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Rentrée sportive

Les BTSA1 de la MFR de St
Barthélémy d'Anjou savourent ce
moment paisible.
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Souriez, vous êtes masqués

Les jeunes de la MFR de Montreuil-Bellay portent fièrement leur masque n'hésitant même pas à faire le signe de victoire. Le protocole sanitaire
n'empêche pas le "vivre ensemble". Dans toutes les MFR, les jeunes prennent la situation avec philosophie et respectent les fameux gestes
barrières.
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Rentrée chamboulée

Le Parc Oriental de Maulévrier
offre ses couleurs d'automne aux
jeunes de la MFR de Beaupréau.
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Souriez, masqués

Masques chirurgicaux déco-
rés, lors d'une veillée à la MFR
de Jallais.
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Challenge Art

Les élèves de la MFR de La
Meignanne ont participé au
concours.
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Fédération Départementale2
 

Inventons demain

Nouvelle direction à la Fédération
A la rentrée scolaire de septembre, la direction de la Fédération Départementale des
MFR et CFP de Maine et Loire a changé.
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Depuis le mois de mars, nous
vivons une période com pli- 
quée. Beau coup d'entre nous
ont décou vert des mots qui ne
nous étaient pas très fami liers :
pan dé mie, confi ne ment, dis tan- 
cia tion, règles sani taires.

Mal gré la com plexité de la
situa tion, les Mai sons Fami- 
liales Rurales ont  rapi de ment et
par fai te ment réussi à s'adap ter
aux nou velles direc tives gou- 
ver ne men tales. Les équipes
péda go giques sont res tées
mobi li sées jus qu'à la fin de
l'an née sco laire. Elles ont
assuré les cours à dis tance, le
suivi péda go gique et le main- 
tien du lien avec les élèves, les
familles et les maîtres de stage
et d'ap pren tis sage.

A la sor tie du confi ne ment,
elles ont dû orga ni ser dif fé rem- 
ment le recru te ment des
élèves, sans les habi tuelles
Portes Ouvertes. Elles ont pro- 
posé des ren dez-vous per son- 
na li sés avec chaque jeune et
leur famille et ainsi, main te nir
au mieux le recru te ment.

 A la ren trée de sep tembre, le
confi ne ment n'étant plus d'ac- 
tua lité, les MFR ont conti nué à

s'adap ter aux nou velles
consignes  : règles sani taires
ren for cées, vie rési den tielle dif- 
fé rente.

Les admi nis tra trices et admi- 
nis tra teurs se sont aussi adap- 
tés et ont  décou vert une nou- 
velle façon de par ti ci per aux
conseils d'ad mi nis tra tion par
visio con fé rence.

L'équipe de la Fédé ra tion
Dépar te men tale s'est, elle
aussi, adap tée et a pour suivi
l'ac com pa gne ment, mais de
manière dif fé rente.

 
Je vou drais ter mi ner par un

petit clin d'oeil à notre nou veau
logo qui nous dit "culti vons les
réus sites". C'est en effet ce qui
se passe  dans nos MFR. Nous
avons des réus sites dont nous
pou vons tous être fiers. Nous
devons les pour suivre, les ren- 
for cer et les com mu ni quer sur
nos ter ri toires  : les jeunes, les
familles, les adultes, les entre- 
prises, les élus.

Pour notre Fédé ra tion et notre
réseau, j'ajou te rai la phrase  :
"par ta geons nos réus sites". Ce
n'est qu'en étant un réseau
créa tif, fort et soli daire que

nous réus si rons tous ensemble
notre ave nir.

Bertrand Lécrivain
Président

de la fédération départementale
 
Les P.O. 2021 sont pré vues

les 30 jan vier et 20 mars. En
fonc tion de la situa tion sani- 
taire, les moda li tés seront
adap tées. Des ren dez-vous
peuvent être pris dès à pré sent.
N'hé si tez pas à nous contac ter.
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Jean-Fran çois Diot a fait
valoir ses droits à une retraite
bien méri tée, fin 2020.

Son écoute, son sou tien et sa
dis po ni bi lité auprès des direc-
teurs-direc trices et admi nis tra-
teurs-admi nis tra trices de toutes
les asso cia tions MFR et CFP de
Maine-et-Loire ont tou jours été
sa prio rité.

Carrière bien remplie
Avant de le lais ser par tir vers

de nou veaux hori zons, un coup
d’œil dans le rétro vi seur.

D’août 1986 à août 2004,
Jean-Fran çois a été moni teur,
puis direc teur à la MFR de Mes-
sac en Ille-et-Vilaine. D’août
2004 à août 2011, il a occupé
la fonc tion de direc teur dépar- 
te men tal des MFR et du CFA de
Mayenne. Puis, d’août 2011 à
août 2016, Jean-Fran çois a été
promu direc teur régio nal des
MFR et du CFA de la région
Poi tou-Cha rentes.

 
Suite à la réor ga ni sa tion

admi nis tra tive des régions et à
la créa tion de la région Nou- 
velle Aqui taine, il est venu, en
août 2016, en Anjou pour
prendre la direc tion de la Fédé- 
ra tion Dépar te men tale. Pen dant
ces 5 années, Jean-Fran çois a
œuvré pour que la fédé ra tion et
le réseau MFR et CFP de
Maine-et-Loire retrouvent apai- 
se ment et séré nité et puissent
regar der avec opti misme vers
l’ave nir.

Première directrice
Nous avons le plai sir d’ac- 

cueillir Sophie Gabo rieau. Elle
n’ar rive pas en terre incon nue,
puis qu'elle a déjà tra vaillé dans
le réseau MFR dans le Maine-
et-Loire.

 
Sophie a débuté sa car rière

en 1996, comme moni trice à la
MFR de Saint Michel Mont Mer- 
cure en Ven dée. En août 1999,
et pen dant 7 ans, elle a pour- 
suivi sa fonc tion de moni trice à
la MFR de Cho let "La Bon nau- 
de rie". Ensuite, d’août 2006 à
fin 2015, Sophie a pris la direc- 
tion de cette même MFR.

 
Après une paren thèse dans

sa car rière au sein du réseau
MFR, elle revient en qua lité de
direc trice de la Fédé ra tion
Dépar te men tale. Son expé- 
rience et ses pre miers mois
pas sés dans ce nou veau poste,

nous confirme que Sophie va
appor ter un nou veau dyna- 
misme aux MFR.

 
Nous sou hai tons une bonne

retraite à Jean-Fran çois avec
plein de pro jets et nous sou hai- 
tons à Sophie une belle réus site
dans cette nou velle fonc tion de
direc trice dépar te men tale.

Bertrand Lécrivain
Président

de la fédération départementale
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Vive le déconfinement !

Le vécu des confinementsMars 2020... on s'en souviendra

Regards sur le confinement
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Les anciens élèves de 3ème de la
MFR de Pouancé.

lc

De mars à juin,  les élèves de
3ème de la MFR de Pouancé
ont plu tôt bien vécu la période
du confi ne ment mal gré
quelques désa gré ments.

Interminable et ennuyeux
L'at tente de revoir leurs che- 

vaux était inter mi nable. Pour
d'autres élèves de leur classe
actuelle (Seconde Bac Pro
CGEH et CAPa pale fre nier-soi- 
gneur) le confi ne ment leur a
sem blé infini et ennuyeux.
Contre toute attente, l'an née de
bre vet s'est bien dérou lée
même avec les cours en dis tan- 
ciel. Mal gré les couacs avec les
connexions inter net ou encore
avec cer tains horaires, les
cours en visio con fé rences
étaient chouettes et le plai sir de
se revoir était au ren dez-vous.

Continuité et réussite
Les cours par mail se sont

éga le ment bien pas sés. Ils
étaient très bien orga ni sés et il
n'y en avait pas trop  : seule- 
ment pour finir les cha pitres et
ter mi ner le pro gramme. Les

visio con fé rences ont per mis de
tra vailler, de poser des ques- 
tions aux moni teurs, de gar der
contact mal gré les mails, de
prendre des nou velles d'eux et
des cama rades. Fina le ment,
tous les élèves de la classe ont
eu leur bre vet, cer tains, même
avec men tion !

Pour cette nou velle année,
les élèves espèrent que le
confi ne ment total n'aura pas
lieu une nou velle fois, et que
l'an née ne sera pas encore
inter rom pue.

Lisa, Zoé, Aurore et SarahSeconde Pro CGEH
MFR Pouancé

Comment l’équipe vit-elle le
confinement à La Romagne ?
Maureen, Romane, Léa,
Thomas, Bilal et Téo ont mené
l'enquête.

U n premier confinement...
L ors du pre mier confi ne ment,

les moni teurs avaient beau coup
de craintes et de ques tions sur
une nou velle méthode de tra vail
à dis tance. Fina le ment tout
s’est assez bien déroulé dans
l’or ga ni sa tion même si la
concen tra tion des élèves et les
connexions infor ma tiques res- 
taient com pli quées. Mais cette
période a été très longue et
c’était frus trant de ne pas sor tir
voir sa famille. Les moni teurs
pré fèrent tra vailler à la MFR que
chez eux, car c’est plus dif fi-
cile. Ce pre mier confi ne ment a
vrai ment été une expé rience
com pli quée que ce soit pour le
tra vail ou pour le men tal.

