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Prix littéraire

Anne-Gaëlle Balpe, lauréate du
Prix littéraire 2021, a rencontré les
lecteurs en visio.
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L'agroéquipement au féminin

Éliana apprécie, aussi, de
conduire un petit tracteur.
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Ma vie de maître de stage

Anne-Marie Poirier, maître de
stage au Haras du Chêne à
Soucelles, est l'exemple même de
la success story.
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Prêts à recommencer !
Pages 4 et 5

Malgré la situation sanitaire compliquée, les jeunes ont pu mener des actions à leurs termes. Ce fût le cas pour la 4ème édition du Forum
Citoyenneté : il a juste fallu inventer de nouvelles modalités de rencontres.
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A bicyclette !...

Les maîtres d'oeuvre du projet
avec la mairie de St Barhélémy
d'Anjou.

ad



FD2
 

La mobilité européenne des MFR
Vers un nouveau départ !

Une année si particulière
Les défis réussis des MFR et CFP de Maine-et-Loire.
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A Beaupréau, des anciens
"voyageurs" détaillent leurs
expériences pour motiver les
futurs participants.

pc

L a crise sani taire mon diale, et
par ti cu liè re ment euro péenne, a
stoppé net la dyna mique de
mobi lité euro péenne des MFR
de Maine-et-Loire. Si au pre-
mier confi ne ment de mars
2020, les appre nants de
seconde année du CAPA SAP- 
VER de la MFR de Gée ont tout
juste réussi à ter mi ner leur
séjour pro fes sion nel en Irlande,
les MFR de La Pom me raye et
de La Romagne ont reporté
puis annulé les voyages de
mars/avril des pre mières Bac
Pro SAPAT, pré vus res pec ti ve- 
ment en Suède et à Malte. Mal- 
heu reu se ment, cette situa tion
pré vau dra encore jus qu’à juin
2021, et aucune des mobi li tés
pré vues cette année, tant pour
les appre nants que pour les
per son nels, n’a pu être entre- 
prise par les MFR.

Enfin la  reprise en2021/2022 ?
M ais main te nant, les mobi li- 

tés futures de l’an née sco laire

2021/2022 sont dans toutes les
têtes des réfé rents Mobi lité ! En
effet, si les espoirs por tés par
beau coup se confirment, les
fron tières des pays euro péens
pour ront de nou veau être fran- 
chies dans le cou rant de l’an- 
née sco laire pro chaine. Les
MFR, qu'elles soient ou non
par ties pre nantes du consor- 
tium fédé ral de mobi lité euro- 
péenne, peau finent leur
agenda sco laire pour y inclure
les mobi li tés pré vues de longue
date, et pour quoi pas rat tra per
le retard pris en 2020/2021 si
les jeunes sont encore pré- 
sents.

 
A cet égard, il importe que

les futurs par ti ci pants soient
dès main te nant sen si bi li sés à
ces départs, com mencent à
«  pen ser  » leur séjour, et que
les éven tuelles bar rières psy- 
cho lo giques à la mobi lité, par- 
fois accen tuées par la peur de
la COVID, puissent être levées
dans la dou ceur. Et pour cela,
quel meilleur anti dote à cette

peur du départ - sou vent le pre- 
mier à l’étran ger hors contexte
fami lial -, que d’écou ter ceux
qui sont déjà par tis, et en sont
reve nus ( !), plus aguer ris, plus
auto nomes et plus confiants en
eux, au point de pou voir en
racon ter les moindres détails, et
d’en valo ri ser tous les béné- 
fices ! (voir article de la MFR de
Segré, page 3).

Des cofinancementseuropéens sécurisés
Mal gré tout, cette année aura

été fruc tueuse dans un cer tain
sens pour les acti vi tés de mobi- 
lité. En effet, le consor tium
fédé ral a obtenu l'ac cré di ta tion
Ensei gne ment et For ma tion Pro-
fes sion nels auprès de l'Agence
Eras mus+, qui lui per met de
pré tendre à des cofi nan ce- 
ments euro péens jus qu'en
2027.  

 
A coup sûr, sous réserve de

l'amé lio ra tion atten due des
condi tions sani taires et pour

peu que les pays et les maîtres
de stage euro péens soient de
nou veau dis po sés à accueillir
de jeunes Fran çais, les pro- 
chaines années ver ront de nou-
veau les jeunes des MFR de
Maine-et-Loire sillon ner l’Eu-
rope pour échan ger, apprendre
et s’en ri chir de mul tiples ren- 
contres !

Pascal Cluseau
FD des MFR
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Cette année de for ma tion se
ter mi nera dans quelques
semaines.

Elle aura été une année aty- 
pique avec des contraintes
sani taires inha bi tuelles (port du
masque, dis tan cia tion phy- 
sique, cours à dis tance, …) et
des acti vi tés réduites ou annu- 
lées (sports, ren contres,
veillées, voyages …).

Nous remer cions nos
équipes péda go giques pour
avoir main tenu la mobi li sa tion
des jeunes dans leur décou- 
verte du savoir et du savoir être
ainsi que dans l’ap pren tis sage
de l’au to no mie à la vie d’adulte.

Mal gré cette année par ti cu- 
lière, de nom breuses actions
ont été menées à bien, mon- 
trant les capa ci tés d’adap ta tion
des équi pés péda go giques et
des jeunes.

Par exemple, le 4  forum
de la citoyen neté a été orga- 
nisé en mode vir tuel avec la
créa tion de vidéos et de visio- 
con fé rences per met tant des
échanges riches et variés par
camé ras et micros inter po sés.

ème

Le prix lit té raire a lui aussi été
main tenu avec une remise de
prix, là encore, en mode vir tuel.

