
Une première avec Élise
Fontenaille (p15)
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Les stages enrichissent la formation

Très attentionnés à réaliser un beau geste, Teddy, Axel, Élisa, Alexy, Alex, Océane, Guilhian et Chloé sont les ambassadeurs des nombreux stages
vécus tout au long de l'année dans l'ensemble des formations.
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Portes Ouvertes (p 2)
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Sélection 2020 (p15)
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Lieu de stage pour des
étudiants (p 4)
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Les fondations de l'Alternance :
Les stages sont le lien entre les entreprises de nos territoires et
nos centres de formation MFR et CFP.

Apprendre à apprendre avec nos
intelligences multiples
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Bertrand LÉCRIVAIN, Président
de la Fédération des MFR et CFP
de Maine et Loire

fd
m

fr4
9

Dans ce nou veau numéro,
vous pour rez voir la diver sité et
la richesse des entre prises du
ter ri toire, qui per mettent à nos
élèves de choi sir leur voie pro- 
fes sion nelle et de décou vrir le
monde de l’en tre prise.

Cette décou verte du monde
du tra vail répond à plu sieurs
objec tifs que nous déve lop- 
pons dans nos centres de for- 
ma tion :

- Etre auto nome et rigou reux,
- Acqué rir de l’ex pé rience sur

le ter rain pour gagner en
confiance et en matu rité,

- Pou voir dia lo guer avec le
maître de stage et les sala riés
pour connaître les satis fac tions
et les contraintes du métier,

- Apprendre à connaître le
monde du tra vail pour s’adap- 
ter à ses exi gences,

- Déve lop per des com pé- 
tences et son réseau pro fes- 
sion nel,

- Prendre des res pon sa bi li tés
pour ren for cer ses apti tudes,

- S’ou vrir à la mobi lité en

décou vrant des entre prises en
Europe.

Au début du par cours, les
stages d’ob ser va tion orientent
nos élèves vers un domaine
pro fes sion nel.

Après le choix de la for ma- 
tion, les stages déve loppent
leur employa bi lité, et enri- 
chissent leur expé rience et leur
CV.

Et en fin de par cours, les
stages leur per mettent une
embauche plus rapide dès
l'ob ten tion du diplôme.

De même, les moni teurs et
moni trices de nos MFR et CFP
vont, eux aussi, faire des
stages en entre prise pour
prendre connais sance des évo- 
lu tions et pour adap ter les for- 
ma tions dans leurs MFR et CFP
aux besoins de celles-ci.

Les entre prises et les maîtres
de stage qui accueillent nos
élèves par ti cipent plei ne ment à
la réus site de nos for ma tions
par alter nance. Merci à tous les
élèves et moni teurs-moni trices

pour la réa li sa tion de ce jour nal
et bonne lec ture !

 
Venez nous ren con trer lors

des Portes Ouvertes les 1er
février et 28 mars 2020 de 9 h à
17 h dans les MFR et CFP de
Maine-et-Loire.  

Bingo avec les 4ème.

m
lClassement des atomes et des

molécules.

m
l

Apprendre avec l'intelligence
visuo-spatiale.

m
l

Jeu de rapidité avec les 4ème.

m
l

Depuis le début de l’an née,
les élèves découvrent les huit
intel li gences mul tiples à tra vers
des ate liers per son na li sés, des
sup ports de cours plus
ludiques. Ils connaissent mieux
leurs intel li gences les plus
fortes et les 3ème ont pu tra- 
vailler en phy sique, par petits
groupes, dans huit ate liers cor- 
res pon dant cha cun à une intel- 
li gence.

Ce sont les jeunes qui enparlent le mieux !
Jules, Kenzo et Ste ven ont

créé deux boîtes pour clas ser
les atomes et les molé cules. Ils
ont recher ché des noms et les
for mules chi miques. Comme le
dit Jules  : «  Ca change des
cours et on tra vaille par
groupes de trois élèves en
fonc tion de nos intel li gences ».
 Alan et son groupe ont créé
des mots croi sés avec leur
intel li gence ver bale-lin guis tique
sur le cours de chi mie. Ainsi,

huit groupes ont tra vaillé en
même temps sur le cours de
phy sique et ont créé un sup port
ludique qui sera réuti lisé pour
des révi sions. Chaque jeune

aura la pos si bi lité de pas ser
dans chaque ate lier. Maï lys
avant de com men cer a été sur- 
prise que la for ma trice, Mme
Legrand, leur fasse confiance
pour créer un sup port et les
laisse en auto no mie. Cette
même semaine, durant les cor- 
rec tions d’étude, ils ont trouvé
25 ques tions rela tives au cours
de phy sique et, dès le len de- 
main, ils ont fait un bingo et ont
pu répondre à leurs ques tions.

Les 4ème, qui ont deux intel- 
li gences plus fortes, cor po relle
et inter per son nelle, ont revu la
nature des mots en fran çais sur
la cour, en réa li sant un jeu de
rapi dité et en jouant au bingo.

Ces exer cices peuvent être
adap tés à l'en semble des
cours avec des jeunes de plus
en plus acteurs en salle de
classe et une équipe moti vée
pour diver si fier ses outils.

4ème et 3ème
MFR Jallais

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/2/www.mfr49.org
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Reconversion professionnelle grâce à
Agri'Mouv
Le Centre de formation de Jallais est partenaire de l’Association pour l'Emploi et la
Formation en Agriculture, qui coordonne la démarche Agri’Mouv.

Agriculture et paysage travaillent ensemble
Des ateliers permaculture, potager et avicole pour que les jeunes en seconde
professionnelle "paysage et agricole" réalisent un projet commun.
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Visite d'une exploitation caprine à
Montfaucon Montigné.

jb

Visite d'une exploitation
maraîchère à la Pommeraye.

jb

J’ai entendu par ler
d’Agri’Mouv par Pôle emploi
lorsque je tra vaillais sur ma
recon ver sion pro fes sion nelle
avec l’idée bien avan cée de me
lan cer dans le maraî chage. Les
per sonnes inté res sées étaient
conviées à une réunion d’in for- 
ma tions, orga ni sée par la
Chambre d’agri cul ture et Pôle
emploi. Nous pou vions ensuite
nous ins crire pour pas ser une
jour née «  voyage en agri cul- 
ture  » dédiée à la visite d’ex- 
ploi ta tions du sec teur.

Lors de ce « voyage », nous
avons ren con tré des gens pas-
sion nés par leur métier, prêts à
trans mettre leurs savoirs et par-
ta ger leurs expé riences. Ils
nous ont décrit leur tra vail, les
avan tages et contraintes de la
pro fes sion, leurs res pon sa bi li-
tés au sein de l’ex ploi ta tion et
en dehors, leur rythme de vie

avec leur famille,… Même si je
n’ai pas ren con tré de maraî-
cher, j’ai pu décou vrir le monde
de l’agri cul ture sous un autre
angle que celui auquel je pen- 
sais et j’ai été ravie de voir des
gens heu reux et épa nouis. Je
me suis éga le ment ren due
compte que les métiers de
l’agri cul ture néces sitent de l’in- 
ves tis se ment per son nel mais
qu’ils per mettent aussi beau- 

coup de liberté. Chaque exploi- 
tant peut mettre en œuvre son
idéal de l’agri cul ture. Tout ceci
ne se fait pas sans dif fi culté
mais les dif fé rents grou pe ments
qui s’or ga nisent dans le monde
agri cole favo risent l’en traide,
per mettent de sur mon ter les
moments dif fi ciles et créent du
lien social. J’ai com pris qu’il
était pri mor dial de ne pas s’iso- 
ler et d’échan ger sans cesse
avec le monde exté rieur à l’ex- 
ploi ta tion. J’ai décou vert un uni-
vers riche et beau par les
valeurs qu’il véhi cule et par sa
fonc tion pre mière de nour rir les
Hommes.

Ces ren contres ont confirmé
mon sou hait de faire par tie de
l’aven ture et d’ap por ter ma
pierre à l’édi fice. J’ai, par la
suite, voulu me confron ter à la
réa lité du métier et j’ai eu l’oc- 
ca sion de m’exer cer quelques

mois chez un maraî cher bio.
Suite à cette expé rience, je me
suis ins crite à la for ma tion de
tech ni cien agri cole du centre
de Jal lais que j’ai inté grée au
mois d’Août der nier. Je suis
plei ne ment satis faite de ce
choix et j’ai l’ob jec tif de m’ins- 
tal ler assez rapi de ment après la
fin de la for ma tion.

Julie BOSSARD
CFP des MFR Jallais

Nettoyage du potager après les
vacances estivales.

M
aM

La finalisation du poulailler avant
l'arrivée des poules.

M
aM

Installation de bordures pour améliorer l'entretien.

M
aM

Les objec tifs de ces ate liers
sont de mélan ger les Bac Pro
CGEA et AP, et d'en savoir un
peu plus sur les végé taux et sur
l'éle vage des poules.

Sep tembre 2018 : consti tu tion
de trois groupes répar tis entre
la per ma cul ture, les grandes
cultures et l'avi cul ture. Puis le
pro jet a pu démar rer tout
comme les tra vaux.

