita- 
lien).

 
Les appren tis ont appris que

le Par le ment est actuel le ment
com posé de 751 dépu tés pro- 
ve nant de 28 états membres
dont 74 repré sentent la France.
Les dépu tés élus doivent par ler
plu sieurs langues afin d’être
com pris de tous. Cinq pays
can di dats sou haitent inté grer
l’Union Euro péenne : la Tur quie,
l’Al ba nie, la Ser bie, la Macé- 
doine et le Mon té né gro.

 

Dans la peau d'un député
 
Les élèves ont eu l’hon neur

d’en trer dans l’hé mi cycle afin
d’être entiè re ment dans la peau
d’un député. La décou verte du

Par le ment euro péen s’est pour- 
sui vie par la visite du Par la men- 
ta rium, musée du par le ment qui
retrace l'his to rique de la
construc tion de l'Eu rope et pro-
pose une ani ma tion inter ac tive
autour du fonc tion ne ment de
l'Union euro péenne aujour d'hui .

Les pro chaines élec tions
euro péennes auront lieu en mai
2019.

 

Visite de maisonsprestigieuses
 
Ce voyage fut aussi l’oc ca- 

sion de visi ter des palaces pari- 
siens mais aussi les Cham- 
pagnes Tait tin ger, Bruges et la
bras se rie Halve Maan,
Bruxelles et sa grand place, la
fro ma ge rie de Maroilles, la dis- 
til le rie Clays sens, la levu re rie
Lesaffre dans la région Lil loise
et les fameuses bêtises de
Cam brai.

Ce fut donc un voyage riche
en décou vertes cultu relles et
pro fes sion nelles.

Terminales Bac ProHôtellerie-restaurationet Boulangerie-Pâtisserie,
MFR / CFA Cholet.

L'Espagne au Prix littéraire

Romain et Maureen.

cs

Quelques questions à Romain
PUÉRTOLAS, lauréat de la 14e
édition.

 

P ouvez-vous nous présenter larégion dans laquelle vousvivez en Espagne ?
Ori gi naire de la région de

Mont pel lier, je vis à Malaga, en
Anda lou sie, au Sud de l’Es- 
pagne, tout proche du conti- 
nent afri cain. Malaga est une
ville de 500 000 habi tants, très
agréable où il fait bon vivre.
Ces prin ci paux atouts sont le
cli mat, la mer médi ter ra née et
son aéro port. Le tou risme est
donc déve loppé.

Venez-vous souvent en France

pour rencontrer des lecteurs ?
Je viens sou vent en France

mais aussi dans de nom breux
pays pour ren con trer les lec- 
teurs de mes livres. Même si
mes édi teurs sont fran çais, cer- 
tains de mes livres sont tra duits
et dif fu sés dans de nom breux
pays à tra vers le monde.

Quelles différences voyez-vous entre des adosespagnols et des adosfrançais ?
Je n’ai pas encore eu l’oc ca-

sion de ren con trer des ados
espa gnols dans des ren contres
lit té raires comme je peux le
faire avec vous aujour d’hui.

Dites-vous que vous êtesespagnol ou européen ?
Je suis fran çais et euro péen.

De part mes études et mes dif- 
fé rents emplois, j’ai résidé dans
dif fé rents pays euro péens. Je
me sens plei ne ment euro péen.

Enzo, Léa, MaureenCAPa SAPVER,
MFR Cholet
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L'intergénération à Londres

Kenzo et Jordan animent un atelier peinture dans une école à Londres.

Jo
rd

an
 e
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en

zo

Dans le cadre du  voyage
d'étude à Londres, les élèves
en CAPa SAP VER (Ser vices
Aux Per sonnes et Vente en
Espace Rural), ont visité dif fé- 
rentes struc tures   : une école,
un centre d'ac cueil pour per-
sonnes en situa tion de han di- 
cap, une mai son de retraite et
un col lège. Ils avaient pré paré
des ani ma tions en France et les
ont pro po sées aux dif fé rents
publics. A la mai son de retraite,

ils ont mis leurs com pé tences
pro fes sion nelles au ser vice des
per sonnes âgées en jouant au
Bingo et au Memory. Les sou-
rires par ta gés, les rires leur ont
fait vivre une expé rience riche.
Cha cun a réussi à se dépas ser,
à vaincre ses peurs.

Kenzo, Jordan, Charline et Lizzie.
Classe de CAPa SAPVER,

MFR Jallais

Brexit ? What is this ?

Les Terminales de Noyant avec nos voisins britanniques.

pl
t

Que pensent les citoyens bri- 
tan niques de leur futur départ
de l'Union euro péenne ? 

C'est pour com prendre ce
vote que nous avons ren con tré
trois Anglais habi tant à Noyant.
Deirdre, Julie et Chris to pher
nous ont décrit leur coup de
foudre pour notre beau pays "si
calme et si tran quille". Leur
amour de la France est tel qu'ils
ont la double natio na lité.
"En 2017, nos com pa triotes ont
voté le Brexit. Ils ont voulu affir-
mer leur indé pen dance vis à vis

des déci sions de Bruxelles." Ils
nous ont détaillé quelques
consé quences pra tiques de ce
vote  : "Pen sez aux étu diants
fran çais qui sont en Angle terre,
à la coha bi ta tion entre les deux
Irlandes..." Au-delà des pro- 
blèmes liés au Brexit, nous
avons pris conscience qu'un
vote enga geait notre ave nir. Ce
fut une vraie leçon de civisme.

La classe de Terminale
MFR Noyant

Un Noël "so british"

Enzo maquille Killian aux couleurs
de l'Union Jack.

cf

Les tables sont dressées.
CF

Pour s'ouvrir aux traditions
anglaises, les 3e ont organisé un
Noël "so British".

Un pre mier groupe a cui siné
un repas typique d'outre-
manche : rôti de dinde cran ber- 
ries, pota toes, ched dar, pain
d'épice avec sa crème
anglaise.

Un deuxième groupe a pris
en charge la déco ra tion de la
salle aux cou leurs du Noël
anglais, vert et rouge, avec des
guir landes sto ckings (chaus- 
settes) ,   des pho to phores Big
Ben et les fameux cra ckers. Un
troi sième groupe s'est chargé
du  dress code   : vête ments
rouge et noir, maquillage Union
Jack et noeud papillon.

Fina le ment, cette Christ mas
night n'au rait pas été réus sie
sans les ani ma tions du der nier
groupe, blind test sur des chan-
sons anglaises ...et quizz sur les
fêtes bri tan niques,  of course  !