Ces nou veaux modes de
com mu ni ca tion changent notre
rap port à l’autre, mais per- 
mettent, mal gré tout, à nos
jeunes de décou vrir le monde
avec ses richesses et ses dif fi- 
cul tés.

Mal gré les incer ti tudes
actuelles, nous avons pu trou- 
ver un juste équi libre entre la
sécu rité sani taire de cha cun et
la liberté indi vi duelle et col lec- 
tive pour regar der vers le futur.

Nos centres de for ma tion
conti nuent d’être au cœur de
nos ter ri toires et des pré oc cu- 
pa tions des conseils d’ad mi nis- 
tra tion de nos asso cia tions.

Par le passé, les grandes
crises ont fait naître, très sou- 
vent, une furieuse envie de
vivre.

Avec la vac ci na tion et la fin
de la pan dé mie que nous
espé rons proche, les pro- 
chaines années s’an noncent
pleines de pro messes avec le
retour de la vie sociale et cultu- 

relle, des ren contres, des sor- 
ties, des voyages.

Bertrand Lécrivain
Président de la fédération

départementale des MFR et CFP de
Maine-et-Loire

 
Nos 3èmes Portes Ouvertes

auront lieu le samedi 28 mai,
sur ren dez-vous et avec entre- 
tien et visite per son na li sés.  
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Une semaine européenne... sans voyager !
A défaut de voyager en Europe, les élèves de la MFR de Segré ont participé à
différentes activités afin d'élargir leur horizon.

Do you speak english ?
En janvier et février, les élèves du cycle d’orientation (4ème/3ème) de la MFR Le Vallon
ont vécu à l’heure anglaise et découvert les coutumes d'outre-Manche.
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Escape game.

ag

Témoignages d'anciens élèves.

jo

Découverte du trésor.

ag

Les élèves de 3 , Bac Pro
CGEA (conduite et ges tion
d'une entre prise agri cole) et
CAP EPC (équi pier poly va lent
du com merce) ont vécu une
semaine euro péenne, du 22 au
26 mars, à défaut de pou voir
aller en voyage d’étude. « Nous
avons décidé, avec toute

ème

l’équipe enca drante, de pro po- 
ser des acti vi tés ludiques, liées
aux voyages euro péens,
puisque mal heu reu se ment, les
élèves n’ont pas pu aller en
Angle terre, Espagne ou Alle- 
magne comme il était prévu
dans leur sco la rité », pré cisent
les for ma teurs de langue, Anne
Gal la gher et José Ortiz, aux
élèves des dif fé rentes classes.

Escape Game
Ils ont pu amé lio rer leurs

connais sances en langue par le
biais de jeux divers tels que
« Escape game » où ils se sont
beau coup inves tis. Océane
sou ligne : «  Les élèves de 3
ont eu l’in ter ven tion d’une
Anglaise qui a parlé de ses ori- 
gines et de son métier de tra- 
duc trice ».

Ailleurs
Quant aux Secondes CGEA, ils

ème

ont échangé avec Adrien Tau- 
gour deau, Gwé nola Suteau et
Gau thier Boul lais, anciens
élèves de la MFR, sur leurs dif- 
fé rents séjours euro péens voire
inter na tio naux. Ils ont mis l’ac- 
cent sur la richesse de décou- 
vrir «  l’ailleurs » et la néces sité
de ne pas mettre de côté l’an- 
glais qui est une langue uni ver- 
selle quel que soit le pays. 
Un moment per sua sif qui a per- 
mis aux élèves de se pré pa rer
pour le stage agri cole en Alle- 
magne, l'an née sco laire pro-
chaine, en par te na riat avec
ERAS MUS. Les jeunes ont
trouvé «  très inté res santes les
ren contres ! ».

Voyage culinaire
Le cui si nier Bruno Cotin, a

adapté les menus en sui vant
cer taines tra di tions culi naires
euro péennes.

 
Une semaine par ti cu lière

mais concluante pour tous...
dans l’en semble.

Les élèves de la MFR de Segré

Le bon moment du tea time...

m
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Il fallait de l'attention pour le discours en anglais de M. Rigaud.

m
j

«  Nous sommes arri vés, le
lundi matin, habillés en uni- 
forme  : che mise blanche, cra-
vate et pan ta lon ou jupe foncé.
Même les moni teurs avaient
joué le jeu  !  », se sou vient
Syrian. Les élèves ont décoré
leur classe avec des fanions

bri tan niques et se sont ren dus
à l'assem bly au rythme du God
save the Queen. Là, M. Rigaud,
le direc teur, a pro noncé un dis- 
cours en anglais. «  Enfin, il a
essayé  !  », pré cise Diego. « 
C’était plu tôt drôle  !  », rajoute
Chloé. Mme Cala', l’une des
moni trices d’an glais, a lu le
plan ning et les menus en
anglais. «  Ça nous a per mis
d’ap prendre du voca bu laire  »,
confie Ugo. Ce fut alors le
moment de voter pour choi sir le
plus bel uni forme et l’English
Week était lan cée !

 
Chloé se sou vient  : «  Nous

avons goûté des spé cia li tés
anglaises comme le fish and
chips ». Le mardi matin, ils ont
eu le droit de se lever un peu
plus tard pour par ta ger l’En- 
glish Break fast avec les
copains demi-pen sion naires.
L’après-midi, ils ont décou vert
le célèbre tea-time, équi valent
de notre goû ter fran çais.

Le reste de la semaine s’est
déroulé sur le thème de l’An gle- 
terre dans presque tous les
modules (films en V.O., acti vi tés
variées, etc.). En fran çais, ils
ont fait des recherches sur des
auteurs anglais célèbres pour
un exposé  ; en maths, ils ont
fait les conver sions de mesures
bri tan niques.