 
Pour le pou lailler, cer tains

jeunes ont creusé pour ins tal ler
le grillage, d'autres ont nivelé le

ter rain. En paral lèle d'autres
jeunes ont créé le pon doir et
monté la cabane. L'ar ri vée des
poules a pu se faire, pour le
plus grand plai sir des jeunes
de la MFR.

 
Pour la per ma cul ture, la  pre- 

mière année, les élèves ont
consti tué leurs par celles en y
met tant des copeaux de bois,
et en déli mi tant l'es pace à
l'aide de ron dins de bois. Puis
ils ont planté des légumes et
plantes aro ma tiques. Eté 2019,

les pre mières récoltes ont eu
lieu.

 
Pour les grandes cultures, les

semis sont pré vus pour l'au- 

tomne 2019. A suivre...

Sabine Lelore,1ère Bac Pro CGEA
MFR Beaupréau
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Accompagner vers l’avenir professionnel

La pédagogie des MFR
Une étude : c'est s’interroger, apprendre le métier et questionner les professionnels.
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Une intervention d'un maître de stage.

cd

Quel que soit la filière ou le
statut, le rôle d’une Maison
Familiale Rurale est
d’accompagner le jeune ou
l’adulte avant et pendant sa
formation. Mais l’apprenant
n’est pas le seul concerné, loin
de là.

Une rencontre en amont
Avant même qu’un futur

stagiaire, apprenti ou adulte
intègre une formation, la MFR-
CFA de la Pommeraye propose
aux apprenants des demi-
journées de formation pour
expliquer les méthodes pour
démarcher, préparer les
entretiens d’embauche, rédiger
son CV, convaincre et motiver.
Nous jouons même parfois le
rôle d’intermédiaires entre des
apprentis ou des adultes avec
des employeurs recherchant
des candidats.

Accompagnementindispensable
Une fois le stage ou un

contrat éta bli, nous ren con trons

les parents pour les aider à
mieux accom pa gner leurs
jeunes dans la for ma tion. Nous
orga ni sons aussi des ren- 
contres entre les sta giaires et
des maîtres de stage ou
employeurs, pour qu’ils
évoquent ce qu’ils attendent
d’un appre nant en entre prise.
Ainsi, nous pou vons dis cu ter
de la pos ture, de l’ha bille ment,
du lan gage à adop ter dans le
milieu pro fes sion nel.

 
Pendant la période en

entreprise, nous suivons le
jeune ou l’adulte. Un formateur
référent effectue des visites de
stage pour s’assurer que tout
se déroule bien pour
l’apprenant et le responsable
en entreprise. Conjointement,
nous pouvons faire le point et
valider les compétences du
jeune, un moment important
pour qu’il sache où il en est.

Formation des tuteurs
Nous pro po sons aussi des

ses sions de for ma tion pour les
maîtres de stage, notam ment,

par rap port à la vali da tion des
com pé tences du jeune et donc
des res pon sa bi li tés à lui confier
pour qu’il ou elle soit dans les
meilleures condi tions de réus-
site pour l’exa men et avan cer
au plan pro fes sion nel.

 
En fait, dans le parcours d’un

apprenant, c’est tout un réseau
qui est mobilisé    : le centre de

formation, les maîtres de stage,
d’apprentissage mais aussi les
parents.

MFR La Pommeraye

Raphaël aux fourneaux avec Monsieur Pasquereau, restaurant Le
Varadais à Varades.

vr

Deux groupes s'in ter rogent
sur la pré pa ra tion des études,
les cor rec tions indi vi duelles et
les mises en com mun.

Les 4ème appré cient par ler
de leur stage et rédi ger sur l’or- 
di na teur plu tôt que sur le
cahier. Ils ont un réel besoin
d’être accom pa gnés.«  Je suis
de plus en plus à l’aise pour
inter ro ger mon maître de stage.
Par contre j’ai besoin de ma
mère pour m’ai der à rédi ger,
résume un élève. « Je pose des
ques tions aussi à mes parents,
ça per met de par ta ger mon tra-
vail  », ajoute un autre. Les
temps de cor rec tion indi vi duelle
sont néces saires pour eux pour
faire le point. C’est un temps
aussi pour les aider à mieux
maî tri ser l’or tho graphe et la
mise en page de leur écrit. « Le
moni teur peut m’écou ter et me
don ner des conseils pour
mieux pré pa rer mon bre vet  ».
La mise en com mun per met
aux élèves de se situer et de
com pa rer ce qu’ils vivent.
«  C’est bien pour connaître ce

que mes cama rades res sentent
sur un lieu de stage et on
explique ce que l’on a fait  ».
Tous ces échanges sont impor- 
tants et le car net de liai son,
indis pen sable, faci lite aussi la
com mu ni ca tion entre la famille,
le maître de stage ou d'ap pren-
tis sage et les moni teurs. Quant
aux élèves de Ter mi nale, ils ont
plus de recul dans les
échanges pro fes sion nels sur le
ter rain. Les échanges avec le
groupe et lors de la cor rec tion
indi vi duelle sont, cepen dant,
tout aussi pré cieux  : «  Les
mises en com mun nous per- 
mettent de com pa rer nos pra- 
tiques et aussi d’être plus à
l’aise aux épreuves orales. Les
cor rec tions indi vi duelles avec
un moni teur sont tou jours
néces saires pour cor ri ger nos
erreurs mais aussi faire des
liens avec les cours  »,
résument-ils.

4ème et Terminales Bac ProCGEA
MFR Segré
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Se connaître pour être apprenti ! A la découverte de Brissac

Un stage pas comme les autres
Zoom sur le stage collectif réalisé par les étudiants de BTSA DATR.
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Pour le début de for ma tion
des appren tis Pre mière année
en CAP employé de vente spé- 
cia lisé et Bac Pro com merce,
une jour née de cohé sion s’est
dérou lée à la MFR de Segré le
5 octobre 2019 avec plu sieurs
acti vi tés : jeux de connais sance
à la MFR, udé cou verte de la
ville de Segré par un ral lye et
des temps de par tage et de
convi via lité.

Des jeunes unanimes
Dif fé rents objec tifs ont été

défi nis par les moni teurs  : sou- 
der la classe, créer l’am biance
au sein du groupe et apprendre
à se connaître. Des jeunes una-
nimes  : «  Cette jour née m’a
aidé à mieux connaître mes
moni teurs, mes cama rades de
classe et à mieux me sen tir
dans le groupe  », dit Kylian.
«  Cette jour née de cohé sion
m’a aidée à dis cu ter avec des
gens dans Segré à l’oc ca sion
du ral lye, à mieux connaître
mes cama rades. Comme en
entre prise, dans le com merce,
il faut savoir s’ex pri mer et s’ou- 
vrir  !  » ajoute Gwen do- 

line.«  Durant le quizz dans le
centre-ville de Segré, nous
nous sommes rap pro chés entre
appren tis ! Ce fut un vrai tra vail
d’équipe  ! » plai sante Romain.
Pour Maixent, «   la jour née de
cohé sion m’a aidé pour ma for- 
ma tion pour être à l’aise devant
une per sonne, un client et d’en- 
ga ger une conver sa tion ».

Une "super idée..."
«  Le ral lye était une super

idée, cela m’a per mis de
connaître la ville et son his toire.
Pen dant le ral lye, je suis ren tré
dans beau coup de maga sins,
et cela m’a appris à me socia- 
bi li ser ! », avoue Noé.

«  Cette jour née de cohé sion
a servi à mieux connaître tout le
monde et être soli daire les uns
avec les autres. Les jeux et
acti vi tés à la MFR nous ont tous
rap pro chés, tout le monde s’en- 
tend très bien désor mais  !  »
conclue Tipha nie.

Apprentis 1ère Année
MFR Segré

Hadiyetou donne tout pour son
équipe.

sm

En début d’an née sco laire, la
plu part des jeunes de la MFR
de Bris sac ne connaissent pas
la com mune sur laquelle est
implan tée leur école.

C’est le cas de Clara et Char- 
lotte, élèves en 3ème Ali men ta- 
tion. «  Je connais sais le nom
Bris sac, mais je ne savais
même pas qu’il y avait un châ- 
teau ! » explique Clara.

Les élèves ont par ti cipé, par
groupes, à des ate liers afin de
pré pa rer une jour née-décou- 
verte. Apprendre à manier une
bous sole, se repé rer sur un
plan, étu dier des vidéos sur
Bris sac, rédi ger un poème,
créer l’em blème de son
équipe… afin d'être prêts pour
le chal lenge du jeudi.

Le jour J est arrivé. C’est une
grande course d’orien ta tion
dans la com mune, avec des
épreuves. Sur l’aire de loi sirs du
châ teau, c’est un relais dégui-
se ments qui attend les équipes.
Devant la salle des sports, elles
doivent dégom mer un cham- 
boule-tout. Sur la place du mar- 
ché, il faut répondre à un quizz
sur Bris sac.