La classe de 3e
MFR Brissac-Quincé

English week à la MFR de Segré

Escape game réussi !
ag

Le self à l'heure anglaise.

ag

Le temps d’une semaine,
immersion  dans la culture
anglaise.

Tout le per son nel de la MFR a
accueilli les jeunes, en anglais,
sous les dra peaux bri tan-
niques  ! Le chef de cui sine,
Bruno Cotin, a cui siné un menu
spé cial  :   fish and chips, cot-
tage pie, ham bur ger chips et
chi cken pie.

Anne Gal la gher, à l’ini tia tive
de ce pro jet, a orga nisé un
escape game sur la St Patrick.
Les  3 e et CAP EVS avaient 60
minutes pour ouvrir le coffre et
se réga ler du tré sor. Puis, les  3e
sont pas sés au four neau : muf- 
fins aux pépites de cho co lat
sous les ins truc tions, en
anglais, de Karen Henry.

Les  Bac Pro CGEA ont par- 
tagé avec un ancien élève,
Alexandre Voi sin, exploi tant
agri cole,  son expé rience pro-
fes sion nelle au Canada qui
n’au rait pu avoir lieu sans un
niveau d’an glais suf fi sant. Les
Bac Pro Com merce ont
accueilli Arnaud Payen, direc- 
teur de la société de mar quage
publi ci taire DAPO, sur l’in té rêt
de la ma î trise de l’an glais dans
ses rela tions avec ses four nis- 
seurs étran gers. Les internes
n’ont pas été oubliés  : veillée
quizz et Sher lock Holmes en
ver sion ori gi nale. Le tout sur un
air de God save….

Audrey, service civique,
MFR Segré
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Un Erasmus Day pour découvrir l'Europe
Pour la troisième année consécutive, la MFR le Cèdre a vécu un Erasmus Day riche en
animations et en émotions.

Les jeunes attendent le signal pour le lâcher de ballons.

FM

Maryne et Charlotte en pleine hésitation sur la carte géante.

FM

Les jeunes imaginent l'Europe sous l'oeil attentif de l'animateur.

FM

Des ti née à trois filières dif fé- 
rentes, cette jour née dédiée à
l'Eu rope est l'oc ca sion pour les
jeunes de se pré pa rer, pour les
Bac Pro SAPAT et les CAPa
SAP VER, ou se remé mo rer,
pour les Bac Techno STAV, leur
mobi lité euro péenne. En effet,
chaque filière vit une expé- 
rience pro fes sion nelle à l'étran-
ger  : à Malte, en Ita lie ou
encore en Pologne dans le
cadre du pro gramme euro péen
ERAS MUS+.

Afin de déve lop per leurs
connais sances rela tives à
l'Union euro péenne, mais éga- 
le ment pour lever cer taines
appré hen sions avant le départ,
les jeunes vivent une jour née
ludique et ins truc tive.  

 

Matinée ludique
La jour née a débuté par un

brains tor ming sur l'Union euro- 
péenne et Eras mus ... his toire
de voir si cha cun était bien au
clair... ou pas  ! Force a été de
consta ter que la jour née serait
béné fique pour la plu part  !
Répar tis ensuite en dif fé rents
groupes de manière aléa toire,
les quatre-vingts élèves ont
par ti cipé à des  jeux, conçus et
ani més par l'an tenne ange vine
de la Mai son de l'Eu rope, et
éga le ment par l'équipe de for- 
ma teurs qui s'est inves tie sur
toute la jour née auprès des
jeunes. Les dif fé rents pla teaux
ludiques ont per mis de se fami- 
lia ri ser avec la géo gra phie, les

dif fé rents pays, les langues et
les spé ci fi ci tés de cha cun.
Ainsi, les jeunes se sont affron- 
tés sur la carte géante, un
Time's up ou encore Pic tion- 
nary. Un peu timides au départ,
très vite, les jeunes se sont pris
aux jeux et la com pé ti tion s'est
mise en place." C'est passé vite
" diront cer tains, " dom mage
tout le monde n'osait pas par ti- 

ci per de peur de se trom per ",
diront d'autres.

Le midi, tout le monde s'est
retrouvé autour d'un bon repas
euro péen, pré paré par les cui- 
si niers. Au menu, Mines trone,
spé cia lité de Malte, spa ghet tis
car bo nara tels qu'on peut les
man ger en Ita lie et Szar lotka, la
fameuse tarte aux pommes
polo naise.

 
 

Après-midi d'échanges
L'après-midi, les jeunes ont

pu pro fité des inter ven tions de
trois ani ma teurs de la Mai son
de l'Eu rope et de la région des
Pays de la Loire qui ont apporté
des com plé ments sur les
notions de mobi li tés, d'ins ti tu- 
tions et de citoyen neté euro- 
péennes. Des élèves qui
avaient déjà vécu une mobi lité
ont éga le ment pu par ler de leur
expé rience aux autres, cal mant
ainsi les appré hen sions des
uns et ren dant moins fri leux au
départ les autres. " On nous a
pré senté plein de pos si bi li tés
pour par tir à l'étran ger, c'était
très inté res sant. Par exemple
on nous a parlé du pro gramme
ERAS MUS+ mais aussi du Ser- 
vice Volon taire Euro péen, du
Ser vice Civique ou encore de la
pos si bi lité de par tir en tant que
fille au pair " dit Jus tine. " J 'ai
décou vert le woo fing " dit Chloë
" je ne savais pas ce que
c'était, j'ai été sur prise qu'on
puisse avoir ce genre d'ac cueil.
Cela peut per mettre de voya ger
à moindre coût. Fina le ment,
c'est très inté res sant ". Pour
conclure cette belle jour née,
chaque jeune a pu par ti ci per
au lâcher de bal lons, aux cou- 
leurs de l'Eu rope, le tout
accom pa gné par l'hymne à la
joie. A ce jour, une petite
dizaine de retours nous sont
par ve nus mais aucun n'a quitté
les fron tières fran çaises !