Le ven dredi, les vain queurs
du concours du plus bel uni- 
forme se sont vus remettre un
petit cadeau sou ve nir. Et ce fût
l’heure de se dire Good Bye ! 

Les 4èmes des groupes C et D
MFR La Romagne
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Semaine olympique et paralympique
Les 4èmes de la MFR de Segré préparent les JO de Paris 2024. Ils ont été plus
spécialement sensibilisés aux jeux paralympiques à travers différentes activités.

Le Forum Citoyenneté en édition virtuelle
Jeudi 18 mars, la quatrième édition du Forum Citoyenneté a eu lieu sous une forme très
différente des années passées.
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Partage d'expérience lors du
forum de la citoyenneté.

jo

Initiation au cécifoot.

jo

Les valeurs olympiques 
Les 4èmes se sont inves tis

avec leur moni teur, Mat thieu
Robert, sur l'olym pisme et plus
par ti cu liè re ment les jeux para- 
lym piques en vue de l'ar ri vée
des JO à Paris en 2024. L'oc- 
ca sion de décou vrir l'his toire et
l'ori gine des JO. Belle pré pa ra- 
tion éga le ment pour la jour née

du Forum de la Citoyen neté afin
de par ta ger avec tous leurs
impres sions.

Ins crip tion à la gazette olym- 
pique et c'est parti   ! His toire  :
lan ce ment du han di sport 1948,
puis 1960 asso cié avec les JO.
Depuis 2012, meilleure
connais sance du public avec
un enjeu spor tif mais aussi pour
un chan ge ment du regard
auprès de la société des gens

atteints de han di cap. Un chal- 
lenge : mieux vivre ensemble.

Un moment de partage 
Ensuite, les 4èmes ont pu

s'initier au handisport avec le
cécifoot.  «  Une expérience
enrichissante  », s'exclame
Orlane. Intervention également
d'une jeune sportive non-
voyante de 15 ans, Cloé Assati,
qui pratique l'athlétisme et
l'équitation et souhaite faire les
jeux paralympiques. «  J'ai été
impressionné qu'elle fasse du
sport avec un handicap », nous
confie Angélo. 
Ces temps forts ne vont pas
s'arrêter là  : une journée
découverte du handisport est
prévue ainsi que l'intervention
de Claire Supiot. Cette nageuse
a participé aux JO de 1988 à
Séoul en tant que valide. Elle se
tourne vers le handisport en
2016 après avoir été
diagnostiquée atteinte de la

maladie de Charcot-Marie-
Tooth et décide de préparer les
jeux paralympiques de 2024. 
Tous ont découvert le
dépassement de soi et la
bienveillance. Vrai temps fort
également la journée du 18
mars : présentation enjouée aux
autres classes des MFR et un
foyer où résonnent encore les
couplets de la Marseillaise... 

Les 4èmes
MFR Segré

Les élèves de Gée et de La
Romagne et Denis Bourquerod,
président de la commission
Éducation Citoyenneté.

m
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Partenaires financiers soutenant
les actions du Forum de la
Citoyenneté dans sa version à
distance.

bc

Les élèves de Segré présentent la
Gazette olympique.

bc

En sep tembre, les membres
de la Com mis sion Edu ca tion
Citoyen neté char gés d’or ga ni- 
ser la qua trième édi tion du
Forum Citoyen neté ont ré é chi
à deux sce na rii en pri vi lé giant –
bien sûr – celui du ras sem ble- 
ment des 300 élèves au Théâtre
Foi rail de Che millé. En jan vier,
la situa tion sani taire tou jours
incer taine, oblige à «  acti ver  »
le plan B : le Forum Citoyen neté
inno vera dans sa forme en
espé rant qu’il n’y aura pas de
confi ne ment le 18 mars. Les

actions pré pa rées par les
jeunes seront fil mées et pré sen-
tées aux élèves des autres MFR
en visio con fé rences.

Diversité des thématiques
La citoyen neté s’ap puie sur

des thé ma tiques très variées.
Les élèves des treize MFR par- 
ti ci pant au Forum Citoyen neté
ont choisi de mettre en lumière
le har cè le ment sco laire, le han- 
di cap, les dis cri mi na tions, le
déve lop pe ment durable, la lutte
contre la pré ca rité, le secou- 

risme.

Des partenaires impliqués
Pour enri chir la ré exion et

pré pa rer l’ac tion pré sen tée aux
autres jeunes des MFR, des
asso cia tions ou col lec ti vi tés ter- 
ri to riales inter viennent auprès
des élèves. Cette année, ce fût
ACVS 49, Loi sirs Puriels, le
Comité Dépar te men tal Olym- 
pique, Uni-Cités, Cocy cler,
Hori zons Bocage, la com mu- 
nauté de com munes Bris sac-
Loire-Aubance, Les res tos du
cœur.

La semaine Citoyenneté
Au cours de la semaine du

15 mars, les élèves concer nés
par le Forum ont visionné les
vidéos réa li sées par les autres
jeunes et pré paré leur inter ven- 
tion en visio con fé rences le jeudi
18 mars. Même si les
connexions ne furent pas tou- 

jours à la hau teur des espé- 
rances, les jeunes ont appré cié
les échanges avec les autres
groupes. Ils sont satis faits
d’avoir pu mener leurs pro jets
jus qu’au bout mal gré la situa- 
tion sani taire du moment. Avec
leurs moni teurs, ils ont su
s’adap ter, inno ver.

Trois actions sont déve lop- 
pées dans les articles de cette
double page. Ils témoignent de
la richesse de ce qui s’est vécu
lors de la semaine de la
Citoyen neté.

Blandine Cloest
FD des MFR
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Un clip choc contre le harcèlement
C'est dans le cadre du Forum Citoyenneté que les CAPa 1ère année ont travaillé sur le
thème du harcèlement, avec l'aide de l'association ACVS 49.