L’équipe qui a obtenu le plus

de points a été récompensée.
Mais l’essentiel, c’est ce que
les jeunes en ont retenu. « On a
appris à connaître les autres.
On a su qu’à Brissac le marché
est le jeudi, que son château a
sept étages, que ses habitants
jouent à la boule de fort… »

Clara et Charlotte, 3èmeAlimentation
MFR Brissac Quincé

Les étudiants en plein travail collectif.

ad

Un stage collectif
Dans le cadre de notre pre- 

mière année de BTSA "Déve-
lop pe ment et Ani ma tion des
Ter ri toires Ruraux", nous avons
eu l'oc ca sion de réa li ser un
stage col lec tif au sein de la
com mu nauté de com munes
Anjou Loir et Sarthe (CCALS)
au nord-est d'An gers.

 
Ce stage de sept semaines,

qui s'est déroulé d'oc tobre
2018 à jan vier 2019, avait pour
but de répondre à une com-
mande des élus inti tu lée "Ren- 
trer en contact avec des per-
sonnes âgées iso lées et trou ver
des solu tions pour lut ter contre
cet iso le ment".  

A la recherche de solutions
Pour y répondre, nous nous

sommes répar tis par bas sin de
vie en groupes de deux à trois
étu diants. Ensuite, nous avons
fait des recherches sur les

com munes, réa lisé des
enquêtes auprès des habi tants,
des entre tiens avec des acteurs
du ter ri toire (maires, asso cia- 
tions, Centre Com mu nal d'Ac- 
tion Sociale (CCAS), mai son
des ser vices publics, cabi net
infir mier, com merces...). Tout au
long de ce diag nos tic, nous
avons uti lisé des outils et des
com pé tences telles que la
métho do lo gie de pro jet (hié rar- 

chi sa tion et répar ti tion des
étapes d'un pro jet), le tra vail
d'équipe, décou vert la réa lité
du ter rain et adapté une pos- 
ture pro fes sion nelle.

 
Suite à ces recherches, nous

avons sou mis plu sieurs pro jets
aux élus. Ils en ont fina le ment
retenu deux  : un camion iti né- 
rant dans le but de pro po ser
des acti vi tés dans les com- 

munes rurales et d'al ler au
contact des per sonnes âgées
iso lées, puis déve lop per le par- 
te na riat avec l'as so cia tion "Sou- 
rires Par tÂ gés " (basée à
Tiercé), sur l'en semble du ter ri- 
toire de la CCALS. Cette asso-
cia tion pro pose des visites de
convi via lité chez les per sonnes
âgées iso lées.

Une  riche expérience 
Ce stage nous a per mis de

déve lop per de nou velles com- 
pé tences comme la créa tion et
la mise en place de nou veaux
pro jets ainsi que de déve lop per
for te ment notre auto no mie.
Avoir réussi à répondre à un
besoin ter ri to rial nous a valu
une belle recon nais sance en
tant qu'étu diant en BTSA DATR
à la MFR Le Cèdre.

Yohan, Marion, Chloé, Mélanie,Manon, Marine, Wassim
BTSA 2,MFR St Barthélémy d'A.
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L'agriculture au fémininLe BP ou le Bac, le meilleur choix
pour votre formation !

L'agroéquipement, plus qu'une passion, un
métier !
La MFR de Chemillé propose un Bac Pro agroéquipement qui attire tous les ans de
nombreux jeunes passionnés par l'agriculture.
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Les filles en projet agricole.

AM

La ren trée a vu les effec tifs
des MFR en aug men ta tion dans
les for ma tions agri coles 'con- 
duite d’en gins agri coles et
grandes cultures céréa liè res'.

Parmi ces effec tifs plu tôt
mas cu lins, cette année, des
jeunes filles inté res sées par les
métiers de l’agri cul ture céréa- 
lière. Léa et Louane, ori gi naires
de Saint Jean de Sauves (86) et
Brain sur Allonnes (49) ont
choisi le Bac Pro «  Grandes
Cultures » à la MFR La Rous se- 
lière pour deve nir agri cul trices.
Inté rés sées par la nature et
l'en vi ron ne ment, les jeunes sont

très inves ties dans la for ma tion
par alter nance. Elles réa lisent
les dif fé rents tra vaux chez leurs
maîtres de stage et découvrent
dif fé rentes acti vi tés agri coles.
De l'éle vage à la grande culture
céréa lière en pas sant par la
conduite d'en gins, Léa et
Louane suivent avec assi duité
ce par cours de for ma tion. Elles
ont pu décou vrir des acti vi tés
d'éle vage en uti li sant des maté-
riels adap tés et ont pu se fami- 
lia ri ser avec les maté riels agri- 
coles plus volu mi neux uti li sés
pour la réa li sa tion de tra vaux
liés à l'agri cul ture. Elles
espèrent aller vers la spé cia li- 
sa tion en grandes cultures au
sein de l'éta blis se ment et finir
leur for ma tion en appren tis sage
pour être plus employables à
l'ave nir. Les jeunes filles
apprennent le métier d'agri cul- 
teurs, heu, par don, d'agri cul-
trices avec beau coup de pas- 
sion !

Léa et Louane 1ère Bac ProAgricole
MFR Montreuil Bellay

N'hé si tez pas à pour suivre
votre for ma tion après le CAP.
Le groupe de ter mi nal BP Bou- 
lan ger et Bac Pro Bou lan ger -
Pâtis sier de la MFR-CFA La
Bon nau de rie à Cho let vous
donne leurs res sen tis pour vous
confor ter dans votre choix
d’orien ta tion pro fes sion nelle !

Tout d’abord, pour com men-
cer un Bre vet Pro fes sion nel, il
faut avoir le CAP Bou lan ger ou
le Bac Pro Bou lan ger – Pâtis- 
sier. L’al ter nance entre le CFA
et l’en tre prise est un bon moyen
pour apprendre autant dans la
pra tique que dans la théo rie.

Par tir en BP ou en Bac Pro
vous per met tra d’ac qué rir une
meilleure expé rience de votre
domaine pro fes sion nel et d’ob- 
te nir une cer taine matu rité et
confiance en soi. Vous appren- 
drez des nou velles tech niques
plus com plexes.

Grâce au CFA et à votre
entre prise, vous appren drez
éga le ment à gérer votre orga ni- 
sa tion dans toutes cir cons- 
tances.

Avec votre nou velle expé- 
rience vous pour rez gérer une
équipe ou une entre prise et
même trans mettre votre savoir
faire !

Suite à l’ob ten tion de votre
diplôme de niveau 4, vous
aurez une plus grande res pon- 
sa bi lité dans les struc tures,
plus le salaire qui va avec.

Il vous sera plus simple de
créer une entre prise avec
davan tage de connais sances
en ges tion mais éga le ment une
meilleure confiance auprès des
banques et des pro fes sion nels
du domaine.

L'al ter nance est une chance
pour s'in té grer dans le monde
du tra vail  .

 
ON VOUS ATTEND !!!!!!

BP Boulanger et Bac ProBoulanger-Pâtissier
MFR Cholet

Dylan maîtrise les réglages.

cd

Mal gré les dif fi cul tés du
monde agri cole, les jeunes de
Bac Pro agroé qui pe ment s’épa-
nouissent tou jours autant dans
ce domaine. Que ce soit à tra- 
vers des stages ou en appren- 
tis sage, ils conti nuent de déve- 
lop per leur savoir-faire sous
l’œil atten tif des pro fes sion nels.

Le rythme de l'alternance  
Pen dant leur  cycle Bac Pro,

les jeunes effec tuent de 16 à 19
semaines de stage par an. Si
cer tains choi sissent de se for-
mer pen dant trois ans dans la
même struc ture, d’autres pré fé- 
rent explo rer dif fé rents
domaines en décou vrant
d'autres pro duc tions et ainsi
être plus com plé men taires à la
fin de leur for ma tion. «  C’est
aussi un moyen de déve lop per
des com pé tences dif fé rentes et

de s’adap ter à des modes de
fonc tion ne ment et d’or ga ni sa- 
tion variés. C’est le meilleur
pas se port pour être le plus per- 
for mant et réus sir ma vie
active », déclare Adrien.

Les structures de stage
Selon leurs pré fé rences, les

jeunes peuvent effec tuer leur
séjour en alter nance dans dif fé- 
rentes struc tures comme des
entre prises de tra vaux agri-
coles (ETA), des CUMA ou des
exploi ta tions en poly cul ture éle-
vage. « Bien que je m’in té resse
davan tage au maté riel, j’ai déli- 
bé ré ment choisi d’ef fec tuer un
stage d’un an dans une exploi- 
ta tion lai tière car j’avais envie
de gar der le contact avec les
ani maux », déclare Enzo. Loïs,
lui a choisi une exploi ta tion
céréa lière semen cière dans le

Maine-et-Loire. «  Je par ti cipe
aux dif fé rents tra vaux d’im plan- 
ta tion des cultures, j’ef fec tue le
tra vail de récolte et ensuite le
suivi des cultures. Cela me per-
met de m’amé lio rer dans ma
for ma tion pro fes sion nelle tant
en agro no mie qu’en conduite et
réglage de maté riels agri- 
coles ».