Justine, Chloë,Terminales Bac Pro SAPAT
MFR St Barthélémy d'Anjou

aiMer FaiRe ! n°17 - Mai 2019 - page 7



Stages en Europe8
 

Stages pro avec Erasmus + en Suède

Sundsvall, une nouvelle
destination de stage.
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Début décembre 2018,
Michaël Bon ser gent, le direc-

teur de la MFR, et Syl vain Pélis- 
sier, for ma teur en Anglais, sont
allés démar cher, pen dant près
d’une semaine, des struc tures
en Suède dans l’op tique de
pla cer des jeunes en Bac Pro
Ser vice à la Per sonne et aux
Ter ri toires. « Par le passé nous
envoyions les élèves trois
semaines en stage en Irlande
mais les dif fi cul tés orga ni sa- 
tion nelles et le coût pour les
familles nous a contraints à
arrê ter » expliquent-ils. 

Aujour d’hui, la réa lité est tout
autre grâce au pro gramme
Euro péen Eras mus +. En effet,
ce pro gramme per met d’en- 
voyer des jeunes en stages
avec une prise en charge du
voyage et des frais sur place.

Des partenaires en soutien
Grâce au sou tien d'un ani ma- 

teur euro péen sur place, nous
avons pu entrer en contact
avec dif fé rentes écoles. Fina le-
ment, le Centre de  For ma tion
par Alter nance de Sund svall,
spé cia lisé dans le soin et qui
tra vaille déjà beau coup à l'in- 

ter na tio nal, est par tant pour un
échange et pour nous aider à
trou ver des lieux de stage (mai-
sons de retraite, hôpi taux,
centre de soins...). L' idée serait
qu'un sta giaire sué dois "cha pe- 
ronne" un sta giaire fran çais et
l'ac cueille dans sa famille. Bien
sûr, les jeunes Fran çais
accueille raient ulté rieu re ment le
jeune sué dois à leur tour. Ainsi,
les jeunes ras sem blés dans la
même région, ce qui est ras su- 
rant, auraient l'oc ca sion de
vivre et de tra vailler en étant
com plè te ment immer gés dans
une autre culture, et seraient
ame nés à com mu ni quer en
anglais.

Découvrir d’autres façonsde travailler
Les objec tifs sont clairs : faire

par tir les élèves trois semaines
en stage sur la ville de Sund- 
svall (400 km au Nord de Stock-
holm) dans des struc tures de
ser vices à la per sonne pour
leur faire décou vrir d’autres
façons de tra vailler, aug men ter
leur degré d’au to no mie et leur

niveau d’An glais.
L’équipe ensei gnante est

consciente qu’un séjour de trois
semaines à l’étran ger est
impres sion nant pour des jeunes
de 16/17 ans mais dans les
mois et les années qui sui vront,
ils se ren dront compte de la
chance que cela repré sente.
Ce constat est éga le ment par- 
tagé par les maîtres de stage
fran çais. Concer nant l’ac com- 
pa gne ment en Suède, les
élèves seront sui vis par des for- 
ma teurs de la MFR tout au long
de leur séjour.

Nous avons la volonté qu’
Eras mus soit un véri table déclic
pour nos jeunes. L’au to no mie,
la prise d’ini tia tive et l’ou ver ture
aux autres sont des cri tères de
plus en plus recher chés sur le
mar ché de l’em ploi. Eras mus
est une expé rience unique et
excep tion nelle.

 

Bac Pro SAPAT,
MFR-CFA La Pommeraye

A cheval sur la Belgique
Du 13 septembre au 16 octobre, la classe de Terminale Bac Pro CGEH (Conduite et
Gestion d'une Entreprise Hippique) de la MFR de Pouancé est partie en stage
professionnel en Belgique, financé par Erasmus +.

Que de souvenirs...

fv

Eras mus est un pro gramme
qui vise à don ner aux étu diants,
aux sta giaires de moins de 30
ans, la pos si bi lité de séjour ner
à l’étran ger pour ren for cer leurs
com pé tences et être au plus
près de l'em ploi .

Il s'ins crit dans la for ma tion
de la classe de Ter mi nale et
leur per met d'avoir une expé- 
rience pro fes sion nelle dans un
pays étran ger.

En arri vant à l'aé ro port de
Bruxelles, les vingt-cinq élèves
ont visité une école d'équi ta tion
à Mons, située en région wal- 
lonne.

Le len de main, ils sont allés
voir les cham pion nats du
monde jeunes che vaux 'Zan- 
ger shei de', de sauts d'obs- 
tacles. Cet évé ne ment clôt la
sai son d'éle vage et tient une
place pré do mi nante sur la
scène spor tive inter na tio nale.

Le sport, l'éle vage et le com-

merce sus citent un inté rêt et
amènent un public impor tant.

Expérience enrichissante
Ensuite, les élèves ont été

répar tis sur leur lieu de stage.
Seul ou à deux, les jeunes ont
décou vert leur struc ture d'ac- 
cueil.

Cette expé rience a été très
enri chis sante pour les élèves.
Elle leur a per mis de déve lop-
per leur auto no mie, leur
confiance en eux et leur niveau
à che val.

Cer tains élèves ont eu l'oc ca- 
sion d'al ler aux courses, d'ac- 
com pa gner leur maître de
stage en concours.

Le retour en France a été dif- 
fi cile pour cer tains élèves qui
auraient aimé pro lon ger leur
expé rience.

Cela a donné envie à plu- 
sieurs élèves  de repar tir en Bel- 

gique après leur Bac, dès l'ob-
ten tion de leur diplôme, afin
d'ac croître leur appren tis sage.

La classe de Ter mi nale
remer cie Claire Tal bour det (for- 
ma trice) pour son inves tis se- 

ment auprès de la classe et de
ce super voyage.

 

Fanny et Lola ,
MFR Pouancé
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La Pologne pour les CAPa

Les garçons poussent la
chansonnette.

hg

Raconte-moi une histoire ...

nb

Dès la classe de CAPa SAP-
VER, les jeunes de la MFR
vivent une mobi lité. Pour ces
futurs pro fes sion nels du ser vice
aux per sonnes, c'est un stage
en crèche ou en mai son de
retraite qui leur est pro posé.
Cette pre mière immer sion en
milieu pro fes sion nel à l'étran ger
prend la forme d'un stage le
matin, temps libre et visites
l'après-midi, ce qui rythme leurs
jour nées. Et, pour faci li ter leur
inser tion dans la struc ture de
stage, cha cun est accom pa gné
d'un inter prète, étu diant polo- 
nais qui pro fite de cette
aubaine pour mettre à pro fit son
appren tis sage du fran çais.