... puis un deuxième ! 
Puis est arrivé le deuxième

confi ne ment, dif fé rent du pre-
mier. Les élèves sont res tés à

étu dier en pré sen tiel et l’in ter nat
ouvert. Les pro to coles sont
assez stricts et les règles de
pro tec tion contre le virus ren for-
cées avec dis tance à table,
port du masque toute la jour née
y com pris dans les chambres,
etc. C'est bien accepté et res-
pecté même si cela reste dif fi-
cile. Le port du masque est
com pli qué pour dia lo guer entre
élèves et moni teurs. Mais c'est
impor tant et effi cace car très
peu de cas de Covid ont été
recen sés à la MFR. Ils espèrent
que la Covid sera moins pré- 
sente dans les années à venir
pour retrou ver la vie d’avant et
plus de liberté mais aussi pour
ne plus avoir à être inquiet vis-
à-vis des membres fra giles de
l’en tou rage. Le quo ti dien n’est
plus le même. Les gestes bar-
rières sont un nou veau mode
de vie. Reste à espé rer que le
troi sième confi ne ment n’ar ri vera
pas.

Maureen, Léa, Romane,Téo, Bilal et Thomas,
Seconde Bac Pro SAPAT

MFR La RomagneDifficile de se motiver, seul face à
un écran.

ec

Partir de la MFR un vendredi 13
mars, on aurait dû  se méfier.

 
Les élèves de 4ème ont

quitté la MFR pen sant reve nir
en mai, au plus tard. Mais la
Covid en a décidé autre ment.

Au début du confi ne ment, le
rythme à trou ver n'a pas été
simple pour tous. Les équi pe- 
ments, les outils à uti li ser... cha- 
cun a fait avec les moyens du
bord. Pour cer tains, le plus dur
à gérer ce fut "maman", tou jours
là pour véri fier le tra vail donné,
les cor rec tions, et s'as su rer
qu'on n'ou bliait rien.

Les parents, toujours plus
Pour d'autres, la moti va tion,

le fait d'être loin de la MFR,
autant de fac teurs qui ne faci li- 
taient pas la mise au tra vail.

Par fois les parents, tou jours
pré sents, en deman daient
encore plus  ! Pour cer tains ils
ne pen saient pas dire, si vite,
vou loir reve nir à la MFR.

Et puis, sur tout, les stages
s'avé raient impos sibles pour
eux car trop jeunes. Ils avaient

choisi la MFR pour faire des
stages et là plus rien.

Puis, en juin, petite lueur
d'es poir... ils ont pu reve nir une
semaine à la MFR. Le but était
sur tout de faire le point avant
l'été et de renouer tous
ensemble.

Ils gar de ront de bons sou ve- 
nirs, mal gré tout, de cette fin
d'an née qu'ils ne pen saient pas
finir comme ça.

Les élèves de 3ème EA
MFR B eaupréau

Tino, en classe de 3ème C
s'est entre tenu avec Mon sieur
et Madame Fer rand. Roger et
Mau ri cette vivent à St Léger-
des-Bois depuis 50 ans, dans
une mai son avec ter rain. « Dis-
po ser d'un exté rieur est pri mor-
dial    », pré cisent-ils. Ils n'ont
jamais vécu une situa tion si
dure ! Com pli qué aussi pour le
tra vail  : «  M araî chère, impos-
sible de rece voir les clients. Il
faut orga ni ser la vente à domi- 
cile ». « Les mesures prises par
le Pré sident sont trop tar dives »
dit Roger.

 
Le plus dif fi cile, c'est la pri va- 

tion des sor ties à vélo et les
ren contres avec la famille.

 
Après le confi ne ment Roger

ira voir sa maman à l'EH PAD,
les seuls échanges aujour d’hui
sont télé pho niques, les
contacts manquent. « La santé
est là, c’est le prin ci pal  !  »,
disent-ils.

 
Mélissa, en 3ème B, a inter-

viewé son frère Alexis âgé, de
11 ans.

Que fais tu pendant leconfinement ?
Je lis, réa lise mes leçons et

joue au foot.

T'ennuies-tu  ? 
Un peu. Impos sible de sor tir,

voir la famille et les copains,
c'est long !

As-tu des craintes ?
La peur d'ap por ter le virus à

ma famille.  

As-tu envie de retourner àl'école ?
Oui , un peu, pour voir mes

amis. Mais pas trop, les pro fes- 
seurs me donnent des leçons.

As tu des  questions sur lasituation du coronavirus ?
Savoir q uand il se ter mi nera

défi ni ti ve ment.

Que feras tu quand on seradéconfiné ?
J'irai voir mes proches, mes

grands-parents.

Tino et Mélissa
MFR Cholet
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Covid 19, tout un poèmeOn a dit confinés... pas oubliés !

Vous êtes confinés : cuisinez en ligne
Pendant le confinement, le formateur de pratique cuisine de la MFR-CFA de Brissac,
Kevin Mercier, a contacté les apprentis pour leur proposer des TP cuisine en ligne.
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Covid 19, 
Est un virus ultra rapide, 
Tel un bal lon ne ment, 
Pas du tout hila rant, 
Il roule sa bosse, 
Dans son car rosse, 
Jus qu'au bout du monde, 
Il est immonde. 
 
Covid 19, 
Est un virus tor ride, 
Sou dai ne ment apparu, 
Ambi tion nant d'être reconnu, 
Tel le héros de notre époque, 
Il nous inter loque, 
Fait la Une des jour naux, 
Il réus sit à mettre le chaos.

 
Covid 19, 
Est un virus putride, 
Nos chers poli ti cos avi lis, 
Ont un magni fique alibi, 
Pour jus ti fier la dette publique, 
Ils font fer mer les bou tiques, 
Le plan de relance coûte cher, 
La soli da rité est néces saire. 
 

Covid 19, 
Est un virus loin d'être stu pide, 
Symp to ma tique, asymp to ma- 
tique, 
Tout cela est trau ma tique, 
Démo niaque et mal fai sant, 
Il ter ro rise les gens, 
Por ter son masque, 
Devient auto ma tique. 
 
Covid 19, 
Est un virus per fide, 
Liya, Rachid, Mama dou ou
Anique, 
Il frappe par tout et qui conque. 
C'est un dépravé, 
Il veut nous pri ver de liberté, 
Il est bien content, 
Qu'on soit en confi ne ment.

Muriel JOUET
MFR Cholet

 

Pen dant cette dure période
de confi ne ment, les stages se
sont arrê tés bru ta le ment. C'est
le vague à l'âme que les jeunes
de la MFR ont dû res ter à la
mai son, lais sant der rière eux
petits enfants et rési dents. Mais
bien loin d'eux l'idée de les
aban don ner. Ils leur ont trans- 
mis quelques petites pen sées à
tra vers des poèmes pour leur
dire com bien ils les aiment !

 
«  Mes jours pas sés à vos

côtés furent de supers
moments par ta gés. Vous
m'avez beau coup appris, un
grand merci, j'en res sors
grandi. Je ne vous dis pas au
revoir, je pas se rai vous voir.
Merci pour cet accueil dans ce
stage tant aimé, je ne peux que
vous en remer cier. Un beau jour
de prin temps, on nous annonce
le confi ne ment. Un mes sage du
pré sident, et voilà, c'est un
grand chan ge ment. Vous res- 
pec tez les gestes bar rières,
vous pou vez en être fiers. Mais
atten tion, retour à la vie ne veut
pas dire que le virus est parti.
Je vous embrasse  ». (Idriss
Char tier) 

 
«  Per mets à mon sou rire de

t'of frir ma ten dresse, pour
cacher toute ma tris tesse. Per- 
mets à mon regard de te dire
ton impor tance, quand tu as
accepté ma pré sence. L'ap-
pren tis sage est la plus belle
des valeurs, vu que l'on
apprend avec le coeur. La bien- 
veillance et l'écoute sont des
cadeaux pré cieux, pro té gés
par l'Homme mys té rieux.

L'écoute et la dis po ni bi lité
nous en sommes maî tres, le
res pect entre nous chaque jour
doit renaî tre. Les mots du coeur
sont par ta gés, avec toi ma
chère per sonne âgée, et pour-
tant ce n'est pas un mes sage
pas sa ger. Pour toute ta sym pa- 
thie et ton éner gie, je te remer- 
cie ». (Manon Ber nier)

 
A toutes nos structures de

stages, merci !

Les élèves de la MFR
St Barthélémy d'Anjou

Dorian concentré devant son écran.

VB

Salade de saison, oeuf poché
surmonté d'une tuile de pain.