Les débouchés 
Bien sûr, le Bac Pro ouvre aux

études supé rieures (BTS) et
aux for ma tions pro fes sion nelles
(CQP, CS) même si beau coup
de nou veaux bache liers choi- 
sissent d’en trer dans la vie
active. Le taux d’in ser tion après
un Bac Pro agroé qui pe ment est
de 98 % et les débou chés sont
variés  : sala rié agri cole, chauf- 
feur en ETA, ser vice de rem pla- 
ce ment...

Avec des jeunes si pas sion-
nés, le monde agri cole a de
beaux jours devant lui !  

Les premières Bac Proagroéquipement
MFR Chemillé

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/6/AM
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Du stage à l'apprentissage... Steven découvre l’industrie pour
son premier stage en 3ème

Perrine travaille les décors de la ville
«  Je ne savais pas quoi faire comme stage, alors mes parents m'ont trouvé un stage au
service maintenance Ateliers Décors de la ville d’Angers  » précise Perrine.
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Medhy intègre sa terminale
Bac Pro SAPAT en septembre
2019 avec l'espoir de gagner
un peu d'argent tout en étant
formé et en poursuivant ses
études.

L'envie de gagner del'argent... 
Dans un pre mier temps,

Medhy pos tule chez MEDI
CONFORT pour effec tuer un
sta gede douze semaines pour
son année de ter mi nale. Sa
can di da ture est rete nue. Lors
de son entre tien et grâce à l'ap- 
pui de son éta blis se ment, il
évoque très vite le sou hait de
pas ser en contrat d'ap pren tis-
sage dès jan vier 2020.

Ce contrat sera pour lui
l'occasion de poursuivre sa
formation en alternance avec
une différence importante  : il
recevra un salaire chaque mois.
Etant jeune adulte et devant
subvenir à ses besoins ,Medhy
affirme que «  ce contrat est
pour moi l'occasion d'entrer
dans la vie professionnelle  tout
en étant formé et, peut-être, de
décrocher un emploi à la fin de

ma formation  ».Pour
l'entreprise, c'est aussi
l'occasion de former une
personne pour être
opérationnelle sur un long
terme.

Vers l'insertionprofessionnelle...
Medhy a donc réussi à

décrocher dans un premier
temps un stage dans cette
enseigne, qui va lui servir de
période d'essai. Il est très
motivé par la mission de cette
entreprise  : vendre et louer du
matériel médical et de confort.
Cette société a vocation  d'aider
les personnes à mobilité réduite
à pouvoir rester à leur domicile
avec plus de confort et de
sécurité. Quelle belle mission
pour ce jeune Medhy, qui
semble aussi répondre à une
demande de territoire  : la prise
en charge d'une population
vieillissante. Son contrat doit
prendre effet au 1er janvier
2020. 

Medhy, Terminal Bac Pro SAPAT
MFR Doué La Fontaine

Steven devant la plieuse.

m
l

Pour sa pre mière expé rience
en milieu pro fes sion nel, Ste ven
découvre l'en tre prise de métal-
le rie ser ru re rie LR (Lar geau-
Réthoré) à Beau préau en
Mauges.

Il se plaît beau coup en stage,
il réa lise dif fé rentes tâches  :
tarau dage, pon çage, sou dure,
éba vu rage.

L'avenir par les stages...
Mon sieur Réthoré, son maître

de stage, se montre très à
l’écoute pour l’ac com pa gner au
mieux.

Der niè re ment, l’en tre prise a
inau guré un nou vel ate lier
consa cré à la pein ture. Ste ven
est inté ressé pour le décou vrir
en juin pro chain, pour son der- 
nier stage. «  Je ne sais pas
encore ce que je veux faire
après la troi sième mais j’es père
que mes pro chains stages vont
m’ai der à choi sir  », confie Ste-
ven à sa for ma trice.

Son pro chain stage, il le réa li- 
sera chez un pay sa giste.
«  J ’aime beau coup aller en
stage et à l’école. J’ap prends
beau coup de choses qui me
ser vi ront plus tard dans ma
vie ».

... dans les entreprises 
Les classes de 4ème et
3ème visitent des entreprises
en lien avec la semaine de
l’industrie pour leur faire
découvrir des métiers
méconnus par les jeunes.

Steven, élève de 3ème
MFR Jallais

Perrine s'applique pour peindre le podium. A l'arrière, des décors pour
la ville d'Angers.

pm

Per rine, élève en 3ème à la
MFR La Sablon nière, à Bris sac
découvre, pen dant trois

semaines un uni vers qui lui était
tota le ment inconnu, accom pa- 
gnée de son tuteur, peintre-

déco ra teur diplômé de l’école
Boulle et de deux menui siers
de la ville d’An gers.

 
Qu'ap prends-tu en stage ?
J'ap prends à pon cer, tein ter,

peindre aussi bien du bois que
du plâtre ou encore du poly sty- 
rène.

 
Pour qui tra vaille l'ate lier ?
L’ate lier pré pare des décors

pour la ville d’An gers, mais
aussi pour des théâtres muni ci- 
paux, des écoles, des lieux
publics…

 
Qu'est-ce qui te sur prend le

plus ?
Obser ver com ment, d’un

simple cro quis, on obtient un
décor de théâtre en relief, en
pro por tions et tout en cou leurs.

 
Quelle acti vité pré fères-tu ?
 Je par ti cipe à la créa tion d’un

podium pour le cham pion nat
de France de nata tion orga nisé

à Angers. Je ponce, j'ap plique
de la pein ture acry lique au pis- 
to let, je pose les enduits. Je
découvre aussi des lieux inso- 
lites comme le SCO, le théâtre
Le Quai pour y ins tal ler des
décors.

 
Déve loppes-tu de nou velles

com pé tences ?
Il faut que je sois pré cise,

patiente, à l’écoute des
conseils, créa tive et concen-
trée.

 
Ce stage t'aide-t-il pour ton

orien ta tion ?
Oui, beau coup. Je sou haite

tra vailler dans le domaine de la
créa tion artis tique ou de la
pein ture créa tive. Il me reste à
me ren sei gner sur les écoles
qui pro posent ces for ma tions.

V. Bazantay et Perrine
MFR Brissac-Loire-Aubance
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Le travail avec le Végétal : une passion !
La diversité des métiers du végétal permet de s'épanouir au sein de la nature.

Malcolm, à l'abordage de la Loire !
Élève de terminale Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires, Malcolm effectue
un stage tourisme depuis juin 2018 aux Docks de la Loire, à Saumur. Rencontre.
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Paul effectue un déssouchage avant l'engazonnement.

pm

Podium de chrysanthèmes.

vc

Vicktoria dans les lauriers palme.

vc

Nous agré men tons des jar- 
dins avec des plantes orne- 
men tales com po sées de eurs
qui apportent de la cou leur
dans la vie de tous les jours.

Cela per met de valo ri ser la
bio di ver sité et la sym biose de
la faune et la ore.

 
Cette créa ti vité est agréable

à l'oeil  tout en res pec tant l'en vi- 

ron ne ment.
 
Il faut être pas sionné par ce

métier car le tra vail exté rieur
des jar di niers pay sa gistes peut
être éprou vant à cause des
intem pé ries ainsi que la cani- 
cule pour les jeunes en pro duc- 
tions hor ti coles.

 
Ces métiers sont com plé- 

men taires car les jar di niers pay- 
sa gistes se four nissent chez les
hor ti cul teurs afin de réa li ser les
tra vaux deman dés par les par ti- 
cu liers. «  Afin de satis faire le
client le tra vail réa lisé doit être
rigou reux et de qua lité   » dit
Raphaël.

Classes de JardiniersPaysagistes , ProductionsHorticoles et Maraîchers
MFR- CFA Chalonnes sur Loire

Malcolm à bord du Saumur Loire en compagnie de Monsieur Hollande

HE
NR

Y 
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rn
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Malcolm, en quoi consiste tonstage ?
 

J’ai com mencé mon stage aux
Docks de la Loire en Juin 2018,
une entre prise sau mu roise qui
pro pose des balades en bateau
sur la Loire. Cela m’a tout de
suite plu. Je navigue sur la
Loire d’avril à octobre à bord
d'un bateau sur lequel nous
pro po sons des croi sières. Cela
peut aller de la simple balade
(envi ron 55 mn) qui per met de
décou vrir les envi rons, à des
pres ta tions où nous pro po sons
des dîners ou des dégus ta tions
de vin à bord du «  Sau mur
Loire  » pen dant envi ron deux
heures. Nous effec tuons aussi
des navettes u viales. Elles
per mettent l’al ler-retour entre
Gennes et Sau mur.

Que fais-tu lorsque vousnaviguez avec l’équipage ?
 

J’ac cueille le public, je m’oc- 
cupe de veiller à ce que tout se
passe bien, que tout le monde
ait ce qu’il faut et que les gens
se sentent à leur aise. Ça m’ar- 
rive aussi de tenir la barre, ce
qui n’est pas for cé ment très
simple. C’est quelque chose de
très inté res sant et enri chis sant.
J’ai dû apprendre à accos ter et
à amar rer, par exemple.

Comment fais-tu pournaviguer ? Est-ce que tu aspassé le permis bateau ?
 