Le stage est sur tout une
période d'ob ser va tion. Les
jeunes aident les enfants ou les
per sonnes âgées dans les
actes de la vie quo ti dienne
mais peu d'es pace leur est
laissé pour la prise d'ini tia tives.
Ce pre mier séjour est béné-
fique pour les jeunes qui
engagent, pour cer tains, une
for ma tion Bac pro au cours de
laquelle la mobi lité pro po sée
sera accueillie comme une nou- 
velle oppor tu nité, avec beau-
coup moins d'ap pré hen sion et,
au contraire, une cer taine impa- 
tience.

Manon, Camille, Chloë et Virginie,
anciennes CAPa en Bac pro SAPAT,

MFR St Barthélémy d'Anjou

Viva Italia !
Pour la troisième année, les jeunes de Terminale Bac Pro SAPAT sont allés rencontrer
des professionnels Italiens.

Justine en stage en crèche.

FM

Manon à l'écoute des enfants.

NB

Adeline et un bambino.

NB

Cette année encore, les
jeunes ont pu vivre un stage à
l'étran ger sur une struc ture de
leur choix  : crèche, école, mai- 
son de retraite ou struc ture
d'ac cueil pour per sonnes en
situa tion de han di cap. Pen dant
les deux semaines pas sées sur
le ter rain, ils ont pu décou vrir
de nou velles pra tiques pro fes- 

sion nelles, intri gantes pour cer- 
taines. " Pour chan ger les
bébés, les pro fes sion nels n'uti- 
lisent pas de lin gettes mais les
net toient au lavabo avec une
dou chette "  explique Cal lista ou
encore " ils uti lisent le même
mou choir pour mou cher plu- 
sieurs enfants ! " Kévin, lui, était
en stage en école. Il a été très
sur pris qu'on lui demande de "
cares ser la tête des enfants
pour qu'ils s'en dorment au
moment de la sieste ". Louis, en
stage sur la même struc ture
pré cise que " les enfants étaient
tous en blouse, cela sur prend
au départ ". Tous ont été éton-

nés par la grande auto no mie
lais sée aux enfants ... il faut dire
que l'Ita lie est le pays de Maria
Mon tes sori... l'édu ca tion dans
les crèches ou les écoles y fait
réfé rence.

Chloë et Vir gi nie, qui étaient
en stage en mai son de retraite,
ont vu qu'en Ita lie " Les rési- 
dents aident durant les tâches
ména gères, ils net toient la
table, plient les ser viettes " de
quoi faire un lien avec les ser- 
vices en MFR !

Sur la majo rité des stages,
les jeunes ont été très sur pris
de l'au to no mie qu'on a pu leur
lais ser... " on a pu faire des
changes dès le pre mier jour, en
France il faut par fois attendre
quelques semaines  "
témoignent la majo rité des
jeunes en crèche. D'autres
struc tures ont per mis aux
jeunes de pro po ser des acti vi- 
tés en fran çais  : comp tines,
chan sons, ini tia tion au fran çais.

Tous sont una nimes pour dire
que cette expé rience pro fes- 
sion nelle res tera un moment
fort de leur for ma tion et un bon
point sur leur CV.

Les élèves de Terminale SAPAT,
MFR St Barthélémy d'Anjou

Les Techno au rythme maltais

Eulalie en stage chez un fleuriste.

hg

Emeline, hôtesse dans un hôtel...
tenue correcte exigée !

hg

Pour la sixième année consé- 
cu tive, les élèves de Ter mi nale
STAV ont rejoint l'île de Malte
pour effec tuer un stage de trois
semaines dans des struc tures
diverses et variées : club de tir
à l'arc, parc aqua tique, salle de
fit ness, musée. Seul ou à deux,
les jeunes ont décou vert de
nou velles pra tiques pro fes sion-
nelles. Ils se sont adap tés au
rythme mal tais, alter nant stage
et visite de l'île. Pour les jeunes,
l'ob jec tif était tant pro fes sion nel
que lin guis tique. Pour cer tains,
" c'était sympa pour amé lio rer
son anglais ", mais, pour

d'autres, " la bar rière de la
langue m'a empê chée de com- 
mu ni quer comme je vou lais ".
Pour tous, le bilan est posi tif. "
C'était vrai ment fun, génial, à
refaire, amu sant, cool " ont-ils
com menté. Et les qua li fi ca tifs
ne manquent pas !

Les élèves de Terminale STAV,
MFR St Barthélémy d'Anjou
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Les Terminales en Roumanie

Visite du musée ethnographique
de Cluj.

lc

Habitations traditionnelles
roumaines d'autrefois.

lc

Le 30 novembre, c'était le grand
départ pour les quarante-cinq
élèves de T erminale SAPAT de
la MFR de La Romagne.
Pendant huit jours, les jeunes ont
découvert de nombreux aspects
de la vie roumaine.
Cluj  : -14°C, Les élèves de ter- 
mi nale de la MFR le val lon
foulent le sol rou main glacé
auquel il va fal loir s'ha bi tuer
pour quelques jours. 
Le pro gramme fut varié et le
groupe a eu la chance de
débar quer au beau milieu de la
fête natio nale rou maine  : rien
de tel pour une par faite immer- 
sion  ! Dans un décor de fêtes
de fin d'an née, la ville se pare
de ses plus beaux atouts et
pro pose des concerts ainsi que
divers défi lés. 

Dès le dimanche,  une visite de
la ville en fête ainsi qu'un cours
de danse folk lo rique rou maine
enthou siasment le groupe. Le
séjour s'est pour suivi dans la
bonne humeur, alliant des
expé riences cultu relles,
humaines mais éga le ment pro-
fes sion nelles.

 

Les Terminales Bac Pro SAPAT,
MFR La Romagne

Bonjour Pologne
Du 28 novembre au 1er

décembre, les vingt-et-un
élèves de la classe Ter mi nale
Bac Pro SAPAT de la MFR de
Doué sont par tis en voyage
d'étude, en avion, pour décou- 
vrir la Pologne, accom pa gnés
de leurs for ma teurs.

L'ob jec tif était de décou vrir
l'his toire de ce pays, le sys tème
sani taire et les ser vices d'aide
aux per sonnes.

Les jeunes ont béné fi cié
d'une aide finan cière des col- 
lec ti vi tés locales et des actions
de vente ont été réa li sées par
les élèves pour com plé ter le
finan ce ment de ce pro jet.

Nouveau sol sous nos pieds
Dès leur des cente de l'avion,

les jeunes ont pu appré hen der
le cli mat de Pologne et le froid
régnant à cette sai son. Ils se
sont ensuite diri gés vers l'au- 
berge de jeu nesse 'Se cret Gar- 
den'. Ils ont pu décou vrir des
spé cia li tés culi naires polo- 
naises : comme la soupe à l'ail
ou les ravio lis polo nais.