VB

Les places étant limi tées, il
fal lait répondre rapi de ment
pour en pro fi ter. «  Dès que je
rece vais un mail de la MFR de
Bris sac, je répon dais immé dia- 
te ment  !  », explique Dorian,

apprenti en CAP PSR (Pro duc- 
tion et Ser vice en Res tau ra tion).
Il a par ti cu liè re ment appré cié
ces Tra vaux Pra tiques en ligne
qui lui ont per mis de se
remettre en condi tion d'ap pren- 

tis sage et de se remé mo rer les
cours et les tech niques
apprises jus qu'à ce fameux
mois de mars 2020. Il a sur tout
pu reprendre contact avec les
for ma teurs et les autres appren-
tis de sa classe. Un lien qui a
rendu cette période de confi ne-
ment plus facile à vivre, Dorian
ne pou vant plus se rendre en
entre prise.

Avant chaque visio, il fal lait
pré pa rer les ingré dients, les
usten siles et le plan de tra vail
en fonc tion de la recette reçue
quelques jours aupa ra vant.
« Je me suis sur pris, car je me
suis investi jus qu'au bout, j'ai
pré paré et aussi remis en ordre.
J'ai effec tué ma recette de la
pré pa ra tion jus qu’au ran ge- 
ment  », pré cise Dorian. Kevin
Mer cier leur a pro posé des
recettes variées  : velouté de
carottes, asperges sauce
mous se line, filet de porc avec
ses pommes de terre sau tées,
cœur cou lant au cho co lat…

Ces TP en ligne ont été de très
bons moments de par tage afin
d’évi ter l’iso le ment. Ils ont été
source de com mu ni ca tion, de
rires. Et bien sûr, «  tous ces
bons petits plats ont été très
appré ciés à la mai son », confie
Dorian. 

Dorian, CAP PSR
MFR-CFA Brissac
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Challenge Art pour tous
Reproduire une œuvre, c'est tout un art ! En cette année 2020, le Challenge Art s'est
répandu partout dans le monde, y compris à la MFR Les Sources !

Une bonne note pour les butternuts
30 kilos vendus ! Malgré les restrictions dues aux mesures sanitaires, les Secondes
Bac Pro Technicien Conseil Vente ont réalisé leur premier TP dans la cour de la MFR.
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La laitière de Johannes Vermeer recomposée par Clémence.

cg

La Joconde revisitée par Kyllian.

kw

Le Cri de Munch selon Emma.

er
Lors du pre mier confi ne ment,

tous les élèves de la MFR ont
eu la pos si bi lité de lais ser libre
cours à leurs talents artis tiques
en par ti ci pant à l'ate lier "Chal-
lenge Art" orga nisé par l'équipe
de moni teurs. Le but  : essayer
de repro duire, à l'iden tique, une
oeuvre pic tu rale clas sique
connue, avec le maté riel à dis- 
po si tion chez soi.

Chacun son thème
Cer tains élèves ont réa lisé

l'exer cice avec avec une pointe
d'hu mour et avec les moyens

qu'ils ont à leur dis po si tion,
comme Emma Ricci  : «   Au
début, j'hé si tais à par ti ci per car
je n'avais pas grand chose à
dis po si tion à la mai son. Puis,
fina le ment, je me suis moti vée
car ma soeur avait ce même
chal lenge à faire pour le col- 
lège. Alors, j'ai repro duit une
oeuvre qui ne deman dait pas
beau coup de maté riel   ».
D'autres ont repro duit l'oeuvre
avec beau coup de détails et de
finesse comme Clé mence
Goyer, avec sa copie très fidèle
de La lai tière.

Pour s'évader
Cet ate lier avait sur tout pour

but de s'éva der du tra vail d'al- 
ter nance quo ti dien en pro po- 
sant aux jeunes de par ti ci per
au chal lenge, tout en per met- 
tant de faire des recherches sur

une oeuvre qui ne leur était
pas, ou peu, fami lière.

Les élèves de la MFR
La Meignanne

Les Secondes conseillent les clients.

vb

Le pro jet ini tial
L’ob jec tif est de mettre en

œuvre une action per met tant
aux jeunes de ren for cer leurs
appren tis sages (contact client,
orga ni sa tion, connais sances
pro duit)  ; de déve lop per leurs
connais sances com mer ciales
dans le sec teur de l’ali men ta- 
tion (sai son na lité, canal de dis- 
tri bu tion, règle men ta tion).

Un maraî cher a fourni un
stock de but ter nuts culti vés
loca le ment. Les élèves ont
abordé les notions de filières
locales, de sai son na lité, d'en vi- 
ron ne ment.

Un contact a été pris avec la
Mai rie pour com mer cia li ser les
cucur bi ta cées sur le mar ché de
Bris sac. Les Bac Pro ont ainsi
pro posé aux appren tis CAP
PSR de cui si ner les but ter nuts
pour cette vente. Ces der niers
ont sélec tionné deux recettes  :
éclairs piment d’Es pe lette
crème de but ter nut et cookies
but ter nut pépites de cho co lat.

 
Rebon dir et s’adap ter
Un arrêté com mu nal est venu

mettre fin au pro jet quelques
jours plus tôt, inter di sant cette
vente. Afin d’écou ler le stock
de but ter nuts, les élèves et
l’équipe péda go gique ont eu
l’idée d’or ga ni ser une vente aux
parents, dans la cour de l’éta- 
blis se ment. La com mu ni ca tion
de l’évè ne ment a été réa li sée
via mails et réseaux sociaux,
sans oublier une infor ma tion
aux classes.

La vente a eu lieu le ven dredi
6 novembre, à la sor tie des
cours. Les élèves, répar tis en
trois groupes, ont amé nagé leur
stand de vente aux cou leurs de
l’au tomne et ont accueilli les
clients de 16h à 17h. Une vraie
réus site !

Les Secondes Bac Pro TCVA
MFR-CFA Brissac-Quincé
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A chacun son art et son chef d'oeuvre !
Pendant le confinement, les activités pédagogiques se veulent aussi artistiques : à
Chalonnes comme à Gée, les élèves s'initient à la photographie.
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Les pivoines de Mathias de jour en jour...

m
g

Une autre manière de découvrir des œuvres célèbres en se mettant en scène.

ab

L  es pivoines à Chalonnes
Les élèves de la MFR de

Cha lonnes-sur-Loire ont pri vi lé- 
gié la nature. Mathias a choisi
une touffe de pivoines du jar din
fami lial et l'a pho to gra phiée,
chaque jour, pen dant une
dizaine de jours afin de voir
l'évo lu tion  : du bour geon à la
eur épa nouie, cou verte de

rosée.

Le Getty Challenge à Gée
L es élèves de 3ème ont eu

pour mis sion de choi sir une
oeuvre d'art célèbre et de la
repro duire à leur manière en se
met tant en scène avec se qu'ils
trouvent chez eux. D'abord
lancé par le Getty Museum de
Los Angeles, ce défi a trouvé
de nom breux adeptes à tra vers
le monde, au fil des semaines
du confi ne ment.

Ainsi, Antone prend les cou- 

leurs du Pop Art de Wha rol  ;
Anto nin se met dans la peau de
Jean Siméon Char din par un
auto por trait ; Lau rine devient "la
jeune femme à la toi lette" de
Berthe Mori sot  ; Matéo est "le
déses péré", œuvre ori gi nale de
Cour bet, de 1845, réin ter pré tée
par le graf feur PBOY sur un
mur de Paris en 2019  ; Stessy
repro duit "por trait of a young
lady" de l'au tri chien Eduard
Frie drich Ley bold, de 1824  ;
Valen tin est "l'en fant du cadre",
célèbre trompe l'oeil du Père
Borre del Caso  ; le tableau
"Madonna et l'en fant" d'Am bro-
gio Ber go gnone, en 1523, est
réin ter prété par Zoé en 2020 et,
enfin, Joan devient Van Gogh à
tra vers un auto por trait.

Différents courants artistiques
et artistes sont représentés. Un
travail parfois surprenant qui a
permis aux jeunes d'apprendre
autrement.

MFR Chalonnes et Gée
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Une bulle d'air en plein CovidCovid-19 à la MFR : parlons-en !

Une rentrée masquée qui chamboule tout
Comment un virus a pu modifier nos habitudes et nos fonctionnements. 
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Temps relaxation.
m

r

Dans le cadre des veillées,
des ate liers "relaxa tion" sont mis
en place au sein de la MFR Les
Sources.

 
Tous les mer cre dis, la classe

de Seconde Bac Pro SAPAT
pro fite du temps de veillée pour
pra ti quer la relaxa tion  : «  Cela
nous fait res sen tir plein d'émo- 
tions comme la tris tesse, la joie,
la colère ».

Un temps pour soi
«  Nous fai sons de la relaxa- 

tion avec la tête dans nos bras .
Il y a de la musique avec la voix
de Valé rie qui nous raconte des
his toires pour gué rir nos émo- 
tions  », racontent Mor gane,
Angé lina, Kelly et Ilona.  Pour

Loane, Jus tine et Elo die, «  cela
nous fait ré é chir sur nous-
mêmes, nos limites et nos fai-
blesses. Nous sommes dans le
noir et nous nous concen trons
sur notre res pi ra tion, ainsi que
sur la voix de Valé rie. Sa voix
raconte une his toire que cha- 
cun inter prète à sa manière ».