Une collecte qui vient du Coeur !
Les élèves de Seconde ont été bénévoles auprès des Restos du Cœur le temps d'une
journée.
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Des visages et des mots pour dénoncer.

m
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Sensibiliser et expliquer
Oli vier Lau ran deau, pré sident

et fon da teur d' Agir Contre le
Har cè le ment Sco laire (ACVS
49 ) vient ren con trer les élèves
pour les sen si bi li ser au har cè le- 
ment. Avec des vidéos, des
témoi gnages et des échanges
riches et par fois tou chants, les
jeunes entendent puis s'ex- 
priment sur ce sujet  : « Toutes
ces souf frances, ça nous a
cho qués  », exprime Marie.
Arthur explique que «  ça nous
a tou chés car tout le monde a
été un jour har ce leur, vic time ou
témoin ».

Agir en s'exprimant
Oli vier Lau ran deau revient

quelques semaines plus tard
pour com men cer à tra vailler sur
un clip de sen si bi li sa tion. Avec
son aide, les jeunes choi sissent
leur scé na rio, leurs textes et

leur mise en scène.
Un peu plus tard et avec de

l'en traî ne ment face caméra ,
chaque élève de la classe est

filmé disant un mot ou une
phrase sur ce qu'est, pour lui,
le har cè le ment. Après un mon-
tage, le clip est prêt !

Zoé raconte  : «  C'était bien.
J'espère que la diffusion de la
vidéo aidera des jeunes à
parler. » Léa ajoute : « J'espère
aussi que les harceleurs
comprendront certaines
choses ». 

Une belle récompense
Grâce à ce clip choc, la MFR

et ses élèves ont reçu le prix
"Bien Vivre Ensemble" décerné
par ACVS 49. Une récompense
atteuse pour un travail pris à

coeur par l'ensemble des
jeunes. 
Au del à de la récompense, ce
fut également des moments
enrichissants, de partage, de
prise de conscience et aussi de
libération. Mattéo en témoigne :
« Cela m'a aidé à m'ouvrir, à en
parler avec les autres ». 

Les élèves de CAPa 1 SAPVER
MFR Beaufort en Anjou

Tiffany remet des flyers.

cl
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Justinien et Jade réceptionnent les produits remis par les clients.
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Les vingt-quatre élèves de
Seconde Conduite et Ges tion
d'une Entre prise du Sec teur
Canin et Félin, accom pa gnés
de moni teurs et de béné voles,
ont par ti cipé à la col lecte natio-
nale des Res tos du Coeur, au
Super U de Châ teau neuf-sur-

Sarthe, le 5 mars der nier. Cette
action a été pré sen tée aux
autres MFR lors de la Jour née
de la Citoyen neté le 18 mars.

Avec des bénévoles
Début février, Gilles Fusil,

pré sident de l'an tenne des Res- 
tos de Châ teau neuf et Marie
Legendre, vice-pré si dente, se
sont dépla cés à la MFR pour
ren con trer les jeunes. Lors de
cette inter ven tion, ils ont
échangé sur le rôle des Res tos
et le sta tut de béné vole.

La Collecte nationale
Le 5 mars, quatre groupes de
six élèves se sont relayés de 9h
à 16h. Chaque groupe était
enca dré par deux béné voles et
un moni teur. Les élèves ont dis- 
tri bué des yers à l'en trée du
maga sin, récu péré et trié les
pro duits don nés à la sor tie (pro-
duits ali men taires et d'hy giène).
Au total, 1,3 tonne a été col lec- 
tée les 5 et 6 mars.

Et si on recommençait ? 
Les jeunes ont appré cié par ti-

ci per et ont été plei ne ment
inves tis car ce pro jet leur tenait

à cœur. « C'était inté res sant  »,
s'est excla mée Abi gaël, à la
sor tie de la navette. Alexis a
trouvé cela «  très enri chis- 
sant  ». Pour Jade l'ob jec tif de
cette action était plu tôt
altruiste  : «  Je sou hai tais don- 
ner le sou rire aux gens  ». Ils
aime raient d'ailleurs renou ve ler
l'ex pé rience dans les pro- 
chaines années et par ti ci per à
la col lecte des "bébés du
Cœur", en décembre.

Les élèves de Seconde
MFR Champigné

https://www.acvs-49.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=n58_DKPZi3k
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L’agroéquipement au féminin

Des reconversions réussies
Depuis 10 ans, la MFR-CFA de la Pommeraye est habilitée par la branche
professionnelle Saveurs Commerce.

Les primaires à la ferme !
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Qui a dit que le métier de
conduc teur d’en gins agri coles
était un métier d’homme ? Ren- 
contre avec Kenza, Clé mence
et Eliana, en 3  à la MFR de
Che millé, qui s’orientent en
BAC PRO agroé qui pe ment.
Bien que très dif fé rentes, une
chose les réunie, la pas sion du
monde agri cole !