 

Histoire et société
Les jeunes ont fait des visites

cultu relles et his to riques telles
que la visite de l'an cien ghetto
juifs de  Cra co vie ou encore les
camps de concen tra tion d'Au- 
sch witz et Bir ke nau. Ils ont
décou vert éga le ment le sys- 
tème édu ca tif polo nais avec la
visite d'une école mater nelle
pri maire dans laquelle les
jeunes ont observé un rythme
sco laire dif fé rent de la France.
Ils ont pour suivi leurs visites
dans un hôpi tal , puis dans un
centre cultu rel et social.

Fine couche de neige
Ravis de leur paren thèse

polo naise, les jeunes se sont
envo lés pour un retour en
France, mal gré quelques
frayeurs en plein vol, le sol fran- 
çais leur a per mis de retrou ver
la cha leur de leurs proches et
un cli mat plus clé ment. 

Allizée S et Océane LTerminale SAPAT,
MFR Doué La Fontaine

Passage de témoin en Pologne

Visite d'Auschwitz.

am

En Novembre 2018, les Ter-
mi nales Bac Pro Com merce en
appren tis sage à la MFR-CFA La
Pom me raye ont effec tué un
voyage d’étude en Pologne,  à
Cra co vie.

Le but de ce séjour était de
sen si bi li ser les jeunes au devoir
de mémoire sur la Shoah, de
com prendre le com mu nisme,
de décou vrir le com merce polo-
nais.

Les appren tis ont beau coup
appré cié ce séjour en Pologne.
Le direc teur de Car re four, plus
grand hyper mar ché de Cra co- 
vie, nous a reçu, 3 h durant
expli quant la poli tique de Car- 
re four en Pologne.

Les élèves  ont par ti cu liè re- 
ment appré cié la visite à
Ausch witz, longue volon tai re- 

ment pour s’im pré gner des
lieux.

Le soir même de leur visite,
ils écrivent dans le cahier de
bord comme pour se déli vrer. A
leur tour, ils peuvent témoi gner
sur l’hor reur des camps de
concen tra tion nazis.

Théo écrit  : «  C’était dif fi cile
d’ima gi ner la souf france que
les dépor tés pou vaient endu rer.
Il y avait beau coup d’ob jets
comme les che veux, les vête- 
ments, … C’était très impres- 
sion nant de voir tout ça, de voir
que des per sonnes allaient
droit vers la mort sans le savoir
et avec le sou rire. La guide a
tel le ment bien expli qué que
j’ar ri vais à me mettre à la place
des dépor tés et j’ima gi nais
comme cela a dû être
affreux. ». De son côté, Loë van
confie  «     Nous avons pu
décou vrir l’en fer dans lequel les
dépor tés ont vécu. C’était très
impres sion nant. Quand nous
ren trons sur le site, un silence
règne ». Per sonne ne peut nier
que l'ho lo causte a existé.

Terminales  Bac Pro Commerce,
MFR-CFA La Pommeraye

Confrontons nos pratiques
professionnelles en Roumanie

En plus, la neige était de la partie.

lo

En d écembre 2018, les
élèves de T ermi nale Bac Pro
SAPAT ont décou vert la Rou ma-
nie. La volonté de l’équipe était,
à la fois de modi fier les repré- 
sen ta tions que cer tains pou-
vaient avoir à l’égard du pays,
mais aussi de per mettre aux
jeunes de com pa rer leurs réa li-
tés pro fes sion nelles à celles
d’un autre pays. Au cours de
ces quelques jours, les futurs
pro fes sion nels du ser vice à la
per sonne ont ainsi pu décou vrir
une école de gitans. Ce fut l’oc- 
ca sion de beaux moments
d’échanges entre élèves rou- 
mains et fran çais. 

Ils  ont eu l’op por tu nité de
décou vrir le fonc tion ne ment

d’un EHPAD reven di quant l’im-
por tance d’ac cueillir les rési- 
dents à plu sieurs dans une
même chambre afin de
répondre à leurs besoins
sociaux. Les jeunes ont été
déran gés par ce qu’ils pen- 
saient être peu adapté. Fina le-
ment, au terme d’un débat avec
les pro fes sion nels, ils ont fait
évo luer leurs men ta li tés en
consi dé rant la richesse de se
confron ter à d'autres pra tiques.

Enfin, les jeunes ont pu vivre
une expé rience décon cer tante
en visi tant Don Orion, un éta- 
blis se ment aty pique accueillant
à la fois des per sonnes âgées,
des adultes et des enfants en
situa tion de han di cap men tal
ou souf frant d'un poly han di cap.

Une chose est sûre, c’est que
les jeunes sont reve nus dif fé- 
rents de cette expé rience
humaine et pro fes sion nelle. Les
voyages forment la jeu nesse et
aussi les futurs pro fes sion nels !

Terminales  Bac Pro SAPAT,
MFR-CFA La Pommeraye
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Thérésia, europhile au service des jeunes
Depuis 15 ans, Thérésia Brickwedde oeuvre bénévolement pour organiser les séjours
des élèves en Allemagne, à Alfauhsen. Nous l'avons interviewée !

Thérésia (au 2ème rang au centre) au milieu des jeunes.

og

Depuis quand accompagnez-vous des jeunes dans leurmobilité européenne ?
 

J’ai com mencé en 2004 à
accom pa gner des élèves. Au
début, avec trois  élèves en
agri cul ture de la MFR La Mei- 
gnanne et l’an née sui vante dix-
sept élèves  ! Cela était un peu
trop pour moi. 
J’ai pris donc contact avec le
lycée pro fes sion nel à Ber sen- 
brück afin de trou ver assez de
places pour les si nom breux
sta giaires.

Qu'aimez-vous dansl'accompagnement desjeunes ?
 

C’est un plai sir de tra vailler
avec les jeunes (sur tout quand
ils sont polis et gen tils comme
vous !). J'aime leur faire décou- 
vrir de nou velles choses, leur
démon trer qu'il ne faut pas

avoir peur de l'in connu.
Parce qu'un de mes jeunes

m’a dit une fois...'' En Alle- 
magne, en France, par tout
dans le monde, il ne faut pas
avoir peur de ren con trer de
nou velles per sonnes  ! Il faut
res ter ouvert."