Un moment attendu
« En rai son du covid, de l'an- 

xiété s'est déve lop pée chez
cer tains. C'est pour cela que
notre moni trice de fran çais,
Valé rie, a mis en place cette
veillée  », nous expliquent
Océane, Lexane, Mor gane et
Léa. Pour Mor gane, Angé lina,
Kelly et Ilona, «   la relaxa tion
nous aide à res sor tir nos émo-
tions (tris tesse, joie, colère...)
mais sur tout à éva cuer nos pro- 
blèmes du quo ti dien  ». Pour
cer tains, c'est une bouf fée
d'oxy gène en pleine crise sani- 
taire. 

Les Secondes Bac Pro SAPAT
MFR La Meignanne

Jules, Ethan, Clément et Kévin.

m
j

Travailler masqués.

m
j

Le point positif sur la Covid-19
est que tout le monde s'est mis
d'accord pour dire qu'elle nous
prive de liberté.

Les inconvénients
Por ter le masque toute la

jour née est oppres sant et très
fati gant. Il camou e les sou rires
et les joies.

La plus grosse décep tion de
ces mesures est le fait de ne
pas pou voir se mélan ger avec
les autres classes, ni même
avoir de contact phy sique avec
les amis pour se saluer. Le virus
a fait fer mer le foyer, il n'est
plus pos sible de se retrou ver
autour d'une par tie de billard.

Les nouveaux réflexes
Aujour d'hui, la Covid-19 fait

par tie des habi tudes de tous
les élèves. Mettre son masque
le matin, c'est un peu comme
mettre ses chaus settes. Ils le
font sans ré é chir. Il y a un an,
si on leur avait dit tout ce qu'ils
vivent actuel le ment, ils n'y
auraient jamais cru !

 

Les élèves de 4ème EA
MFR-CFA La Pommeraye

Maxime, ancien élève et jardinier au jardin, devenu guide pour
présenter aux jeunes le potager du Château Colbert.

yb

Devant le temple Khmer du parc
oriental, masque obligatoire.

yb

Pour cette ren trée, ce qui
embête le plus les jeunes
concerne le port du masque. Ils
ne se sentent pas aussi libres
qu'avant.

 
Dans l'or ga ni sa tion des

semaines à la MFR, la vie avec
ce virus modi fie aussi la péda- 
go gie. Il est plus dif fi cile d'or-
ga ni ser des visites pro fes sion- 
nelles. Les jeunes le com- 
prennent bien.

Une bouffée d'air frais 
Pour autant, les Secondes

option "Nature Jar dins Pay sage
Forêt" ont pu décou vrir, en
octobre, le Parc orien tal de
Mau lé vrier et les Jar dins du
Châ teau Col bert. Même si la
visite est en plein air, le masque
reste de rigueur.

 
Autre point sou levé par les

jeunes, les acti vi tés en soi rée
sont plus com pli quées à orga- 
ni ser avec toutes les règles
sani taires à suivre. Le soir, le
temps est plus long... ils ont
hâte d'al ler dans leur chambre,
lieu où le masque est enlevé.
Mais là encore, les règles impo-
sées ne per mettent pas d'être
avec tous les copains, le
nombre par chambre étant res- 
treint.

 

De nouveaux repères 
Point posi tif dans tout ça : les

ser vices moins nom breux pour
limi ter les contacts et s'as su rer
du res pect des gestes bar-
rières.

 
Et en stage, le fait de tra- 

vailler en exté rieur per met de
souf er davan tage.

 
Pour tous, le sou hait reste

que l'an née ne se ter mine pas
comme elle a com mencé.

Les Secondes Pro NJPF
MFR Beaupréau
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Un rallye d'intégration à La Pommeraye
Début septembre, les élèves de la classe de Seconde Bac Pro SAPAT sont partis
explorer la commune dans le cadre de la demi-journée "Vivre ensemble".

Objectif cohésion !
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Pauline, Léna et Mathys en pleine
ré exion.

m
j

Les élèves de Seconde SAPAT après l'effort.

m
j

Sep tembre, une ren trée et du
soleil, quoi de mieux pour orga- 
ni ser une jour née de cohé sion ?
Les objec tifs de cette jour née
ont été de pas ser de beaux
moments, d'ap prendre à se
connaître, mais aussi de décou-
vrir la com mune de La Pom me- 
raye.

Un peu de compétition
Deux équipes ont été consti- 

tuées afin de mettre un peu de
com pé ti tion à tout ça. Chaque
équipe a été accom pa gnée par
une moni trice mais l'au to no mie
du groupe était le maître-mot.

Le but a été de suivre des indi- 
ca tions d'orien ta tion pour
retrou ver des points géo gra-
phiques impor tants tels que
l'église, la biblio thèque, le
cinéma, la mai son médi cale,
etc. et recueillir des infor ma- 
tions.

 Après avoir réussi haut la
main le jeu de ral lye, les élèves
ont pu conti nuer à s'amu ser
autour d'un jeu de mime afin de
dépar ta ger les deux équipes.

La récompense pour tous
Une fois l'équipe gagnante

dési gnée, tout le monde a eu le
droit à un goû ter au soleil avec
les autres classes et tous les
moni teurs. Bois sons fraîches et
gâteaux, tout le monde s'est
régalé !

Cette jour née "Vivre
ensemble" a per mis de pas ser
un moment sym pa thique, de
rigo ler et de par ta ger entre
élèves mais éga le ment avec les

moni teurs. La MFR en gar dera
un joli sou ve nir !

Les élèves de Seconde SAPAT
MFR-CFA La Pommeraye

A la recherche de l'équilibre.

SG

La filière SAPAT fait connaissance.

ND

Les BTSA1 en plein effort.

G
G

La ren trée fut ryth mée par
des temps de cohé sion pour
chaque groupe. Entre course
d'orien ta tion, décou verte de la
ville d'An gers, chasse au tré sor
à Terra Bota nica, accro branche
ou sor tie kayak, il y en a eu
pour tous les goûts, spor tifs ou
moins spor tifs !

Découverte d'Angers
Les classes de Seconde et

Pre mière Bac Pro SAPAT sont
par ties jouer les explo ra teurs

dans le centre ville ange vin,
dans un pre mier temps, et au
lac de Maine, dans un
deuxième. «  C'est passé trop
vite », selon le groupe de Kath-

leen. Katy et ses cama rades
ont, elles, trouvé que c'était
« une jour née superbe ... »

La tête dans les nuages
Les 3èmes et les CAPa2

SAP VER ont joué les "Tar zans".
«  Facile  !  », nous dit Dgiani,
«  Même pas peur  !  », rajoute
Enzo. Et voilà nos jeunes per- 
chés en haut des arbres. Rien
de tel qu'un peu d'adré na line,
et de quelques sueurs froides
pour créer une bonne cohé sion
de classe !

Chasse au trésor
Les élèves de CAPa1,

accom pa gnés des Ter mi nales
STAV ont changé de registre. Ils
sont par tis à la chasse au tré sor
au sein du beau parc végé tal
de Terra Bota nica. Cha cun était
à l'af fût du moindre indice pour
réus sir le par cours. «  En plus
du côté ludique, cette sor tie
nous a per mis de décou vrir de
nou velles espèces végé tales.
C'était chouette ! », témoignent
Lan telme et Léo.

On se jette à l'eau
Les BTSA1, quant à eux, ont

pu pro fi ter d'un ral lye décou- 
verte sur Angers, concocté par
leurs for ma teurs, suivi d'une
sor tie kayak. Matéo nous confie
que «  la tra ver sée fut com pli- 
quée, il fal lait être spor tif  !  ».
Ambiance convi viale et «    vue
magni fique » aux abords de l'île
St Aubin où les jeunes se sont
arrê tés pour déjeu ner.

Les élèves
MFR St Barthélémy d'Anjou
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Une classe unique en 4ème/3ème
Depuis septembre, à la MFR du Vallon à La Romagne, le cycle 4/3 a remplacé les
traditionnelles classes de 4ème et de 3ème. Lina et Eva ont interviewé le directeur
Alcide Rigaud, tandis que Tya et Anaïs s’entretenaient avec Marie-Laure Fonteneau,
l'une des responsables du cycle 4/3.

On vous fait signe ! « Ok Chorale » à La Rousselière

aiMer FaiRe ! n°20 - Janvier 2021 - page 9

Lina et Eva avec Alcide Rigaud

m
j

Pourquoi avoir choisi demettre ensemble les 4ème etles 3ème dans une mêmeclasse cette année ?
Cette déci sion a été prise par

le conseil d’ad mi nis tra tion, puis
par l’en semble des moni teurs. Il
fal lait assou plir les effec tifs, car
on avait peu de 4ème et beau- 
coup de 3ème. Là, ils sont 19
par classe, 5  à 6 élèves en
4ème et 12 ou 13 en 3ème. Ce
choix a aussi été fait pour faci li- 
ter l’ac com pa gne ment per son- 
nel des élèves et déve lop per
des pro jets.