De la coiffure au tracteur
« J’ai choisi l'al ter nance pour

décou vrir le métier de coif- 
feuse  !   nous confie Kenza.
  Fina le ment, l’ini tia tion à la
conduite de trac teur à la MFR a
été une révé la tion ». Après plu- 
sieurs stages en exploi ta tion
agri cole, elle s’épa nouit plei ne- 
ment et rêve désor mais de
deve nir chauf feur en ETA. Et à
ceux qui la décou ragent, elle
com bat les pré ju gés : « Il n y a
pas de métier mas cu lin et de
métier fémi nin ! »

Une transmission familiale
Fille d’ex ploi tants agri coles,

Clé mence est elle aussi une
pas sion née. « Au départ, j’étais

ème

inté res sée par l’éle vage de
vaches lai tières.  » Les stages
lui ont per mis d’af fi ner son
choix et de décou vrir son attrait
pour les machines agri coles à
tra vers la conduite et la méca- 
nique. « Mon rêve serait d’avoir
une exploi ta tion céréa lière et de
m’as so cier avec mon futur
conjoint. »

La découverte 
Rien ne des ti nait Eliana à

exer cer un métier agri cole.
«  J’ai décou vert ce métier
seule, per sonne ne m’a in uen- 
cée et aujour d’hui on m’en cou-
rage même  !  » Bien que très
déter mi née, elle craint d'être en
dif fi culté face à cer taines acti vi- 
tés phy siques. Elle se sent tou- 
jours très bien accueillie par
ses maîtres de stage. « J’ai me- 
rais plus tard être ouvrière agri- 
cole ou reprendre une exploi ta- 
tion »

Avec autant de motivation,
souhaitons à ces jeunes filles
un avenir radieux !

Kenza, Clémence, Eliana
3ème MFR Chemillé

Atelier de distillation de menthe.
lj

Atelier de production de fromage.

lj

Atelier de dégustation de cognac.

lj
L'éta blis se ment  pro pose des

for ma tions adultes CQP (Cer ti fi- 
cat de Qua li fi ca tion Pro fes sion- 
nelle) Ven deur Conseil : en pro- 
duits bio lo giques, caviste et
nou vel le ment cré mier-fro ma ger.

Ces for ma tions se déroulent
sur un an, d’oc tobre à fin sep- 
tembre, en alter nance, avec
deux jour nées en for ma tion à la
MFR-CFA et le res tant de la
semaine en entre prise. Elles
per mettent aux adultes en
recon ver sion pro fes sion nelle
pour la majo rité, d’ac qué rir les
com pé tences et les pra tiques

indis pen sables à la bonne
tenue d’un point de vente, et
ainsi de s’épa nouir pro fes sion- 
nel le ment dans un com merce
spé cia lisé.

En alliant d’une part la théo rie
(connais sance des pro duits,
modes de pro duc tion et de
conser va tion, la ges tion glo bale
du point de vente, les règles
d’hy giène et de sécu rité…), la
pra tique et la mise en appli ca- 

tion directe en milieu pro fes- 
sion nel, ces for ma tions sont un
réel atout pour deve nir un pro-
fes sion nel opé ra tion nel, poly va- 
lent et com pé tent dans la spé- 
cia lité recher chée.

Noëlle témoigne 
 
« La for ma tion fut très inté res- 

sante et enri chis sante. Elle m'a
per mis de maî tri ser les connais- 
sances requises pour tra vailler
en maga sin, déve lop per mon
savoir-faire et mon savoir être.
L'al ter nance m'a per mis d'être
tout de suite en milieu pro fes- 
sion nel afin de mettre en pra- 
tique ce que j'ai appris en
cours et d'être davan tage à
l'aise avec le client. J'ai beau- 
coup aimé pou voir ren con trer
des pro fes sion nels maraî chers,
éle veurs, viti cul teurs... Nous
sommes confron tés à la réa lité
du ter rain et ceci per met de
mieux connaître les agri cul teurs
et leurs pro duits dans la

région  », déclare Noëlle,
ancienne sta giaire.

Un nouveau CQP Manager
d’Unité Commerciale du
Commerce Alimentaire de
Détail ouvrira en octobre
prochain. Il permettra à toute
personne désireuse de gagner
en responsabilité, voire de
créer son propre point de
vente, d’acquérir les savoirs et
les compétences nécessaires
pour devenir un bon manager
et gestionnaire.

Noëlle et Léonie Bodin
MFR-CFA La Pommeraye

Les jeunes à la campagne.

vr

Les élèves de terminale Bac Pro
CGEA de la MFR de Segré ont
expliqué le métier d’agriculteur
aux enfants de primaire de
l’école de Villemoisan.

Impatients et curieux
Pré sen ta tion de l’ex ploi ta tion

de l’EARL Culti lait de Vil le moi- 
san  : sous-groupes, sup ports
visuels, audio, livrets expli ca tifs,
jeux ou quizz. Les enfants ont
décou vert la vie des ani maux,
le maté riel et les cultures. Puis
la salle de traite et son robot.
«  Pour les enfants c’était une
demi-jour née riche de décou- 
vertes ludiques. Ils étaient très
impa tients et curieux. Les
élèves de Bac Pro ont su

s’adap ter et répondre avec
clarté  », pré cisent les ins ti tu- 
trices dont la direc trice Mme
Cou sin. Enfin, ils ont par tagé un
goû ter avec du lait issu de l’ex- 
ploi ta tion lai tière.

Montrer le métier
M. Rouger, un associé de

l’EARL, pense «  qu’il est
nécessaire de montrer notre
savoir-faire aux enfants afin de
leur faire comprendre le rôle
d’une exploitation agricole  ».
«  C’est une expérience
intéressante et valorisante. La
transmission aux enfants est
importante car nous les avons
sensibilisés sur ce métier et
peut-être donné l’envie de
l’exercer plus tard. Le travail en
amont demande de la rigueur,
de l’organisation et aussi être
en accord avec toute la
classe  », ajoutent certains
élèves de la classe terminale.

Les Bac Pro CGEA
MFR Segré
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Concours de maquette métier

Un MAF à La Bonnauderie Un poids lourd de la mécanique

Vis ma vie... de maître de stage
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Les cinq gagnants : Mathias, Maud, Emma, Thibault et Christopher.

sv

Dans le cadre d’un plan
d’étude, les élèves de la classe
de 3  ont pré senté leur struc- 
ture de stage sous la forme
d’un sup port ori gi nal. Chaque
jeune a pu éva luer ses cama-
rades lors de leur pas sage à
l’oral. Ceci a per mis un clas se- 
ment des cinq sup ports les
plus ori gi naux.