Depuis combien de tempsparlez-vous français ?
 
J'ai vrai ment com mencé à

bien par ler le fran çais, en 2000.
J'ai com mencé à dire cer tains
mots comme  : "bon jour", "au
revoir", "je m’ap pelle"...

Quels sont vos plus beauxsouvenirs depuis les premierséchanges ?
 
Les beaux sou ve nirs sont

tou jours quand les élèves sont
contents de leur stage, d’avoir
appris de nou velles choses et
d'avoir pu com pa rer.

Qu'envisagez vous à l'avenir ? 
 
Si un jour, je ne peux plus

accom pa gner des jeunes, j'es- 
père que l'on trou vera une per- 
sonne pour me rem pla cer.

Claire BOYEAU, Manon DEVAL,Kelly RABUSSEAUet Cathie VEILLON.
Classe de Terminale

Bac Pro SAPAT,
MFR La Meignanne

Les nombreuses facettes de l’Allemagne
Voyager, c'est découvrir d’autres cultures. Lors de leur séjour, les Bac Pro
Agroéquipement nous ont livré leurs impressions.

Visite de l'usine John Deere.

cd

Des bret zels au folk lore bava-
rois en pas sant par la pro preté
des rues et les sur feurs alle- 
mands en plein Munich, ce
pays réserve bien des sur- 
prises  ! «  Les alle mands
boivent de la bière tout le
temps ! » s’ex clame Fla vien.

Et quoi de mieux que se
mêler aux muni chois lors de la
ren contre France-Alle magne
dans une ambiance sur vol tée
mais pleine de fair play  ! Ber- 
ceau de l’in dus trie auto mo bile,
les jeunes ont vu défi ler sous
leurs yeux éba his, les marques
les plus luxueuses.

Le  show room BMW et le
musée Mer cedes n’ont fait que
ren for cer l’in té rêt des jeunes.
«  C’était génial, j’ai pu mon ter
dans la voi ture de mes rêves »
s'ex clame Jor dan.

Un devoir de mémoire
A quelques kilo mètres de

Munich, les jeunes ont visité le

camp de concen tra tion de
Dachau.

Ils ont vécu une expé rience
unique et par ti cu liè re ment forte
en émo tion. «  Nous connais- 
sons l’his toire des camps à tra- 
vers les films mais lorsque nous
entrons dans ce lieu, nous pre- 
nons conscience des atro ci tés
com mises sous nos pieds il y a
70 ans   »   nous confie Ben ja- 
min.

Les pho tos, les témoi gnages,
les lieux rem plis d'his toire ont
bou le versé les jeunes et ont
contri bué au néces saire devoir
de mémoire.

Une agriculture performante
L'agri cul ture alle mande est

répu tée. Les jeunes l'ont
constaté dans une exploi ta tion
agri cole avec son impres sion- 
nant dis po si tif de métha ni sa tion
et dans la plus grosse usine de
fabri ca tion de trac teur John
Deere et de maté riel de fenai-

son HORSCH. «  Je conduis
des trac teurs tous les jours
mais je sais désor mais com-
ment ils sont fabri qués  »
conclut Tom.

Les visites étaient orga ni sées
par le comité de jume lage d'As- 
pach, ville jume lée avec Che- 
millé.

Pour leur plus grand plai sir,
les jeunes ont béné fi cié d'un
accueil for mi dable. Ils ont
décou vert toute la rigueur alle- 
mande.

Les premières Agroéquipement,
MFR Chemillé
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Rencontre avec Emilie et Nur
Nur et Émilie sont intervenues dans la classe de 3e dans le cadre de la journée
citoyenneté des MFR du Maine et Loire.

Emilie et Nur à la Maison Familiale.

fv

La jour née citoyen neté des
MFR du Maine et Loire était
orga ni sée le 7 mars 2019.
É taient pré sentes avec les

É

jeunes, Nur et É milie venant de
deux pays de l'Union e uro- 
péenne.

La Turquie
Nur est une jeune femme

âgée de 29 ans en SVE (Ser- 
vice Volon taire Euro péen) pour
ERAS MUS +. Elle assiste à des
cours d’An glais à l’école Phi- 
lippe Cous teau à Pouancé. Elle
fait aussi quelques ani ma tions
dans une école mater nelle à
Bouillé Menard, comme des
mimes et de l’har mo nica.

Nur vit en Tur quie, à Istam- 
boul qui est sa ville natale. Elle
est diplô mée d’une licence
d’éco no mie. Nur vient à la MFR
avec É milie pour suivre le moni- 
teur dans les pro jets d’An glais.

L'Allemagne
É  milie est, elle aussi, une

jeune femme. Agée de 18 ans,
elle est en SVE pour ERAS- 
MUS+. É milie vient d’Al le magne
et, plus pré ci sé ment, de Gag- 
ge nau, proche de la fron tière
fran çaise, à une heure de Stras-

bourg. Elle est là pour par ta ger
sa culture et connaître celle de
la France. Elle a pour pro jet de
don ner des cours d’An glais
dans la classe de T roi sième et
de Pre mière à la MFR. É milie
est aussi inter ve nue dans
l’école et le col lège de
Pouancé. D’après ce qu’elle
nous a dit, elle sou haite reve nir
en France et y pour suivre ses
études.

Elles aiment toutes les deux
inter ve nir avec les jeunes. Elles
les aident à s'ex pri mer et ont
par ti cipé à la réa li sa tion de leur
exposé sur les pays de l’UE le
7 mars 2019. «  Même si au
début, j'étais un peu sur prise
par leur niveau d'An glais, ils
essayent tou jours de par ler, de
faire de leur mieux  » raconte
É milie.

Paula et Coleen, élèves de 3e,
MFR Pouancé

Regard sur la France
Il s'appelle Alou. Il est originaire de Bamako au Mali. Il est arrivé en France l'année
dernière. Nous partageons la même classe de 3e.

Présentation de mes traditions à
mes camarades en veillée.

ap

Veillée babyfoot c'est bien aussi !

ap

Le gombo, légume typique de
l'alimentation malienne.

dr

Alou, tu es dans ma classe, tuas fait des stages, mais quelmétier veux-tu faire ?
Le métier que je veux faire

est cui si nier.

Quelle s différencesremarques-tu entre ton pays etla France sur la nourriture ?