Comment cela se passe-t-il auniveau de la pédagogie ?
Pour les matières prin ci pales,

les deux niveaux sont sépa rés
et les cours ont prin ci pa le ment
lieu le matin, en trois classes

dif fé rentes (une de 4ème et
deux de 3ème). L’après-midi, ils
sont mélan gés pour les EPI
(E nsei gne ment P ratique Inter- 
dis ci pli naire), le sport, les pro- 
jets, etc.

Est-ce plus compliqué pourvous d’avoir les 4ème/3èmedans une même classe ?
Pour les moni teurs l’or ga ni sa- 

tion reste dif fi cile car le plan- 
ning est plus chargé. Le plus
com pli qué c’est sur le plan
péda go gique pour essayer de
faire des cours au niveau de
tous. Mais c e nou veau pro jet
est posi tif, avec des effec tifs
réduits, l’am biance de classe
est dyna mique, l’ef fet du petit
groupe entraîne un accom pa-
gne ment ren forcé et les nou- 
veaux élèves se font gui der par
les anciens.

Est-ce que l’intégration a étédifficile pour les élèves ?
Cela s’est très bien passé, ce

n’était pas dif fé rent des autres
années. Les jour nées d’in té gra- 
tion étaient les mêmes, mis à
part les règles de dis tan cia tion,
et les élèves ne savaient pas
qui était en 4ème ou en 3ème,
donc ils ont tous joué le jeu.

Quel est le ressenti chez les4ème/3ème ?
Cela leur per met de mûrir,

d’être mieux accom pa gnés,
d’ai der les autres. Ce sont des
classes avec des niveaux dif fé- 
rents. Les élèves par ti cipent
mieux en petit groupe. Ce qui
est pénible pour les 4ème c’est
de devoir chan ger de salle de
classe régu liè re ment. Par
contre ça per met de se retrou- 

ver avec les 4ème de l’autre
classe.

Anaïs, Eva, Lina et Tya,
Seconde Bac Pro SAPAT

MFR La Romagne

Elles signent leur mot.

is

Dans le cadre des veillées de la
MFR de Pouancé, quelques
élèves de Seconde se sont
lancées dans l'apprentissage de
la Langue des Signes Français
pour toute l'année scolaire.

 
La séance se déroule tout

d'abord par la pré sen ta tion per-
son nelle en signant avec ses
mains. Ensuite, Isa belle Mom- 
méa, l'ani ma trice, apprend aux
jeunes les jours de la semaine,
les chiffres, etc. Le tout sous la
forme d'ate liers ludiques.

 
« Les cours de LSF pro po sés

sont inté res sants et très ins truc- 
tifs  », explique Marine. «  Per- 
son nel le ment, j'avais envie
d'ap prendre la LSF afin de
com mu ni quer avec des per- 
sonnes mal-enten dantes mais

aussi par curio sité  », ajoute t-
elle. Laura quant à elle, nous
explique «  que cela n'est pas
très com pli qué puisque l'am-
biance est agréable et amu- 
sante ».

 
De son côté, Isa belle, qui

pra tique ce lan gage depuis
cinq ans  main te nant, est
conquise  : «  Le groupe est
agréable, sérieux  et apprend
vite. Pour ma part, je me suis
lan cée dans la langue des
signes à la suite d'un acci dent,
lorsque j'étais sapeur pom pier
volon taire. J'ai dû inter ve nir
auprès d'une per sonne mal-
enten dante. J'ai pris
conscience de la néces sité de
me for mer pour mieux agir
dans ces situa tions ! ».

 
Finalement, les ateliers de

langue des signes sont plus
que formateurs pour les
élèves. Sensibilisés, ils peuvent
désormais communiquer avec
les mal-entendants mais aussi
entre eux !

Cassandre, Oriane et Laura
MFR Pouancé

Distanciation obligée pour le
chant.

M
FR

 M
B

Répétitions dans l’atelier.
M

FR
 M

B

Les jeunes de Pre mière Bac
Pro CGEA (Conduite et Ges tion
de l’En tre prise Agri cole) ont dû
s’adap ter pour mettre en place
leur cho rale à la MFR.

Depuis la ren trée, la Covid a
changé les habi tudes. Dans le
res pect du pro to cole, les cho-
ristes s'adaptent à cette situa- 
tion. Quand il fait beau, ils
répètent en exté rieur, à bonne
dis tance. Quand le temps est
maus sade, ils intègrent l’ate lier
de méca nique agri cole, seul
bâti ment suf fi sam ment grand
pour res pec ter la dis tan cia tion
phy sique.

La situa tion est cocasse,
pour tant Alexandre pré cise  :

«  C’est mar rant de chan ter
dans l’ate lier au milieu des trac-
teurs et du maté riel agri cole ».
Bap tiste indique  : «  C’est
sympa la cho rale, on se sent
plus libres ». Louane ren ché rit :
«  Pour les per cus sions on uti- 
lise nos mains (lavées au préa- 
lable), ça met du rythme ». Lae-
ti tia Lamouche, la pro fes seure
de chant, note que « la dis tan- 
cia tion ne faci lite pas le "faire
cho rale" mais chaque jeune se
sent plus impli qué. Le thème
de cette année, choisi par les
élèves, est "les héros". Ils sont
donc aussi un peu les héros de
la cho rale ».

Les Premières Bac Pro CGEA
MFR Montreuil Bellay
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Sensibilisation au monde animal
Avant le deuxième confinement, les élèves de 4ème ont visité diverses exploitations
dans le cadre d'un projet lié à l'animal.

Un Drive pour s'exercer
Le Drive des Bois d'Anjou ouvre et confie un point de retrait à la MFR de Beaufort-en-
Anjou et à ses élèves : une autre manière de participer à la vie locale et d'apprendre.
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Arthur, Malik, Mattys et Arthur
fabriquent le poulailler.

m
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Visite de La Ferme de la Forge.

m
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Découverte des alpagas à
Ter'anima à Sainte Christine.

m
l

Médiation animale avec deux
lapins à Ter'anima.

m
l

Zeinab découvre la production
d'oeufs.

m
l

Dans le cadre d’un EPI
(Ensei gne ment Pra tique Inter- 
dis ci pli naire) sur le thème de
l’ani mal, la classe de 4  a
effec tué diverses visites  : la
ferme La Forge, à Chau dron-
en-Mauges, où Syl via et Jean-
Marie Poi rier font décou vrir leur
exploi ta tion agri cole ainsi que
la fabri ca tion de leurs pro duits :
le beurre, les yaourts, la crème
fraîche. Cette visite s’est ter mi-
née par une dégus ta tion de
beurre et de yaourts. Les
jeunes ont beau coup appré cié
cette visite. « C'est la pre mière

ème

fois que je man geais un yaourt
fer mier. J'ai bien aimé », confie
Hugo.

La jour née à Ter'anima, à

Sainte-Chris tine, a été riche en
expé riences. Ils ont décou vert
des ani maux dif fé rents (alpa- 
gas, chèvres, mou tons…) et la
média tion ani male avec deux
lapins et un chien. «  J’ai pris
sur moi car j’ai peur des ani- 
maux mais je suis heu reuse
d’avoir pu vaincre cette
angoisse. J’ai beau coup appré- 
cié cette jour née  », confie
Sarah.

Pour ter mi ner, ils ont visité la
ferme des Mil le pieds, à Cho let,
et ont décou vert la pro duc tion
d’œufs.

Ils vont fina li ser cet EPI ani- 
mal en fabri quant un pou lailler
de A à Z. Ils ont com mencé par
des si ner un pou lailler en 3D en
maths  ; ensuite ils ont désossé
des palettes en bois et les ont
pon cées. Cette acti vité se pour- 
suit sur plu sieurs semaines.

La classe de 4ème
MFR Jallais

Le Drive prêt à accueillir ses premiers clients.

dd

Créé en février 2018, le Drive
des Bois d'An jou est une asso- 
cia tion locale por tée par des
habi tants, pro duc teurs et arti- 
sans. Les pro duits pro po sés
par les pro duc teurs et arti sans
de l’as so cia tion pro viennent
uni que ment de leurs fermes et
ate liers. Les com mandes se
font par une bou tique en ligne. 
Depuis octobre, la MFR est
deve nue un point de retrait où

les élèves s'ini tient à l'ac cueil et
à la ges tion des stocks et com- 
mandes. 
La classe  de CAPa 2 SAP VER a
eu la res pon sa bi lité de mettre
en place ce Drive et d'ac cueillir
les pre miers clients.

L'installation
Il a fallu meu bler et agen cer

la salle  : des éta gères pour le

sto ckage des pro duits secs,
bois sons et autres bocaux  ; un
réfri gé ra teur pour les pro duits
frais  ; des caisses pour la
répar ti tion des com mandes et
des tables en guise de plan de
tra vail. Enfin, des pan neaux
d'af fi chage ont été accro chés à
l'in té rieur et à l'ex té rieur.