 
Les gagnants ont obtenu une

ème

médaille. «  Ç a change des
rapports de stage écrits et j'ai
pu montrer ma structure de
stage en utilisant différents
matériaux. Ça m'a plu car
j'aime créer  », a confié Emma,
la gagnante, à sa formatrice Me
Violleau.

Les 3èmes
MFR Jallais

L'importance des gestes précis.

et

Superbe production.

et

Le 25 et 26 janvier, Arthur
Merlet, Meilleur Apprenti de
France boulanger en 2016, est
venu partager son savoir-faire
aux élèves de 2  année de
Brevet Professionnel.

Une production
Au pro gramme : du pain pétri

à la main, du pain au levain, du
pain nutri tion nel, du sna cking et
des vien noi se ries crées par lui-
même à l’oc ca sion de ses
concours. Mal gré la Covid 19 et
les pro to coles à res pec ter, cette
inter ven tion fut très béné fique
car elle a per mis aux jeunes de
décou vrir des tech niques
inédites. Le « par tage » était le
maître mot de ces deux jours.

Ils se sou vien dront de petits
détails qui trou ve ront place

ème

aussi bien dans leurs vies pro-
fes sion nelles que pour l’ob ten- 
tion de leur exa men !

Un bon souvenir !
Mal gré la quan tité de pro duc-

tions au pro gramme, le buf fet
était lar ge ment à la hau teur de
ce que les élèves pou vaient
espé rer d’un meilleur apprenti
de France en bou lan ge rie. Les
élèves, comme le CFA, en gar- 
de ront un très bon sou ve nir !

Enzo
MFR-CFA Cholet Nathan à l'atelier.

jfc

Témoignage d’un élève qui
présente son cursus pour
devenir mécanicien poids
lourds.

Peux-te présenter ?
Je m’ap pelle Nathan, j’ai 17

ans, je suis apprenti dans une
entre prise de tra vaux publics.
J’ai fait 4  et 3  à la MFR de
Mon treuil- Bel lay, puis 2 ans de
CAP méca nique auto mo bile.
Aujour d'hui, je suis en ter mi nale

e e

CAP méca nique poids lourds.
Je vou lais être apprenti en

alter nance, car on a moins de
cours théo riques et on apprend
en entre prise. Ca per met
d’avoir de l’ex pé rience. 

Quel est ton métier ?
Je suis méca ni cien Poids

Lourds. C'est beau coup d'en-
tre tiens et de répa ra tions de
véhi cules légers, de poids
lourds et de tra vaux publics. Ce
qui est inté res sant, c’est de
faire des répa ra tions sur toutes
sortes d’en gins. 

 

Quels conseils peux-tu donnerà ceux qui cherchent unapprentissage ?
J’ai cher ché long temps, en

fai sant des stages, en contac- 
tant les entre prises et c’est
grâce au bouche à oreille que
j’ai trouvé un contrat d’ap pren- 
tis sage. Alors, ne lâchez rien ! Il
faut croire en soi et per sé vé rer. 

Nathan, CAP2 MV VTRet J-F CADOTZ
MFR Montreuil-Bellay

Née aux Pays-Bas, arri vée en
France en 1998, Anne-Marie
Poi rier, gérante du Haras du
Chêne, est l'ar ché type du
maître de stage qui a su faire
son empreinte dans son milieu. 

Comment avez vous découvertvotre passion pour le mondedu cheval ?
Je viens d'une famille

d'amou reux du che val. C'est
mon frère qui m'a donné des
cours d'équi ta tion. Je me suis
diri gée vers le concours de
saut d'obs tacles et rapi de ment,
il a su me pilo ter pour que je
gagne des com pé ti tions.

Pourquoi venir en France ?
On m'a dit qu e monde du

che val a une place impor tante
dans la région des Pays de la
Loire. Alors, après des études
de mana ge ment dans les eaux
et ter ri toires et un voyage pro-
fes sion nel, je me suis déci dée
à venir dans cette région.

Et que s'est t-il passé ?
Je suis tom bée amou reuse

de cet endroit... et d'un homme,
qui est devenu mon mari : “ann

Poi rier. Le pre mier jour de mon
arri vée, il m'a emme née aux
courses et j'ai eu le coup de
foudre ! Il m'a ensuite ensei gné
les rudi ments du débour rage et
du pré-entraî ne ment, et ça a
été une révé la tion !

Pourquoi cette disciplinealors ?
“ann a été le pre mier à ensei- 

gner cette dis ci pline et s'est
battu pour la faire recon naître
par la Fédé ra tion. Ce tra vail a
été sou tenu par au moins six
ministres. Aujour d'hui, mal gré
sa dis pa ri tion en 2015, il m'a
légué cet héri tage et je veux le
trans mettre à mon tour.

Quel conseil donneriez-vous àun jeune stagiaire cavalier ?
L'équi libre avec le che val,

res ter calme et stable, patient,
et agir comme avec un enfant :
il faut de la coopé ra tion.

Fanny et Théo
MFR Pouancé

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/7/CFA
https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/7/MFR
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Transmission...
Les 4èmes de la MFR de Cholet sont les "commis" des CAP 2, lors d'une pratique en
boulangerie-pâtisserie le 27 janvier, dans les laboratoires techniques. Marie et Kévin
relatent cette journée particulière.