La nour ri ture est dif fé rente de
celle du Mali. C'est moins épicé
en France, heu reu se ment qu'il y
a les piments ! On trouve beau- 
coup moins de légumes et de
fruits. Un légume typique qui
me manque, c'est le gombo. Au
petit-déjeu ner, j'ai décou vert les
céréales et le cho co lat au lait.
Moi, je connais sais 'la bouillie
de riz' et le café avec de la
poudre de lait. Et puis ici, cha-
cun a son assiette et ses cou- 
verts !

Et la mode ? 
C'est dif fé rent, mais pas

beau coup pour les gar çons,
sauf avec la tenue tra di tion- 
nelle. J'ai sur tout été sur pris par
les filles qui sont presque
habillées comme des gar çons
(peu de jupes ou de robes).

Les loisirs ? 
Ici, les jeunes sont beau coup

sur les jeux ou leur télé phone .
Moi, j'aime bien les conver sa- 
tions entre amis et le foot. Je
joue dans un club, sur le gazon
et avec des chaus sures en
plus  ! Au Mali, on joue sur le
sable (c'est moins cher) et on
peut jouer pieds nus, mais sur
le gazon c'est mieux, le bal lon
va plus vite...

Qu'as-tu découvert depuis tonarrivée en France ? 
J'ai vrai ment décou vert beau-

coup , par exemple l'école. Ici,
on est bien veillant avec les

élèves.

Qu'est-ce qui t'a le plusmarqué en France ? 
Ce que j'ai le plus remar qué,

c'est la liberté et l'éga lité. Il y a
plus de lois, plus d'éga lité entre
les hommes et les femmes.
Mais, sur tout, plus de liberté
pour les femmes. Ici, ce sont
sur tout les femmes qui
décident le plus !!!

Romain,
MFR Segré
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Ouvrons les yeux et nos bras !
Rencontrons les réfugiés pour mieux les comprendre.

Notre présentation lors de la Journée Citoyenneté.

pl
t

Depuis la ren trée, nous avons
ren con tré  un couple de réfu giés
syriens. Grâce à ces échanges,
nous avons décou vert les pro- 
blé ma tiques liées aux migra- 
tions. Mon sieur et Madame Al
Nas sar vivaient près d'Alep, en
Syrie. Lui est vété ri naire, elle,
esthé ti cienne. Les troubles poli- 
tiques enva hissent leur pays, et
M. Al Nas sar est empri sonné,
puis libéré contre une ran çon. Il
décide, pour sau ver la vie de
sa famille, de quit ter son pays.

La France, terre d'accueil.
En sur mon tant d'im menses

dif fi cul tés, ils par viennent à
gagner la France. Pour les
peuples qui vivent dans des
pays en guerre, nos pays euro- 
péens sont des refuges. Ces
réfu giés ne recherchent pas les
aides sociales, ils sou haitent
recons truire leur vie. M. et Mme
Al Nas sar nous ont indi qué
qu'ils n'en vi sagent pas de
retour ner en Syrie  : «  Notre
pays res tera encore instable

pour un long moment  » pré dit
M. Al Nas sar. Aujour d'hui sa
famille est bien inté grée à
Baugé, et la fille aînée passe
son bac cette année.  Ins pi rés
par cette ren contre, nous avons
écrit un poème :

Depuis la créa tion, et sur la
terre entière 
Toute l’hu ma nité est un monde
sans fron tière. 
De toutes nos ori gines et de
toutes nos cou leurs 
Nos ancêtres sont migrants,

recher chant la cha leur. 
M on pays était riche, c’était le
para dis. 
L’eau cou lait des fon taines, le
ciel n’est jamais gris. 
On y vivait heu reux à l’ombre
des pal miers. 
Jamais nous n’au rions cru vivre
la pau vreté. 
C’était pas notre faute, comme
un coup de ton nerre 
La guerre est arri vée, avec elle
la misère. 
Quand on vit la dou leur, on ne
sent pas la peur. 
Fuir pour aimer la vie, échap per
au mal heur. 
Fran chis sant les mon tagnes, et
au-delà des mers 
J’ai trouvé le repos. C’est fini la
galère. 
Il faut tout recons truire, aidé par
des amis 
Car l’es poir, pour nous tous, est
de reprendre vie.

La classe de Seconde,
MFR Noyant

C'est quoi l'Europe ?
Les jeunes mineurs isolés travaillent depuis plusieurs semaines sur l'Europe.

Les jeunes fiers de ce qu'ils font à la MFR.

cc

Depuis deux ans, la MFR de
Doué accueille des mineurs
non accom pa gnés dans son
éta blis se ment.

Ces der niers se sont inter ro- 
gés sur une ques tion  : c'est
quoi l'Eu rope ?

Ils nous livrent leurs 
réponses.

L’Europe c’est...
 

- Un espace de liberté, de
fra ter nité et d’éga lité.

- Un lieu où l’on res pecte les
autres, les Droits de l’Homme.

- Un lieu de Paix depuis 60
ans.

- Un espace où l’on res pecte
la Loi.

- Un lieu où l’on peut me pro- 
té ger, où je n’ai pas peur.

- Un espace où je peux tra- 
vailler libre ment.

- Un lieu où je peux construire
ma vie.

- Un espace où je peux étu- 
dier.

- Un lieu sécu risé et contrôlé.

- Un espace qui connaît la
valeur de l’Homme.

Construire sa vie
Der rière cha cune de ces

phrases, les jeunes mettent en
avant la capa cité de l’Eu rope à
pou voir construire leur vie dans
une cer taine sta bi lité qui n’exis- 
tait pas dans leur pays d’ori- 
gine.

Quit ter ses racines ne fut pas
une déci sion facile, mais ils
peuvent ainsi abor der avec
séré nité leur Ave nir.

 
Et la MFR joue un grand rôle.

Hassan, Mahamat, Ibrahim,Moussa, Aboubakary,Hamed, Adam, Youssouf,Abdulbasit, Harshpreet,Bakary, Borogo, Salif.
4e Intégration,

MFR Doué La Fontaine.
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Une aventure qui donne des ailes !
Julien Froger et Clément Mauneau, deux anciens élèves de la MFR de Chemillé, se
sont lancés dans l'aventure du 4L trophy, du 21 février au 3 mars. Les Secondes de la
MFR de Chemillé, partenaires de cette expédition, ont rencontré l’équipe « Les Belpins
en folie » dans le cadre d’une de leurs veillées.