Les commandes
Les clients passent com mande
en ligne et choi sissent leur lieu
de retrait. Il faut ensuite impri-
mer les bons des com mandes
pré vues sur le site de la MFR.
Dans la semaine, les élèves
pré parent les paniers en répar- 
tis sant les articles en stock
dans des caisses. Le ven dredi,
les pro duits frais sont livrés par
le sala rié du Drive et ajou tés
aux com mandes, soit direc te- 
ment dans les caisses, soit
dans le frigo.

 

La livraison
La salle choi sie pour le Drive

donne sur le par king, ce qui
faci lite la visi bi lité et l'ac cès. A
l'ar ri vée du client, les élèves et
le moni teur de per ma nence lui
remettent son panier en véri-
fiant qu'il soit com plet. Manola
se confie  : «  C'était inti mi dant
d'ac cueillir les clients mais
après la pre mière com mande,
c'était plus simple  !  ». Pour
Medy, éga le ment pré sent  à
l'ou ver ture, «  c'était stres sant
d'être les pre miers à pas ser
mais j'ai aimé le contact avec
les clients ».

Par la suite, toutes les
classes seront sollicitées pour
participer à ce projet et le faire
perdurer afin de participer à la
dynamique locale tout en
s'exerçant à la vente directe.

Les CAPa2 SAPVER
MFR Beaufort en Anjou
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Bricoleurs et recycleurs
Les 4ème ont fabriqué le mobilier extérieur de la MFR de Beaufort-en-Anjou. Une
occasion pour eux de se découvrir et de s'approprier les lieux, en ce début d'année.

Le retour d'un jardin de curé
La lutte des cartons contre les adventices !
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Recycler, rénover, valoriser et créer.

m
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En par te na riat avec Mickaël
Bru, auto-entre pre neur exer çant
à  la MFR, les 4ème ont par ti- 
cipé à l’amé na ge ment de la
cour par la créa tion de mobi lier
à par tir de palettes récu pé rées.

Divi sés en groupes, les
jeunes se sont par ta gés les
tâches  : désos sage des
palettes, réno va tion du mobi lier
déjà exis tant et créa tion d’un
nou veau (bancs, tables basses,
cana pés...). Durant plu sieurs

temps forts, ils se sont tous
retrous sés les manches pour
s'in ves tir dans un bri co lage
par fois nou veau. Zoé se
confie  : «  J’ai appris à plan ter
un clou. Avant, je n’avais jamais
fait ça ! Je suis contente d’avoir
appris des choses ! ».

De la rénovation
Dans le pôle «  réno va tion  »,

les bri co leurs ont remis en état
deux chaises longues et deux
bancs en palettes déjà en
place sur la cour. Pour cela, ils
ont dû repé rer les répa ra tions à
faire, revis ser ou reclou ter les
par ties arra chées ainsi que
rem pla cer les mor ceaux cas- 
sés. Pour finir, les meubles ont
été repeints.

Et de la création
Dans les pôles «  créa tion  »,

les 4ème ont décidé du mobi- 
lier qu’ils vou laient réa li ser à

par tir de pho tos trou vées sur
Inter net. Pour cela, ils ont
découpé des palettes, ont récu-
péré des mor ceaux de bois en
bon état, sont allés cher cher les
outils et cha cun s’est mis à
l’œuvre. Lucas raconte fiè re- 
ment : « Avec Mathis et Jovan,
on a éta bli un plan de ce que
l’on vou lait faire. On s'est mis
d’ac cord et on a découpé plu- 
sieurs palettes qu’on a trans for- 
mées en un canapé pou vant
accueillir jus qu’à 8 per sonnes.
Pour aller avec, Ethan et Mathis
ont fait une petite table basse.
C’est le meilleur espace de
détente dans la cour ! ».

Les autres classes profitent
également de ce travail. Tous
ont apprécié de pouvoir se
retrouver en extérieur dans ces
espaces dédiés lorsque le
temps était encore clément, en
ce début d’année scolaire.

Les élèves de 4ème
MFR Beaufort en Anjou

Cartons recouverts de feuilles.

cb
d

Raphaël et Vicktoria posent des cartons.

cb
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 Au début, il a fallu déli mi ter le
ter rain afin d'avoir un ensemble
rec ti ligne. En prin cipe, ce jar din
sera réa lisé avec des outils
manuels  ; pas de moto ri sa tion
pour res ter plus natu rel.

 

C'est un jar din divisé en
quatre par ties où l'on va répar tir
dif fé rentes sortes de végé taux :
des eurs, des plantes médi ci- 
nales, maraî chères et aro ma- 
tiques.

Jardin utilitaire
Le jar din a été bêché, au

début, à la main. Mais, avec la
dureté du ter rain, il a fallu l'in- 
ter ven tion d'une main méca- 
nique. En effet, une mini-pelle a
tra vaillé pour retour ner le ter rain
dans les espaces défi nis. Heu- 
reu se ment, c'était plus
agréable pour tra vailler la terre.

Dans un second temps, un
mélange de sable et de ter reau
a été déposé sur les espaces
tra vaillés. Sur un des car rés, il a
été réa lisé une expé rience en
dépo sant une couche de car- 
tons recou verts d'une couche
de feuilles.

Matières organiques
Les car tons et les feuilles

vont mettre envi ron 4 à 5 mois à
se décom po ser et ser vi ront de
matières orga niques. Il sera
temps, ensuite, de bêcher et de
plan ter les eurs et les
légumes. «   C'est curieux de
mettre des car tons », s'ex clame

Casey. «   Sur les car tons nous
avons dû enle ver toutes les
affiches et adhé sifs  ; un tra vail
pas très inté res sant », dit Vick- 
to ria.

Plants mélangés
C'est une façon d'as su rer la

pro tec tion contre les nui sibles
et un déve lop pe ment har mo- 
nieux pour chaque végé tal.

Les classes de Seconde etPremière Bac Pro ProductionsHorticoles et Maraîchères
MFR Chalonnes-sur-Loire
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Une riche journée de cohésion La journée de la Pomm'

Libre expression Biodiversité et détente
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Un esprit de cohésion à la MFR-
CFA de Cholet.

ab

Se pré pa rer et s'unir pour le
road trip !

Le 3 sep tembre, une sor tie
Riboucle  a été pro po sée aux

élèves de la classe CAPa 2
SAP VER, pour la jour née de
cohé sion.

Depuis le début du mois de
février, il est pos sible de faire le
tour du lac de Ribou à pied.
Alors, les élèves ont décidé de
chaus ser leurs bas kets  !
«  Nous avions comme objec tif
de réa li ser la Riboucle en par-
tant de la MFR de la Bon nau de- 
rie, mas qués pour l’oc ca sion ».

Ce nou vel amé na ge ment per- 
met de décou vrir un très beau
site natu rel mais aussi une res- 
source en eau à pro té ger.

Les élèves ont appré cié le
moment du déjeu ner, tous
réunis avec l’ani ma tion d’un
« Loup Garou » par Noah. Cer- 
tains ont décou vert le site et
notam ment le bar rage du Ver- 
don (inconnu même pour cer- 
tains Cho le tais !). Même si nous
avons pris beau coup de plai sir,
cer tains élèves sont allés dif fi ci- 
le ment au bout mais la soli da- 
rité était là. Merci aux gar çons
du groupe pour leurs efforts

mus clés !
Une élève témoigne : « Cette

sor tie avait pour objec tifs de
nous retrou ver, renouer des
liens après une période si par ti- 
cu lière de confi ne ment, se pré-
pa rer phy si que ment au road
trip prévu à St Chély d’Au brac,
en avril 2021 ».

« Nous avons mar ché 18 kilo- 
mètres, nous nous sommes
entrai dés et de retour à la Mai- 
son Fami liale, nous nous
sommes sen tis plus sou dés et
très fiers de nos efforts.

La classe de CAPa2 SAPVER
MFR Cholet

Les élèves de 4ème avec,
chacun, leur bouteille étiquetée.

m
j

Les élèves de la classe de
4ème EA ont par ti cipé à la jour-
née "jus de pomme" grâce à
l'as so cia tion "Fêton'jus", à Saint-
Laurent-du-Mot tay.

500 bouteilles de jus
Après s'être dépla cés dans

les locaux de pro duc tion de jus
de pomme de l'as so cia tion, la
classe s'est divi sée en deux
ate liers pour deux fois plus
d'ef fi ca cité. Les mis sions ont
été de mettre le jus de pomme
en bou teilles, les cap su ler et
les ran ger pour les rame ner à la
MFR. En 1h45, ce ne sont pas
moins de cinq-cents litres de
jus de pomme bio que les

4ème ont pro duits. Les élèves
ont impres sionné les béné voles
de l'as so cia tion par leur per for- 
mance.

Leur marque de fabrique
L'après-midi a été consacré à

différentes tâches. Tout
d'abord, la création d'étiquettes
pour les coller sur les
bouteilles. Chaque élève a pu
créer la sienne, avec sa propre
touche artistique. Il a ensuite
fallu les coller sur les cinq-
cents bouteilles, puis les ranger
au sous-sol. Un réel travail à la
chaîne a été mis en place.
Cette journée a été appréciée
de toute la classe mais
également de tous les autres
élèves internes de la MFR car
ils pourront déguster ce bon jus
tous les matins, au petit-
déjeuner.