Je suis en train de pas ser le
code u vial pour pou voir pas- 
ser le per mis dès que j’au rai 18
ans. En atten dant, je navigue
grâce à un titre de navi ga tion
u viale déli vré par le minis tère

chargé des trans ports.

Et que fais-tu hors saisonlorsque le bateau reste àquai ?
 

Je suis à la bou tique où nous
pré pa rons la sai son sui vante.
J’aide pour les devis, la fac tu ra- 
tion, je par ti cipe aux réunions
de fonc tion ne ment et j’ai même
réa lisé un petit com mu ni qué de
presse pour Ouest-France. J’ai
aussi réa lisé un press book sur
la sai son 2019. Mon maître de
stage trouve tou jours de nou- 
velles mis sions qui per mettent
d’ac qué rir de nou velles com pé- 
tences.

Que faut-il te sou hai ter ?
Une bonne sai son 2020 et une
bonne conti nua tion dans mon
stage. Il me per met tra peut-être
de voguer vers une nou velle
pas sion ou de nou velles expé- 
riences pro fes sion nelles.

Malcom et la classe de TerminaleBac Pro SAPAT
MFR La Meignanne
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Découverte de l'Irlande pour les Terminales
Dans le cadre d'un projet ERASMUS +, les jeunes de Terminales de la MFR de
Beaupréau sont allés trois semaines en stage, en Irlande.

Mobilité de moniteurs à Malte
Des moniteurs de la MFR de La Romagne en Erasmus + à Malte.
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Maxime et Marius avec leur maître
de stage irlandais

M
V

Après la césarienne, Maxime est
content ! Tout s'est bien passé.

LT

Comment se fondre dans la
masse ?

LT

Le pro jet Eras mus + a pour
objec tif de sen si bi li ser les
jeunes à d'autres cultures, de
les per fec tion ner dans leurs
pra tiques pro fes sion nelles et
dans l'ap pren tis sage de la
langue anglaise.

Retour sur trois semaines de
stage.

Pour les jeunespaysagistes... 
Au début, il a été com pli qué

de s'adap ter à la langue et à
leur façon de conduire  ! Pour

ceux qui étaient en appar te- 
ment comme Lucas, ils
devaient aller ache ter leur nour- 
ri ture, se débrouiller seuls.

Quant au tra vail sur l'île, dans
le sec teur du pay sage, il est
rela ti ve ment iden tique. Les tra-
vaux effec tués  étaient du
désher bage, de la taille de
végé taux, des plan ta tions, du
broyage, de la tonte...

Les dis cus sions avec les
maîtres de stage n'étaient pas
évi dentes . Les jeunes se sont
ren dus compte que leur niveau

n'était pas tou jours suf fi sant.
Par contre, dans tous les lieux
de stage, les capa ci tés pro fes- 
sion nelles de cha cun ont été
très appré ciées.

Le week-end, les sor ties
étaient orga ni sées autour de
visites, de la pêche, des maga- 
sins... Pas le temps de s'en- 
nuyer.

Pour les jeunesagriculteurs... 
Ils  ont été en immer sion dans

des exploi ta tions. Ils ont vu
d'autres méthodes de tra vail.
Comme le dit Méla nie  : «  Au
début c'était dif fi cile de s'adap- 
ter à cause de la bar rière de la
langue et des méthodes de tra- 
vail dif fé rentes. Même les
horaires de repas étaient dif fé- 
rents ! »  

Au final ils se sont habi tués,
ont vécu une expé rience
géniale et enri chis sante.

 

Mélanie R et Aubin G, Terminales
MFR Beaupréau

Virginie, Lorène et Nicolas, moniteurs à la MFR Le Vallon au retour de
leur séjour.

lc

Language institute of Malta,
structure de stage de Nicolas.

lc

La MFR Le Val lon, membre
actif du consor tium de plu- 
sieurs Mai sons Fami liales de
Maine-et-Loire, se réjouit d’avoir
décro ché une bourse Eras mus
+ pour garan tir le départ de
trois pro mo tions d’élèves sur
les deux années sco laires à
venir.

Une bourse spécifique
Par ailleurs, l’école a éga le- 

ment obtenu un bud get spé ci- 
fique de 4530 euros pour six
membres de l’équipe péda go- 
gique.

 
Il per met tra de finan cer une

période de mobi lité, com pre-
nant un stage pro fes sion nel de
cinq jours.

Connaître le milieuprofessionnel maltais
La pre mière ses sion s'est

dérou lée du 30 sep tembre au 4
octobre der nier. Les objec tifs
de ce dépla ce ment sans élève
sont le déve lop pe ment de nou- 
velles connais sances en vue
d’amé lio rer la qua lité de l’édu- 
ca tion, l’ac qui si tion de nou- 
veaux outils et la ren contre
avec des milieux pro fes sion nels
rela tifs à la for ma tion des
appre nants.

Une destination européenneanglophone
Pour rap pel, les élèves de la

MFR Le Val lon étu dient en alter- 
nance pour obte nir un bac ca- 
lau réat SAPAT (Ser vices Aux
Per sonnes et Aux Ter ri toires).

Le choix d’une telle des ti na- 

tion s’ex plique par le fait que le
Brexit ferait de Malte l’un des
seuls pays d’Eu rope avec l’an- 
glais pour langue offi cielle.

Lorène Cala'
MFR La R omagne
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Animons le territoire !
Les jeunes de Bac Pro SAPAT ne se mettent pas uniquement au service de la
personne, ils découvrent aussi le territoire qui les entoure.

Erasmus +, une expérience en plus
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Prêtes pour accueillir le client !

eg

Pen dant   notre for ma tion en
Bac Pro SAPAT, nous sommes
ame nés à réa li ser des stages,
plu sieurs auprès de dif fé rents
publics, et un sur le ter ri toire.
Ce stage, que nous appe lons
stage "ani ma tion des ter ri toires"
a pour objec tif de nous faire
décou vrir com ment une entre-
prise, une asso cia tion ou col- 
lec ti vité ter ri to riale par exemple,
peut dyna mi ser son ter ri toire et
répondre aux besoins de la
popu la tion.

 
Pour ce stage qui dure quatre

semaines, nous pou vons être
plu sieurs sur la même struc ture
de stage... cela per met  de
joindre l'utile à l'agréable !

 
Le choix des stages est très

varié ce qui le rend très inté res- 
sant. Ainsi, dans la classe, cer- 
tains l'ont fait en mai rie, dans
une ferme péda go gique, chez
un maraî cher qui se déplace
sur les mar chés, en office de

tou risme, des jar di ne ries, un
golf, une bio coop, une com mu- 
nauté de com munes, un centre
de vacances... autant de struc- 
tures diverses et variées.

 
Tous ces lieux de stage ont

un même point com mun  : ils
répondent aux besoins d'un ter- 
ri toire en pro po sant des ser- 
vices à la popu la tion. Durant ce
stage, nous avons pu déve lop- 
per de nou velles com pé tences
en termes d'ac cueil , de com-
mu ni ca tion, de ges tion admi nis- 
tra tive, d'or ga ni sa tion... ce qui
nous change de l'aide ou soin à
la per sonne. Au départ cela
nous sur prend car les tâches
sont nou velles mais rapi de- 
ment, on s'adapte.

 
Faire ce stage nous a per mis

de décou vrir de nou veaux
publics et a pu pour cer tains
per mettre d'af fi ner son pro jet
pro fes sion nel. Tra vailler pour
dyna mi ser un ter ri toire est très

inté res sant car les acti vi tés sont
variées. Cer tains d'entre nous
sou haitent conti nuer leurs
études au sein de la MFR en
pour sui vant en BTSA  DATR  :
Déve lop pe ment et Ani ma tion
des Ter ri toires Ruraux pour

mettre en place des pro jets et
répondre à des besoins
concrets de la popu la tion.  

Les classes de Terminale Bac ProSAPAT
MFR ST Barthélémy d'Anjou

Les stagiaires de la classe de
terminale CGEH.

M
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Les courses à l'hippodrome de
Galway.

M
ar
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e 
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Les élèves de Ter mi nale de
Bac Pro CGEH de la MFR hip-
pique de Pouancé sont par tis
un mois en Irlande grâce au
pro jet Eras mus +. Ils ont pu
décou vrir les méthodes de tra- 
vail et la pra tique de l'équi ta- 
tion, ainsi que la culture et les
tra di tions irlan daises.

Des mots simples et desgestes
Au début, la com mu ni ca tion

avec les Irlan dais a été com pli- 
quée. Mais après quelques
jours, ils ont su mettre à l'aise
les sta giaires en choi sis sant
des mots simples et com pré-

hen sibles, en arti cu lant et en
fai sant des gestes. Le plus dif fi- 
cile reste à pou voir dia lo guer
avec le maître de stage, les
sala riés ou encore les pro prié-
taires des che vaux.