La rencontre émouvante avec les
enfants.

cd

Julien et Clément, les Belpins en
folie.

cd

Pas sion nés par les aven tures
humaines et les voi tures, le 4L
tro phy s’est natu rel le ment
imposé à eux. C’était aussi une
for mi dable occa sion de par ti ci-
per à une cause huma ni taire et
d’ap por ter 50 kilos de maté riel
sco laire pour l’as so cia tion " L es
enfants du désert  " . Une telle
aven ture néces site for cé ment
une grande pré pa ra tion. Pen- 

dant un an, les deux jeunes ont
effec tué des répa ra tions sur la
4L et ont réussi à finan cer l'in té- 
gra lité de leur aven ture grâce à
de nom breux spon sors et l'or- 
ga ni sa tion d' évé ne ments .

Un road trip basé sur lasolidarité
Le périple a débuté le 21

février à Biar ritz, avec à son
bord plus de 1500 étu diants
prêts pour 12 jours d’un road
trip au Maroc de Tan ger à l’At- 
las, de Mer zouga à Ouar za- 
zate, du Tichka à Mar ra kech.
«  Nous avons expé ri menté
l’orien ta tion à la bous sole, la
conduite sur les pistes et sur- 
tout les gros tan kages. Tous les
soirs, nous fai sions des véri fi ca- 
tions et pré pa rions la 4L pour le
len de main.  » La mythique 4L

passe vrai ment par tout  : dans
les bosses, les sauts, les nom- 
breux ensa blages. Les
bivouacs étaient des moments
par ti cu liè re ment convi viaux
entre tous les par ti ci pants. Le
tout, sous les étoiles, au milieu
de nulle part…

Des rêves plein les yeux
 
Les deux aven tu riers sont

encore éba his par cette expé di-
tion. Le 4L tro phy est une com- 
pé ti tion qui est avant tout basée
sur la soli da rité. «  Je n'au rais
jamais ima giné une telle
entraide entre les par ti ci pants »
nous raconte Clé ment. «  C'est
en ren con trant les enfants que
l'on réa lise vrai ment la pré ca rité
dans laquelle ils vivent. Un
crayon est tel le ment déri soire

pour nous mais tel le ment
impor tant pour eux...  » confie
Julien. Encore féli ci ta tions à
l'équipe des Bel pins en folie
pour leur géné reuse aven ture et
leur belle 67e place !

Les Secondes agroéquipement.
MFR Chemillé

Une aventure après la MFR...
Partir ? Rester ? Essayer ? OSER !

Le glacier du Mount, la liberté.

cg

Voici mon par cours après ma
for ma tion à La MFR de  Cha- 
lonnes sur Loire.

Après l'ob ten tion de mon Bac
pro fes sion nel CGEA " vigne et
vin", je vou lais acqué rir d'autres
expé riences pro fes sion nelles.

Je ne pen sais pas aller aussi
loin mais j'avais l'en vie de par tir
à la conquête de nou veaux
vignobles. C'est alors qu'un
moni teur m'a donné un contact
en Nou velle Zélande.  A u début
j'ai pensé  que je n'al lais pas
aller là bas, tout aban don ner en
l'es pace d'un mois. Fina le ment,
j'ai contacté le vignoble et j'ai
eu une réponse posi tive. Je me
suis alors plon gée dans cette
mer veilleuse aven ture. Je suis
arri vée il y a 7 mois. Au début,
ça n'a pas été facile de s'ha bi- 
tuer à la vie néo-zélan daise  :
l'ali men ta tion, la conduite à
gauche, la langue. Enfin je ne
vais pas tout vous racon ter...

 
De magni fiques pay sages
Depuis mon arri vée, j'ai vu de

magni fiques pay sages à tra- 

vers tout le pays notam ment sur
l'île sud du pays, où le pay sage
est mon ta gneux. J'y ai passé
de longues heures à sillon ner
les che mins de ran don nées. Je
me rap pelle, la fois où je me
suis retrou vée au milieu d'un
gla cier où il y avait un ice berg...
Un vrai pay sage de film. Le
voyage forge le carac tère, nous
apprend à être entier, fort et
nous fait se sen tir libre. «  J'ai
appris tel le ment sur la vie en si
peu de temps que je ne serais
pas assez remer cier ce que
cette expé rience m'a don née ».
Je me sens enfin vivre, libre
tout en fai sant des ren contres
excep tion nelles. Par fois, ce
n'est pas facile d'être tou jours
seule face à tous mais il y a
tou jours cette voix qui nous
pousse à aller devant sans trop
se poser de ques tion. Il ne faut
pas l'ou blier, quand on voyage
on laisse de côté ses habi- 
tudes, on laisse le stress de la
vie. On ne pla ni fie rien, un jour
ici puis un autre là, voilà ce
qu'est se sen tir libre et, sur tout,

épa nouie dans son quo ti dien
qui n'est plus rap porté au mot
"Rou tine".

Si vous avez envie de vous
lais ser por ter par vos envies,
fon cez et ne vous retour nez
jamais. Avan cez. Le voyage est
un bon moyen de se sen tir soi-
même et sur tout apprendre de

nou velles cultures, faire des
ren contres, se sépa rer,
apprendre l'an glais qui est pour
moi une langue néces saire
aujour d'hui.

Bon voyage à vous... 

Camille, ancienne élève,
MFR Chalonnes sur Loire
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Le jeu des capitales de l'Union européenne
Mots casés. Trouvez les capitales des pays proposés et placez-les dans les cases
prévues à cet effet.

lc lc

C réés par des élèves de laMFR de La Romagne
 
 
1. Madrid
2. Rome
3. Paris
4. Athènes
5. Amster dam
6. Londres
7. Var so vie

Amis de l'Europe, à vous de jouer !

Creusons nous la tête !

pl
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L'europe : une mozaïque de pays.

pl
t
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Testez vos connaissancesconcernant les payseuropéens en tentant derésoudre ce diaboliquemots mêlés.  Les mots sont disposés enlignes horizontales,verticales et diagonale s, etparfois à l'envers !

L es mots à retrou ver sont  :
Alle magne, Autriche, Bel gique,
Bruxelles, Bul ga rie, Chypre,
Croa tie, Dane mark, Espagne,
Esto nie, Fin lande, France,
Grèce, Hon grie, Irlande, Ita lie,
Let to nie, Litua nie, Luxem bourg,
Malte,   Pays-Bas,   Pologne,
Por tu gal, Tchèque, Rou ma nie,
Royaume - Uni,       Slo va quie,
Slo vé nie, Suède.

 
B  onne chance !

Construit avec la classe deSeconde,
MFR Noyant.
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