Les élèves de 4ème EA
MFR-CFA La Pommeraye

Le résultat final.

m
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C'est parti !

m
b

Il faut se lancer...

m
b

Le graf fiti a tou jours existé.
Ces ins crip tions en tout genre
sur des sup ports qui ne leur
sont pas des ti nés n'ont pas
attendu le monde moderne
pour exis ter et encore moins la
classe de 3ème qui s'est adon- 
née à l'exer cice  ! C'est ainsi
que les jeunes artistes, munis
de bombes aéro sols, signent
une fresque dans le parc de la
MFR.

« Nous vou lions don ner vie à
cet espace », dit Nolan. « Avec
beau coup de cou leurs vives  »,

insistent Léo pol dine et Jenny.
Pour Marina c'est «  l'ou til idéal
pour véhi cu ler des mes sages
forts. Nous n'avons pas choisi
de nous expri mer à tra vers des
mots mais de repré sen ter un
pay sage tel une carte pos- 
tale  ».«  Il faut beau coup de
pré ci sion et de dex té rité. Les
bombes ne sont pas tou jours
faciles à manier  », pré cisent
Chloé et Alan.   

La classe de 3ème
MFR St Barthélémy d'Anjou

Pose de pavés pour accéder aux ateliers.

cb
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... et d'un espace détente.

cb
d

Création de la noue...

cb
d

Deux nou veaux pro jets voient
le jour à la MFR. Cette année,
les jeunes ont choisi d'amé na-
ger une allée pavée posée à
l'an cienne sur une chape de
sable, afin de rejoindre les ate-
liers.

L'autre pro jet concerne la
créa tion d'une noue, espace

qui per met la récu pé ra tion des
eaux plu viales et ainsi appor ter
de la bio di ver sité au site. Ce
sera aussi un endroit de
détente.

BP Aménagements Paysagers
MFR-CFA Chalonnes-sur-Loire
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La « Carabane » de Montreuil-Bellay

Des intervenants à quatre pattes !
Dans son projet pédagogique, Manon Robin, monitrice à la MFR de Segré, a mis en
place un outil au service du bien-être des jeunes : la médiation par l'animal.
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Les 3ème bombent la caravane.

L'intervention de Benoît, grapheur
professionnel. La Carabane terminée.

jfc

Des élèves de 3ème de la
MFR « La Rous se lière » ont tra- 
vaillé sur le pro jet péda go gique
nommé «  Cara bane  », dans le
cadre de l’ac tion édu ca tive
«  Envie d’en tre prendre, envie
de créer », pro jet édu ca tif sou- 
tenu par le Conseil Régio nal
des Pays de la Loire.

 
Le but est de per mettre, entre

autres, aux élèves de s’ini tier à
la ges tion de pro jet ; apprendre
à tra vailler en équipe  ; prendre
des res pon sa bi li tés ; sti mu ler et
valo ri ser leurs qua li tés per son- 
nelles  : créa ti vité, auto no mie,
esprit d’ini tia tive.

 
Concrè te ment, ce pro jet

consiste à recy cler une cara-
vane et la trans for mer en
cabane. Pour cela, la cara vane
a été démon tée de son châs sis
et ins tal lée sur une ter rasse
(pla te forme en bois sur plots en
béton) construite au préa lable.
Elle a ensuite été bom bée,
avec l’in ter ven tion d’un gra- 
pheur pro fes sion nel, pour don-
ner l’illu sion d’une cabane. L’in- 
té rieur a été amé nagé sim ple- 

ment avec la créa tion de quatre
assises sur mon tées de cous-
sins réa li sés sur mesure par
une cou tu rière de Mon treuil-
Bel lay et l’ins tal la tion d’une
pelouse syn thé tique.

Cela a per mis aux élèves de
s’ini tier à la ges tion d’un pro jet,
de décou vrir des domaines
pro fes sion nels pour affi ner leur
orien ta tion. Ben ja min pré cise
que «  c’était bien de pou voir
essayer d’autres domaines que
l’agri cul ture et la méca nique,
comme la maçon ne rie, le bois,
la char pente, la car ros se rie, la
pein ture   ». A l’ave nir, le pro jet
est de plan ter des arbustes
autour de la ter rasse.

Cette cabane, sur le site de
la MFR, sera à disposition des
groupes. François, un des
formateurs qui a participé au
projet, précise : « La MFR étant
aussi un lieu de convivialité et
de rassemblement familial le
weekend, cette «  Carabane  »
permettra aux jeunes enfants
de s’amuser dans un espace
leur étant réservé ».

Les élèves de 3ème
MFR Montreuil Bellay

Faisons connaissance.

m
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Rjoakim blessé, les chiens
s'arrêtent.

m
r

Prendre soin de l'animal.

m
r

Le thème d’an née étant la
bien veillance, les 4  de la
Mai son fami liale de Segré
béné fi cient de séances de
média tion canine.

Ce dis po si tif per met de déve-
lop per l’em pa thie, d'amé lio rer

ème

la concen tra tion, la confiance
en soi, la cohé sion de groupe.

P our le bien-être
Il offre  aux jeunes un moment

agréable, dans un souci de
bien-être.

Les jeunes auront l'op por tu- 
nité de s'ini tier à l'édu ca tion
canine, la com mu ni ca tion non
ver bale, l’agi lity grâce à Gandhi
et Orka, des chiens de race
Samoyède.

 

Ecouter le coeur du chien
Suite à la pre mière séance,

des jeunes donnent leurs avis :
«  J'ai dit à mes parents que
j'avais caressé un chien, alors
que j'en avais peur. J'étais
contente  », témoigne Orlane.
Kérim, pense que cette pre- 
mière séance l'a apaisé.  Alexis
dit «  Ce que j'ai le plus aimé,
c'est écou ter le coeur du chien,
j'ai trouvé cela vrai ment bien ».
Les élèves ont tous hâte de
béné fi cier des pro chaines
séances et même avec le

masque, leur joie et leur sou rire
sont visibles en pré sence du
chien. Les séances sont
menées en étroite col la bo ra tion
avec l’as so cia tion Armauny
Média tion Ani male, de La Mei- 
gnanne.

Les 4ème
MFR de Segré
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De la Guinée à Chemillé Un stagiaire devenu formateur

Le choix prometteur de l'apprentissage
Avec la reforme de l'apprentissage, vingt-huit jeunes sont aujourd'hui apprentis à la
MFR de Chemillé. Rencontre avec Teddy, l'entrepreneur et Tristan, l'apprenti.
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Loveix, l'apprenti cuisinier

cd

Loveix Soumahoro est le nouvel
apprenti au service restauration
de la MFR de Chemillé. Portrait
atypique d’un jeune homme au
parcours prometteur.

 
Arrivé en France il y a deux

ans, Loveix a fui son pays natal,
la Gui née. Après une tra ver sée
très com pli quée, il a été pris en
charge par une asso cia tion qui
l’a accom pa gné dans son inté- 
gra tion.

L'an der nier, il a été sco la risé
en 3ème, à la MFR, ce qui lui a
per mis d’ap prendre le fran çais,
de côtoyer des jeunes de son
âge, de s'adap ter au cli mat et
au mode de vie très dif fé rent.
Très entouré par ses édu ca- 
teurs et des asso cia tions,
Loveix est un bel exemple d'in- 
té gra tion.

Après plu sieurs stages, il
défi nit une orien ta tion. «  Très
vite je me suis mon tré inté ressé
par la cui sine. Après quelques
stage en bou lan ge rie et en res-
tau ra tion, j’ai décidé de pour- 
suivre dans cette voie  », nous
confie t-il. Décrit par tous
comme conscien cieux, dyna- 
mique et très investi, la MFR lui

a alors pro posé un appren ti- 
sage en par ral lèle d'une for ma- 
tion CAP PSR, à Bris sac.

Loveix n'en reste pas moins
un jeune de 17 ans. «  Le foot
est une véritable passion  ! J’ai
d'ailleurs appris le français en
regardant l’émission Téléfoot ! »
Avec ses colocataires, Loveix
aime jouer à FIFA et admire
particulièrement Paul Pogba
« même si mon équipe préférée
reste le Barça ». Coté musique,
son choix va sur le rap avec
des artistes comme PNL et
Ninho.