Néan moins, les élèves pro- 
gressent rapi de ment, plus rapi- 
de ment qu'en cours d'An glais
au sein de la MFR. L'im mer sion
quasi totale, puisque cer tains
élèves étaient ensemble dans
la même struc ture, a favo risé
cette pro gres sion, avec, à l'ap- 
pui, l'en ri chis se ment du voca- 
bu laire de base et tech nique lié
au métier du che val. Tou te fois,
cha cun des élèves a su s'adap- 
ter à sa struc ture et s'ac cli ma ter
au pays hôte.

Un fossé entre les deuxpays
Les élèves ont pris

conscience du fossé qui sépare
les deux pays : « Les méthodes
de tra vail, les condi tions de vie
et la manière de trai ter les che- 
vaux dif fèrent de celles de la
France. Dans mon écu rie, par
exemple, les che vaux étaient

mis au box sans pas sage à la
douche ou n'étaient pas pan- 
sés cor rec te ment, se sou vient
Ema. En France, dans nos
struc tures, nous por tons une
atten tion toute par ti cu lière au
bien-être de cha cun des che- 
vaux avec les quels nous
tavaillons. J'avoue que ce fossé
entre nos deux pra tiques m'a
cho quée ».

Tous les élèves par tis en
Irlande ont constaté que les
che vaux n'ont pas un bon men- 
tal et sont donc plus com pli- 
qués à gérer et à tra vailler.

Le grand galop pour Marine
«  J'ai eu la chance de tra- 

vailler pour le meilleur entraî- 
neur de galo peurs d'Ir lande  :
Willie Mul lins  », nous raconte
Marine.

La struc ture était gigan- 
tesque, il y avait de nom- 
breuses ins tal la tions de qua lité
pour accueillir et tra vailler 210
che vaux  ! J'en traî nais quatre
che vaux tous les matins, ce qui
m'a fait énor mé ment pro gres- 
ser. J'ai aussi eu l'oc ca sion

d'al ler à Gal way accom pa gner
mon maître de stage pour les
courses hip piques. »

Mal gré les dif fi cul tés ren con- 
trées, cette expé rience inédite
a été ins truc tive et très enri chis- 
sante pour tous les élèves de
Ter mi nale, qui n'ont eu qu'une
hâte  : racon ter à leur famille et
aux autres élèves de la MFR
leur vécu dans un pays étran- 
ger.

Lorena SABOURIN, EmaBUREAU et Marine MORILLETTerminales Bac Pro CGEH
MFR Pouancé
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Immersion au coeur du végétal
pour les adultes

Nathalie, monitrice sur le terrain...

La sécurité en stage Le Poids lourd attire les jeunes
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Les agents de la régie de quartier
de Cholet en activité.

cb
d

L'association Alise prête pour une
journée de taille de vigne.

tj

En atelier, montage de murs.

sr

La MFR-CFA de Cha lonnes
per met éga le ment aux adultes
de se for mer aux dif fé rents
métiers en lien avec la nature
comme  : la viti cul ture, le pay- 
sage, l'hor ti cul ture, le maraî- 
chage, la pépi nière et l'ar bo ri- 
cul ture frui tière.

C'est pour cela que les
agents de la Régie de quar tier
de Cho let sont venus se for mer
aux métiers du pay sage en réa- 
li sant de la maçon ne rie pay sa- 
gère, du métrage, de la
conduite d'en gins (mini-pelle,
trac teur).  D'autres adultes ont
pu se for mer dans le cadre
d'une for ma tion POEC et aux
métiers de la vigne et du vin,
ini tia tion à la taille pour l'As so- 
cia tion ALISE. Ces jour nées

per mettent des échanges
autour de la vigne et du vin, un
monde tou jours aussi fas ci nant.

Mfr-CFA Chalonnes au travail !

cd

Afin d’être tou jours plus au
fait du domaine pro fes sion nel
des jeunes en for ma tion, des
stages sont pro po sés aux moni-
teurs de la MFR de Che millé.

Ainsi, Natha lie Mati gnon
moni trice à la Mai son Fami liale
de Che millé depuis 28 ans a
choisi d’ef fec tuer un stage,
pen dant trois jours, chez
Sébas tien Her bre teau exploi- 
tant agri cole de vaches lai tières
à Nuaillé et maître de stage de
Pablo Char bon nier, élève de
3ème.

Au pro gramme de ce stage,
traite, ali men ta tion des bovins,
paillage, rabo tage sous l’œil
bien veillant de Pablo qui, à son
tour, est devenu maître de
stage.

Cette expé rience a été une
for mi dable oppor tu nité pour
échan ger à tout point de vue
«  J’ai davan tage com pris les
com pé tences requises sur le
ter rain mais éga le ment celles
deman dées aux jeunes en for- 
ma tion ainsi que les attentes
des maîtres de stage sur l’ac- 
cueil de jeunes en stage  »,

nous explique Natha lie Mati-
gnon.

Quant à Pablo, il a par ti cu liè-
re ment appré cié d’être à son
tour tuteur  : «  C’est valo ri sant
d’être celui qui explique à la
moni trice ce qu’il faut faire et
mon trer l’exemple ». Ce der nier
a été à la hau teur de sa tâche
et a par fai te ment joué son rôle !

Nathalie MATIGNON et PabloCHARBONNIER
MFR de Chemillé

Les Secondes sur le terrain.

M
R

Lors  de leur jour née de cohé- 
sion, les élèves de Seconde
Bac Pro CGEA de la MFR de
Segré ont eu l’oc ca sion de s’ini- 
tier à la conduite de trac teur
avant le départ en stage.

Trois par cours ont été pro po- 
sés : pour le pre mier, recu ler un
pla teau sur quelques mètres  ;
le second, ini tia tion à la
conduite et à la méca nique
d’un téles co pique  ; enfin, le
der nier, sla lo mer entre des
piquets avec un outil auto porté.

Nathanaël dit  : «  J’ai pu
conduire deux tracteurs, un
avec plateau et le second avec
un outil porté. Nous avons aussi
été initiés à la conduite du
télescopique  ». Pour Océane,
«  C ’était la première fois avec
un plateau, c’était bien  !  »
Activité indispensable, selon
les moniteurs, pour la
sensibilisation à la sécurité en
élevage.

Secondes CGEA
MFR Segré

Maxime en activité mécanique.

AM

Depuis la ren trée de sep- 
tembre 2019, le CFA "La Rous- 
se lière" forme les jeunes en
méca nique Poids lourd. Cette
ouver ture de for ma tion en
appren tis sage per met aux
jeunes sor tis de 3ème de
décou vrir la filière.

Impressions de Maxime enPremière année de CAP
J'ai décou vert les métiers de

la méca nique lors de ma 3ème
en méca nique, à la Mai son
Fami liale. J'ai effec tué quelques
stages dans plu sieurs entre- 
prises en méca nique auto mo- 
bile, méca nique agri cole et
Poids lourd. Parmi tous ces
stages, j'ai par ti cu liè re ment
aimé les camions.  J'ai pu,

accom pa gné de mon maître de
stage, réa li ser plu sieurs tâches
dans l'ate lier (vidange moteur,
pneu ma tique...). Le fait de tra-
vailler dans un garage m'a
sécu risé et les sala riés ont tou- 
jours veillé sur moi lors de la
réa li sa tion de nou velles acti vi- 
tés. Ce der nier stage m'a per-
mis de ré é chir à mon orien ta- 
tion et lors de ma recherche
d'en tre prise en appren tis sage,
l'ex pé rience des semaines de
stage m'a aidé à trou ver une
entre prise de Poids lourd.
L'équipe du CFA m'a accom pa-
gné dans la démarche de
signa ture de contrat d'ap pren-
tis sage et, aujour d'hui, je suis
très heu reux de ce que j'ap-
prends. Mon pro jet dans la
filière est construit car, après la
méca nique, je pas se rai mes
per mis pour tra vailler chez un
trans por teur. J'au rai deux com- 
pé tences  : la méca nique et la
conduite.

Maxime,CAP1 VéhiculesTransport Routier
MFR Montreuil Bellay

https://regie-actif.fr/
http://alise-paysage.fr/
https://regie-actif.fr/
https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/11/AM
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Décollage vers une île française du bout du
monde
Les terminales de Noyant découvrent un département exotique : la Réunion.

Voyage en Grèce pour les Terminales
Une immersion au coeur de la mythologie grecque et des animaux domestiques.
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Découverte des cannes à sucre.
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La culture de la vanille.
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Les élèves de Ter mi nales
SAPAT et TCVA se sont ren dus
à La Réunion du 7 au 17
octobre.

Classés par l'UNESCO
Des visites cultu relles incon-

tour nables  : Kélo nia pour la

sau ve garde des tor tues, l'église
de Sainte Rose épar gnée par la
lave, la fabrique de rhum avec
la culture de la canne à sucre.
Bien entendu, le Piton de la
Four naise. Enora et Eva se sou- 
vien dront long temps de leur
marche dans le pay sage
lunaire.

Des espèces endémiques
Lors des ran don nées com- 

men tées, ils ont décou vert des
espèces végé tales par ti cu lières
et spé ci fiques de l'île. Mathias
a été très sur pris que la vanille
était de la famille des orchi-
dées, et que cette eur néces- 
site la main de l'homme pour sa
fécon da tion s'ap pe lant "le
mariage".