Des semaines à thèmes animées
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Entremet choco-noisette.

yt

Tarte citron meringuée.

yt

Atelier pâtisserie
En pâtis se rie, le for ma teur a

prêté des tabliers et char lotte
pour les filles et une toque pour
les gar çons. Les élèves ont fait
la pâte à brioche et après
l’avoir lais sée repo ser, ils l'ont
ver sée dans les moules à
brioche à tête. Ils les ont mis au
four et les ont sorti avant leur
déjeu ner.  Aupa ra vant, les
4èmes ont com mencé le fond
de la tarte citron merin guée et

la crème au citron.
Les élèves, très moti vés, ont

ter miné leur tarte. Avec le reste
de la pâte, ils ont fabri qué des
sablés de la forme qu’ils vou- 
laient. Ils ont pré paré des entre- 
mets choco-noi sette et des par- 
che mins dis po sés sur leur pro-
duc tion afin de les déco rer. Les
élèves ont fait une pré sen ta tion
de toutes leurs pré pa ra tions
pour que le for ma teur les
notent. Pour finir, l'hy giène étant
très impor tante, ils ont net toyé
les plans de tra vail, fait la
plonge, passé le balai, lavé le
sol avec le jet d’eau, et ils sont
par tis se chan ger, contents de
cette décou verte. 

Atelier boulangerie
Les élèves de 4ème ont

passé une agréable jour née
avec les CAP2 en bou lan ge rie.
Ces der niers étaient fiers de

leur faire décou vrir leur métier
de bouche. Ensemble, ils ont
pré paré plu sieurs sortes de
pain, ainsi que de la brioche
tres sée et dif fé rentes vien noi se- 
ries.

Cette séance de tra vaux pra- 
tiques avait pour but de faire
décou vrir et pré sen ter ce métier
de bouche aux plus jeunes
avec l'idée de la trans mis sion
du savoir et la valo ri sa tion des
plus expé ri men tés. Le tra vail de
groupe, par 4 ou 5, a été très
appré cié car il per met tait les
échanges, l'ap pren tis sage par
la com mu ni ca tion orale et l'ob- 
ser va tion. De plus, cha cun a pu
mettre la main à la pâte, c'était
du concret, ce qu'ils ont adoré !
La der nière étape consis tait à
pré sen ter le tra vail réa lisé sous
les encou ra ge ments des
appren tis CAP. Etape impor- 
tante, car un jury notait le tra vail
de chaque jeune. Fort de cette

expé rience, une autre date est
pré vue. Les élèves de 4ème
refe ront un après-midi TP pour
pré pa rer des galettes qui
seront ven dues,  l’ar gent sera
versé aux "Res tos du cœur".
Tous les ans la MFR-CFA la
Bon nau de rie réa lise des ventes
pour aider les per sonnes en dif- 
fi culté.

Marie et Kévin
MFR Cholet

Un partenariat avec les
producteurs locaux.

m
l

Décoration La semaine en Rouge.

m
l

Marion costumée pour le nouvel
An chinois.

m
l

Chaque semaine, Marion,
maî tresse de mai son, pro pose
un thème dif fé rent pour ani mer
les repas. Elle se pré sente tous
les lun dis matins, à l’ac cueil,

pour annon cer le thème de la
semaine. Par fois, elle se
déguise comme pour le nou vel
an chi nois. De quoi mettre les
jeunes tout de suite dans l’am- 
biance , avec leur maî tresse de
mai son sou riante et tou jours
dyna mique.

La Saint-Valentin
Depuis le début d’an née, elle

a fait voya ger les élèves à tra- 
vers la déco ra tion de la salle à
man ger et ses plats, en fonc- 
tion des thèmes abor dés
comme les pays, les cou leurs
de l’au tomne, le Ven dée globe,
la vie en rouge…. Pour ce der- 
nier, la déco ra tion était com po- 

sée de cita tions et d'un petit
quizz sur la Saint-Valen tin.
« Nous pen sions que la France
comp tait 520 per sonnes se pré- 
nom mant Valen tin,  » confient
Mer wann et Lorenzo, élèves de
3 . En fait, plus de 10 000
per sonnes portent ce pré nom.
Les repas ont pris la cou leur du
rouge, chaque jour, avec bet te- 
raves rouges, pizza, panna
cotta…. Pour le thème des
pays, Marion avait pré paré un
jeu sur leur nombre d’ha bi tants.
Les jeunes ont bien par ti cipé et
ont beau coup appris.

Producteurs locaux
Pour la préparation de ses

repas, Marion souhaite toujours
travailler avec les producteurs
locaux. Certains sont fidélisés
comme le GAEC La Basse
Cour, à la Poitevinière (œufs
frais), et le GAEC Augereau
(fruits), Le Chaudron de lait, à
Chaudron (“aourts, fromages
blancs bio)…. «  C’est très
important de faire travailler nos
producteurs locaux, de
valoriser leur travail, de faire

ème

découvrir aux jeunes des
produits frais et sains », confie
Marion, très motivée pour
mener à bien sa mission du
« bien manger ». 

Classe de 3ème
MFR Jallais

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/8/TP%204%C3%A8me
https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/8/TP%204%C3%A8me
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Tous en cuisine ! Qu’est-ce que la loi EGAlim ?

C'est en cuisinant qu'on apprend Ils en raffolent ...
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Concentrés sur le dosage !

m
j

Depuis jan vier, à La Romagne,
les 4 -3  pré parent les
repas du soir en EPI res tau ra- 
tion. 
 
Une fois par semaine, pen dant
4 heures, les jeunes pré parent
dif fé rents plats ser vis au repas
du soir. «  On a fait des
crumbles, des tartes pizza, des
galettes des rois  », pré cise
Kayla. 
L’hy giène est très impor tante.
En arri vant, les élèves changent
de masque, enfilent une char- 
lotte et un tablier et se lavent
les mains. A la fin, ils lavent la
vais selle et leur plan de tra vail. 