Les CAPa1Métiers  de l'agriculture
MFR-CFA Chemillé

En poste, après plusieurs
formations.

yp

Issu d'une for ma tion hôte-
lière, j'ai décidé, après une
expé rience dans l'agro ali men-
taire, de m'orien ter dans la res-
tau ra tion col lec tive. C'est ainsi,
que j'ai inté gré la for ma tion de
Cui si nier Ges tion naire au CFP
de Jal lais, en 2005. Cette for- 
ma tion m'a per mis d'ac qué rir
toutes les com pé tences néces- 
saires à la pra tique du poste de
chef gérant. Le métier de res- 
pon sable de col lec ti vité néces- 
site tout un panel de fonc tions :
nutri tion, hygiène, éco no mat,
RH, pro duc tion…

Quinze collaborateurs
Après l’obtention de mon

titre, j'ai pu mettre en pratique
toutes mes connaissances et
ainsi m’épanouir en dévelop-
pant une cuisine centrale avec
une production de cinq-cents
repas/jour et une équipe de
quinze collaborateurs. Ce titre
m'a permis d’obtenir une
crédibilité dans le milieu de la
restauration collective et a
suscité la motivation de vouloir
transmettre mes connais-
sances. Jury au CFP de Jallais,

durant dix ans, c’est tout
naturellement que je me suis
orienté vers la formation pour
adultes. Après avoir suivi un
cursus en VAE pour valider mon
expérience dans la restau-
ration, j'ai obtenu une licence
de Direction Gestion &
Management en restauration
Collective. Afin d’acquérir les
méthodes pédagogiques
nécessaires au métier de
formateur, j'ai également
obtenu un titre de Formateur
Professionnel pour Adultes. A
ce jour, je travaille au CFP de
Jallais en tant que responsable
de la formation CGRC.

Yannick PICHON
CFP des MFR Jallais

cd

Teddy Hervé est un jeune
entre pre neur agri cole qui a
obtenu son Bac Pro Agroé qui- 
pe ment il y a 5 ans, à la MFR
de Che millé. Après une expé-
rience enri chis sante en tant
que sala rié en Bre tagne, il
revient en 2017 à Mazé (49),
pour tra vailler dans l’en tre prise
fami liale l’ETA HERVE. Avec son
frère, Il dirige aujour d’hui cette
entre prise, de 10 sala riés, spé- 
cia li sée dans tous les types de
tra vaux de récolte. Ren contre
avec Teddy, l'en tre pre neur, et
tris tan, l'ap prenti.

Comment s’est déroulée votrerencontre avec Tristan ?
Je le connais sais déjà car il

effec tuait des petits tra vaux
chez un client. Nous l'avons
pris en stage pour son entrée
en Seconde. Six mois plus tard,
nous déci dions de lui signer un
contrat d’ap pren tis sage.

 

Pourquoi avoir favorisé la voiede l’apprentissage ?
J’ai été sta giaire car le sta tut

d’ap prenti n’était pas pos sible à
cette époque. Ce fut une excel- 
lente for ma tion mais je trouve
qu’un appren tis sage est plus
valo ri sant. Nous avons un
contrat qui nous lie et nous le
for mons comme un sala rié.
Nous avons fait le choix de le
prendre dès le début de sa for- 
ma tion car il gran dit et se forme
dans notre struc ture.

Comment vous impliquez-vousdans la formation de Tristan ?
Etre passé par le sys tème

des MFR assez récem ment est
un atout car je connais les
attentes de la for ma tion et les
pra tiques pro fes sion nelles à
ensei gner. Nous sommes là
pour répondre à ses ques tions
et pour les rap ports de stage
comme il est là pour l’en tre- 
prise. C’est du don nant-don- 
nant qui est béné fique à tous.

Pourquoi voulez-vous formerdes jeunes ?
Il est essen tiel de for mer les

jeunes pour rem pla cer au
mieux les futurs départs à la
retraite. Nous allons for mer Tris- 
tan pen dant 3 ans sur le métier
de conduc teurs d’en gins agri- 
coles mais aussi sur le savoir-
faire de notre entre prise. Cela
nous per met d’en vi sa ger serei- 
ne ment la relève lors de futurs
départs.

Que souhaitez-voustransmettre à Tristan ?
Le rela tion nel avec le client

est pri mor dial. C'est pour quoi
nous insis tons beau coup sur le
savoir vivre. Nous lui fai sons
prendre conscience qu’il est
maître de son maté riel et qu’il
doit être suf fi sam ment auto-
nome pour effec tuer un chan- 
tier. Quant à Tris tan, il appré cie
d'être sala rié.« Être apprenti me
per met d'être consi déré comme

un sala rié. Je tra vaille davan- 
tage dans l'en tre prise ce qui
me fait pro gres ser plus rapi de- 
ment, notam ment en méca- 
nique. Le maté riel est per for-
mant et bien entre tenu. Je peux
l'uti li ser faci le ment car ils me
font confiance. Mon but est
désor mais d'avoir mon bac et
de pour suivre dans l'en tre- 
prise ».

Les Premières Bac ProAgroéquipement
MFR-CFA Chemillé 
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Auto-graph' pour les 4ème Prix littéraire 2021

Les élèves dans leur bulle
Des élèves de 4ème et 3ème ont (re)découvert le monde des bandes dessinées et se
sont prêtés au jeu de la création.
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Les 4ème devant leur œuvre.

ab
p

Les 4ème en action.
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Les jeunes de la MFR ont
par ti cipé à un ate lier per met tant
de décou vrir les dif fé rents outils
et tech niques de gra ph', à
l'aide de Chris to pher Henry, un
street-artiste ange vin.

Les élèves se sont relayés
pour créer une fresque de 2m x
2m50. L'ac ti vité s'est dérou lée
en plu sieurs étapes. « Dans un
pre mier temps, nous avons pris
dif fé rents pin ceaux de dif fé- 
rentes formes pour des si ner
l'ar rière plan de la fresque  »,
expliquent Sacha et Kyl lian.

Tiann et Elias racontent  :
«  Nous avons décou vert des

tech niques comme le mar queur
ou les cou teaux à pein ture.
C'était bien, on était libre de
faire ce qu'on vou lait  ».

La seconde étape consiste à
réa li ser des bandes de pein ture
de cou leur sur le pan neau. Tom
détaille  : «  Il y avait du scotch
pour les déli mi ta tions de cou- 
leur pour qu'on puisse faire des
bandes bien droites ».

Pour ter mi ner la fresque, les
élèves ont des siné le visage
d'une femme . « On a uti lisé un
rétro pro jec teur pour peindre le
visage  », rap portent Ismaël et
Inès.

Une expé rience appré ciée
par tous les par ti ci pants.

Les élèves de 4ème
MFR La Meignanne

Les ouvrages de la sélection
2021.

bc

La sélection de la 16ème édition
a été dévoilée en septembre.

Les membres du comité de
lec ture pro posent - à tra vers
cette nou velle sélec tion - des
sujets variés, qui amènent de la
ré exion, à la décou verte de
faits de société ou his to rique.

Lilou, Jeanne et les autres
Au gré des pages, les lec- 

teurs vont faire la connais sance
de Lilou et son père envoû tant ;
Jeanne, sa tante et leur enga- 
ge ment auprès des migrants
dans la val lée de La Roya ; Yas-
mine qui veut décou vrir ce qui
s'est passé en août 2016 sur

une île bre tonne ; Garett et Abi- 
gaïl, sa ravis seuse  ; Alix et la
Cité, ce monde inconnu.

Rencontre avec les auteurs
 Même si la situa tion sani taire

est incer taine pour le moment,
les lec teurs lisent acti ve ment et
espèrent bien échan ger avec
les auteurs pré sents le 25 mars
2021, à la MFR de Cha lonnes-
sur-Loire. Ce sera aussi l'oc ca-
sion de dévoi ler le lau réat 2021
et de remer cier les par te naires
qui apportent leur sou tien pour
que cette action cultu relle des
MFR per dure.

Un nouveau visuel
Un concours est lancé

auprès des élèves des MFR
pour proposer un nouveau
visuel pour le Prix littéraire des
MFR en 2022. Le projet retenu
sera finalisé avec un illustrateur
professionnel et les élèves
concernés.

Blandine CLOEST
FD des MFR

Imaginer l'histoire à partir des
dessins.

cl
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Création de la planche en
binôme.

cl
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Extrait de la planche de Janane et Théo.

cl
s

Un projet remplaçant les stages 
Les élèves de moins de 14

ans ne peuvent pas aller en
stage. Pour les rem pla cer, des
pro jets extra-sco laires sont pro- 
po sés. Au mois de sep tembre,
les élèves ont été plon gés dans
le monde des bandes des si- 
nées. 

Découverte des BD et personnages
Les élèves ont d'abord

décou vert les codes de rédac- 
tion des bandes des si nées.  Ils
se sont inté res sés aux per son-
nages emblé ma tiques des BD
comme Gar field, les
Schtroumpfs, Gas ton Lagaffe,
et à leurs his toires. 

Créer un personnage et son histoire
Les élèves ont ensuite ima- 

giné un nou veau per son nage et
son his toire.  Par groupe de
deux, ils se sont ins pi rés de
per son nages exis tants ou  sor tis
de leur ima gi na tion. La dif fi culté
est de créer un per son nage et
de pou voir l'ani mer.

La  fierté du travail accompli 
La fin du pro jet a été enri chis- 

sante car ils ont vu leur per son- 
nage prendre forme et s'ani- 
mer.  Voir un pro jet per son nel
abouti  est valo ri sant pour cha- 
cun.

Les élèves de 4ème et de 3ème
MFR Champigné