Une chaleur communicative
La MFR de la Plaine des Pal- 

mistes a accueilli les jeunes
dans un cli mat fami lial. Cer tains
ont été sur pris de décou vrir un
éta blis se ment ayant les mêmes
règles de fonc tion ne ment, pour-
tant situé à plus de 10 heures
d'avion. Lynn a échangé autour
des lieux de stage, Yann a pu
com pa rer les ser vices. Rien de
nou veau sous le soleil. Les

MFR du bout du monde sont
des Mai sons Fami liales
Rurales, avec l'ac com pa gne- 
ment et le "Réus sir Autre ment".

  La classe des Terminales
MFR Noyant

Cimetière des animaux

M
D

Visite du site archéologique du temple d'Apollon à Delphes.

M
D

Temple de Poséidon, Sounion

M
D

Du 8 au 15 octobre 2019,
vingt élèves de Ter mi nale Bac
Pro CGESCF (Conduite et ges-
tion d'une entre prise du sec teur
canin et félin) de la MFR de
Cham pi gné ont pris le départ
vers la Grèce à la décou verte
de la mytho lo gie grecque ainsi
que la culture de ce pays.

C e voyage a été une grande
décou verte pour les élèves
comme pour les moni teurs... et
un bap tême de l'air pour
nombre d'entre eux !

Des visites historiques etculturelles 
Les élèves ont visité la ville de
Delphes avec son magni fique

temple d'Ap po lon, le temple de
Poséi don à Sou nion et décou- 
vert la célèbre Acro pole
d'Athènes et son musée, riche
en his toire. 
Lors d'un ate lier, les élèves et
leur moni trice se sont essayés
à l'art du Syr taki, une danse tra- 
di tion nelle grecque.

La découverte du secteurcanin et félin
C'était éga le ment l'oc ca sion

pour les élèves en Bac Pro de
décou vrir les par ti cu la ri tés du
sec teur canin et félin. Au pro-
gramme : la visite de deux pen- 

sions canines et félines de haut
stan ding !

Un envi ron ne ment bien entre- 
tenu et très accueillant pour nos
amis à quatre pattes . La décou- 
verte d'un cime tière pour ani- 
maux domes tiques a été sur- 
pre nante pour tous. 

Les élèves ont ensuite assisté
à l'ex po si tion canine qua li fi ca- 
tive pour la Cruft (plus grande
expo si tion au niveau mon dial).

 
Ce voyage riche en décou- 
vertes leur lais sera, d'in ou- 
bliables sou ve nirs.

Les élèves de Terminale Bac Pro
MFR Champigné
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Livre de recettes pour les enfants malades
En année de Première Bac Professionnel Cuisine, les élèves ont travaillé sur un projet
avec le service Oncologie pédiatrique du CHU d’Angers.

Le goût de la vie
Comment redonner le plaisir de manger à des jeunes enfants malades.
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Livre de recettes

db

Le but était d’éla bo rer un livre
de recettes faciles à mettre en
place pour les familles des
enfants tou chés par un can cer.

Pré senté par M Buce let, la
réponse a été posi tive  sans
hési ta tion. On s’est engagé
pour la réa li sa tion de ce livre
car toutes les rai sons étaient
valables. On avait tous du
temps à don ner pour les
enfants et aussi les parents,
pour qui ce temps convi vial est
hélas trop rare dans ces situa-
tions. Ils ont tous pris plai sir à
par ti ci per à cette action d’écri-
ture des recettes et sont fiers
de ce que le livre a pu appor ter
à ces familles. Merci à Camille,
Angèle, Anaëlle, Susie, Lucien,
Loui son et à la classe de 1ère
Bac Pro qui ont hum ble ment
par ti cipé à ce pro jet à dimen- 
sion humaine.

Le 24 juin 2019, Susie et
Annaëlle élèves en 1  Bac
Pro fes sion nel Cui sine et les
CAPa SAP VER 1ére année sont

ère

allés au CHU d’An gers ren con- 
trer les enfants du ser vice d’on- 
co lo gie.

Après un pique-nique, ils ont
pré paré quatre ate liers, dont un
sur les saveurs de base et les
sens (amer, acide, sucré, salé),
deux ate liers pra tiques et des

jeux de société orga ni sés par
les CAPA.

Susie  : « Je diri geais l’ate lier
ver rine, il a fallu apprendre à
s’adap ter aux dif fé rents
régimes ali men taires des
enfants. Ceux-ci venaient
d’ailleurs les pré pa rer avec

nous. Les ver rines com por tant
un mélange de mas car pone et
de fro mage blanc en plus de la
com pote pommes-myr tilles et
des bis cuits émiet tés pré pa rés
en amont, il fal lait être vigi lant
aux into lé rances au lac tose des
enfants ».

Annaëlle  : «  Je m’oc cu pais
de l’ate lier des bro chettes de
fruits. Vers 14h30 les enfants
sont arri vés, cela fai sait un peu
étrange de voir des petits si
affai blis. Plus l’après-midi pas- 
sait, plus nous étions heu reux.
Chaque enfant était dif fé rent. Il
fal lait adap ter notre façon de
faire pour ne pas les blo quer et
rendre l’ate lier ludique  ». Cet
après-midi a été enri chis sant et
tou chant. Voir des enfants en
mau vaise santé se battre pour
vivre, c’est très ins pi rant.

Louison et les élèves de 1ère BacPro Cuisine
MFR Cholet

Des participants au projet.

DB

Préparation de la recette.
DB

Les élèves de la Bon nau de rie
en classe de CAPa SAP VER
(Ser vice Aux Per sonnes et
Vente en Espace Rural) et CAP
Bou lan ge rie/Pâtis se rie et Cui- 
sine, avaient pour pro jet d’éla- 
bo rer un livre de recettes pour
les enfants atteints du can cer.
Cet ouvrage avait pour but de
les aider à redé cou vrir le goût
des ali ments et de leur redon- 
ner l’en vie de man ger.

Ce pro jet a débuté durant
l’an née sco laire 2017/2018. Les
élèves ont com mencé par
envoyer un ques tion naire ali- 
men taire au CHU, sur lequel il
était demandé ce que les
enfants n’ai maient pas et à l’in- 
verse ce qu’il aimaient. Nous
avons ana lysé ces ques tion- 
naires et fait le point sur les
recettes que nous pour rions
leur pro po ser dans le livre de
recettes. Pen dant plu sieurs
semaines nous y avons mis
corps et âme afin que ce pro jet
abou tisse au mieux et plaise
aux enfants.

 

Pour cela nous avons
échangé de nom breuses fois
avec l’as so cia tion soleil AFELT
(Amis et Familles d’En fants
atteints de Leu cé mies ou de
Tumeurs) et éga le ment avec la
direc trice du ser vice Onco lo gie

Pédia trique.
 Lors de tra vaux pra tiques,

des familles, dont leurs enfants
ont été atteints du can cer, nous
ont rejoints pour pré pa rer et
goû ter ce que les CAP avaient
cui siné.

Lorsque le livre de recettes a
été fini et déve loppé, nous
avons ren con tré les enfants
pour leur don ner le livre et pas-
ser un après midi avec eux. En
paral lèle nous avons par ti cipé à
un concours, où nous sommes
arri vés en tête du clas se ment.

 
Ce pro jet a per mis de décou- 

vrir et de com prendre la mala- 
die. Il a beau coup apporté à
tous. 

Les élèves de CAPa SAPVER etCAP Boulangerie-Pâtisserie
MFR Cholet
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A Noyant, des acteurs imaginent demain
Les élèves de 3ème ont participé au tournage du film "2069, la croisée des chemins",
relatif à l'évolution du territoire.

Des élèves qui en font tout un cinéma...
Dans le cadre de l’écriture de son plan climat, la communauté de communes Baugeois
Vallée a associé les élèves de 3ème de la MFR de Gée à la réalisation d’un film, tout
comme une classe de la MFR de Noyant et de trois écoles primaires du secteur.
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Les jeunes jouent leur avenir.
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On construit les décors.

m
fr 

no
ya

nt

Les jeunes de Noyant ont
oeu vré pour notre pla nète. Ils
ont contri bué au tour nage d'un
film avec le concours de La
Pape rie, le Centre Natio nal des
Arts de la rue à Angers. Grâce
à ce tra vail, ils ont pu se pro je- 
ter dans 50 ans, en ima gi nant
le monde de demain avec les
évo lu tions liées au réchauf fe- 
ment cli ma tique. Marie pré cise :
"J'ai trouvé génial de par ti ci per
à ce pro jet. Un film sen si bi lise
encore davan tage que des
mots, cela choque plus".

"Il faut que tout le monderéfléchisse et agisse"  
Éga le ment élève de 3ème, Mar- 
vyn estime que « Plus tard, rien
ne sera pareil. 
Nous sommes tous
conscients de la pol lu tion de la
pla nète. Tout le monde en a
pro fité. Il faut abso lu ment ralen-
tir. Sinon ce sera dif fi cile dans
les années à venir. Ce film me

plait, nous com pre nons qu'il
faut chan ger. Il faut que tout le
monde ré é chisse et agisse. Il
faut en par ler. Mais nous ne
sommes pas connus et cela
aura sans doute moins d'im- 
pact » .

Un vrai travailcinématographique
Les jeunes ont construit les

décors, apporté leur contri bu-
tion aux dia logues et à la mise
en scène, et assumé leurs
rôles.  

Le film a été construit avec
cinq classes d'écoles pri maires
et de jeunes des MFR de Gée
et de Noyant. Une par tie du film
a été réa li sée en cinéma d'ani- 
ma tion, l'autre par tie a été tour- 
née dans les lieux réels, ceux
qui sont encore debout et ceux
qui pour raient être tom bés en
2069. Il a été pro jeté dans les
salles de cinéma de la Com mu- 
nauté Bau geois-Val lée. Ainsi,

les parents, les habi tants, les
élus vont conti nuer à par ler des
chan ge ments cli ma tiques.

Espé rons que ces pré oc cu- 
pa tions per durent et que cha- 
cun de nos actes quo ti diens
contri buent à la pré ser va tion de
notre belle pla nète. Il y a
urgence : ça chauffe !  

La classe de 3ème
MFR Noyant

En route pour la croisée des chemins...

CM

Les jeunes devaient ima gi ner
leur ter ri toire dans 50 ans et
leur vie sans pétrole. Chaque
classe impli quée dans le pro jet
a été à l’ori gine d’un scé na rio

créé de toutes pièces pour
tour ner le film 2069, à la croi sée
des che mins. Ce pro jet, dont le
but était de faire ré é chir les
élèves sur leur impact éco lo- 

gique, a été enca dré par les
artistes de la Pape rie. Centre
Natio nal des Arts de la rue, La
Pape rie est un espace d'ex plo- 
ra tion artis tique pour les
œuvres en espace public.

Un projet, des partenariats
L’as so cia tion Ali sée est inter- 

ve nue pour sen si bi li ser les
élèves à la consom ma tion
d'éner gies à tra vers dif fé rents
ate liers. La Pape rie a ensuite
pris le relai pour l’éla bo ra tion
du scé na rio, des décors, le
tour nage du film... Ce tra vail de
longue haleine a demandé un
fort inves tis se ment des jeunes,
jus qu’au tour nage de la scène
finale pour laquelle l’en semble
des par ti ci pants des dif fé rentes
écoles se sont retrou vés en
forêt, à un car re four de 6 che- 
mins bien connu dans le ter ri- 
toire Bau geois.

Manola, élève de 3ème a
réagi  : «  J’ai beau coup aimé
mon rôle en tant qu’ac trice  ! »
Au-delà de l’ex pé rience d’ac- 
teurs, les élèves ont pu voir les
cou lisses de la créa tion d’un
film, en pas sant par toutes les
étapes, puis qu’ils ont été plei- 
ne ment asso ciés au tour nage.
Comme peuvent le sou li gner
Fla vie et Ali cia  : «  On a bien
aimé faire les décors, fil mer les
scènes… Nous avons tra vaillé
pen dant de longues jour nées ».

 
Des pro jec tions publiques ont

été orga ni sées par les col lec ti- 
vi tés pour que les habi tants du
ter ri toire puissent venir à la ren-
contre des acteurs et réa li sa- 
teurs et débattre du sujet.

Manola, Flavie, Alicia, Tiffany,Chloé et Medy
MFR Gée

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/14/CM


15Culturel
 

Prix littéraire et Résidence

Les jeunes des MFR s'initient au théâtre
Une centaine d'entre eux sont entrés dans les coulisses du Festival d'Anjou.

Avant d'entrer sur scène...
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Depuis sep tembre , la quin- 
zième édi tion du Prix lit té raire
des MFR a débuté. Sur la base
du volon ta riat, géné ra le ment,
les élèves et appren tis ont la
pos si bi lité de par ti ci per à cette
action en lisant les cinq romans
de lit té ra ture jeu nesse pro po-
sés par le comité de lec ture. Le
26 mars 2020, ils ren con tre ront
les auteurs et remet tront le Prix
au lau réat.

En lice cette année
Les titres sui vants ont retenu

l'at ten tion du comité de lec ture :
Celle qui marche la nuit (Del-
phine Ber tho lon - Ed. Albin
Michel ), Direct du coeur (Flo- 
rence Medina - Ed. Magnard),
La vie dure trois minutes
(Agnès Laroche - Ed. Rageot),
Le jour où j'ai ren con tré Mur phy
(Pas cal Ruter - Ed. Samir) et
Sto len (Pas cale Per rier - Ed.
Actes Sud Junior ).

Prix du Public
Ce Prix n'est pas réservé

qu'aux élèves des MFR. Tout
lec teur peut par ti ci per par l'in- 

ter mé diaire d'une biblio thèque
par te naire ou d'une MFR. Le
vote est pos sible jus qu'au 11
mars 2020.

 

Nouvelle action culturelle 
Du 25  novembre au 24 jan- 

vier, Élise Fon te naille, auteure
de lit té ra ture jeu nesse (et
adulte), par ti cipe à la pre mière
rési dence d'au teur iti né rante en
MFR. Cent quinze élèves de
quatre MFR (Cha lonnes sur
Loire, Doué la Fon taine, Gée et
La Pom me raye) par ti cipent à
des ate liers d'écri ture sur le
thème "La beauté du geste".
Leurs écrits, ras sem blés dans
un recueil, seront impri més et
remis à cha cun ainsi qu'aux
par te naires finan ciers (DRAC,
Conseil Régio nal, Conseil
Dépar te men tal) et tech niques
(La Bulle à Mazé, Biblio Pôle)
qui per mettent cette action
cultu relle.  

Blandine CLOEST
FD des MFR

L'envers du décor...

jp

Visite guidée du château.

cb

Pour la  troi sième année, la
Fédé ra tion Régio nale des MFR,
en par te na riat avec Veo lia, a
per mis à un cen taine de jeunes
de vivre un moment inou bliable
sur le magni fique site du Ples- 
sis Macé. Les MFR de La Pom- 
me raye, Mon treuil Bel lay et St
Bar thé lémy d'An jou ont, le
temps d'un après-midi et d'une
soi rée, décou vert les cou lisses

d'un fes ti val, ren con tré des
acteurs, échangé avec le talen- 
tueux Nico las Brian çon, Pré- 
sident du fes ti val pour la der- 
nière année.

L'après-midi a été consa cré à
dif fé rents ate liers  : tra vail de
mémo ri sa tion, ate liers d'ex pres- 
sion théâ trale, pré sen ta tion de
l'au dio-des crip tion  par une pro- 
fes sion nelle. Autant d'ate liers

en lien avec la for ma tion des
jeunes et qui ont per mis une
véri table ouver ture artis tique.
La visite des lieux (châ teau,
loges, cou lisses ....), la pré sen- 
ta tion des métiers en lien avec
le monde du spec tacle (ingé- 
nieur du son, tech ni cien pour
les lumières ...) ont com plété la
pré sen ta tion.

L'avant repas a été l'oc ca sion
pour Nico las Brian çon, de pré- 
sen ter sa car rière et intro duire
la pièce à venir...  "Jacques et
son maître" de Milan Kun dera

dont le thème au pre mier abord
pou vait sur prendre !

Les jeunes ont été heu reux
de voir en plein air cette repré-
sen ta tion gran deur nature, une
pre mière pour beau coup . C'est
indé nia ble ment une vraie
ouver ture cultu relle qui a été
offerte aux jeunes de MFR,
expé rience à renou ve ler sans
aucun doute !.

Des élèves des MFR de MontreuilBellay et St Barthélémy d'Anjou

Des explications sur la scène

am

Pen dant le Fes ti val d’An jou,
les élèves ont décou vert ce
qu’il ne fal lait pas faire ou dire
sur scène.

Bonne chance : mais ...
Avant de mon ter sur scène, il

est décon seillé de dire « bonne
chance ». En effet, il est pré fé- 
rable de dire « merde ». Cette
habi tude remonte au XVIII
siècle. A cette époque, les
spec ta teurs venaient en
calèche assis ter à une repré- 
sen ta tion. S’il y avait beau coup
de crot tin de che val devant le
théâtre, c’est que les spec ta-
teurs étaient res tés jus qu’à la
fin de la repré sen ta tion, signe
que le spec tacle avait bien
mar ché.

Corde : un mot à ne pas dire
Pen dant le spec tacle, on ne

dit pas le mot corde car, pour
les comé diens, cela signi fie
pendre des per sonnes, donc ils
uti lisent le mot gaine pour se
repé rer sur la scène.
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Vert : une couleur interdite
 Au XVII  siècle il ne fal lait pas

por ter de vert sur scène car
cette cou leur était réa li sée à
l’aide de pro duits chi miques.
D’ailleurs, Molière est mort sur
scène à cause de cette cou leur.
Par consé quent, le vert est
rare ment pré sent sur scène.

Cour et jardin
 Ces termes sont en rela tion

avec le jar din des Tui le ries car
avant la Révo lu tion, les mots
uti li sés étaient Roi et Reine.
Pour se sou ve nir, le côté Cour
est à gauche, comme le coeur.
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