ème ème
Cet EPI apprend à être auto- 
nome, patient, per sé vé rant. Il
faut aussi être soi gneux et
minu tieux sur tout quand on
pèse les ingré dients  ! En plus
on tra vaille le fran çais, les
maths et la phy sique chi mie  !
«  C’est ça qui me plaît  », pré- 
cise Kévin. Thaïs trouve le prin-
cipe ori gi nal  : «  Ç a me donne
des idées pour refaire chez
moi  ». Tess ajoute  : «  J’aime
bien ces plats parce que ce
sont les élèves qui les ont pré- 
pa rés ! »

4ème-3ème des groupes A et B
MFR La Romagne

Les stagiaires de la promotion
2021.

yp

« La loi EGA lim est une loi pour
l’équi libre des rela tions com- 
mer ciales dans le sec teur de
l’agroa li men taire et pour une
ali men ta tion saine, durable et
acces sible à tous  »  : voici la
défi ni tion com mune for mu lée
par les sta giaires CGRC (Cui si-
nier Ges tion naire en Res tau ra- 
tion Col lec tive)

Un des objectifs de la loi 
« Ren for cer la qua lité sani taire,
envi ron ne men tale et nutri tion- 
nelle des pro duits au sein de
notre future struc ture » , d'après
Carla, future ges tion naire en
for ma tion.

En résumé 
Il faut que nous puis sions pro-
po ser dans nos futurs menus,
d'ici le 1er jan vier 2022  : 50 %
de pro duits «  de qua lité et
durables  » dont 20%  de pro- 
duits bio ou en conver sion. 

Autre date à rete nir, à comp- 
ter du 1er jan vier 2025  : nous
ne devrons plus uti li ser de
conte nants en plas tique à
usage unique, comme par

exemple les bar quettes indi vi- 
duelles pré sentes sur nos
lignes de self.

Depuis novembre 2019, au
sein des struc tures de stage
dans le milieu sco laire, nous
devons pro po ser au moins un
menu végé ta rien par semaine à
nos convives.

Pour qui ?
Si nous sommes ame nés à

obte nir un poste au sein
de  crèche, res tau ra tion sco-
laire, nous serons garants de
l'ap pli ca tion de cette loi.

Les stagiaires CGRC
CFP des MFR Jallais

Medy prépare un gâteau.

bg

A tour de rôle, les CAPa réalisent
un stage avec Sabrina, la
maîtresse de maison de la MFR.

 
Les élèves n'ayant pas encore
vécu cette expé rience inter- 
rogent leurs cama rades :

On fait quoi en stage cuisine ?
On pré pare les plats avec
Sabrina pour les élèves pré- 
sents et le ven dredi, c'est le
CCF de res tau ra tion col lec tive.

Comment se déroule unejournée de stage ?
D'abord, on s'ha bille avec

une tenue pro fes sion nelle
adap tée. Ensuite, on met une
char lotte et on se lave les
mains. Après ça on peut com-
men cer à cui si ner.

Est-ce que c'est compliqué ?
C'est plu tôt simple  : Sabrina

nous donne une recette, on va
cher cher les ingré dients et
ensuite elle pré pare avec nous.
On ne peut donc pas se trom- 
per car on cui sine ensemble !

Comment se passe le CCF ?
Sabrina choisi une recette

que nous avons déjà réa li sée
dans la semaine et cette fois
nous devons la refaire seul, en
res pec tant bien les règles d'hy-
giène et de net toyage. Si tu as
bien suivi pen dant la semaine,
il n'y aura aucun pro blème !

En plus, on peut rap por ter ce
qu'on a fait chez nous !

Les  CAPa1 SAPVER
MFR Beaufort en Anjou Assiette des lasagnes

végétariennes très appétissante.

dr

Dans le cadre de  la loi EGalim, la
restauration collective scolaire
mène une expérimentation
pendant deux ans : proposer un
repas végétarien au moins une
fois par semaine aux convives
dans le but de diversifier l'apport
de protéines et de développer de
nouveaux goûts auprès des
enfants et des adolescents. Avec
beaucoup de pédagogie pour
certains groupes, les maîtres et
maîtresses de maison proposent
un menu sans viande, ni
poisson, crustacés et fruits de
mer.

Odile, maî tresse de mai son
de la MFR-CFA de Cho let
dévoile, la recette des lasagnes
végé ta riennes. Les élèves en
raf folent !

Recette pour 5-6 per sonnes
(habi tuel le ment réa li sée avec
des pro por tions pour 100 per- 
sonnes) : Plaque de lasagnes :
170 g. Bécha mel  : 100 g de
beurre, 100 g de farine, 1 l de
lait, sel, poivre. Gar ni ture  : 600
g de tomates concas sées (ou
fraîches l'été), 200 g de
concen tré de tomate, 50 g d'oi- 
gnons, 250 de cour gette, 100 g
de fro mage râpé, herbes de
pro vence, sel et poivre. Réa li-
ser une bécha mel, beur rer ou
hui ler un plat à gra tin et dis po- 
ser des plaques de lasagnes.
Répar tir la moi tié de gar ni ture
et de la bécha mel, remettre des
lasagnes, gar ni ture et bécha- 
mel. Sau pou drer de fro mage
râpé et cuire 35 minutes à four
chaud (200° - Th 7). Bonne
dégus ta tion.

Odile Boissinot
MFR Cholet
et B. Cloest
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Un verger écoresponsable à la Rousselière
Les élèves de 4ème participent à la plantation d'un verger écoresponsable.

Un jardin en mouvement Naissance d'une collection
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Lucas et un pommier devant la mare, le rucher, la serre et le jardin.

Maël et un abricotier.

Théo et un nashi.

Sidjidane et un cerisier.

Le pro jet consiste à mettre en
place et plan ter un ver ger
consti tué de vingt-deux arbres
frui tiers d'es pèces dif fé rentes.
Ainsi, ceri siers, abri co tiers, pru- 
niers, pêchers ou encore nec ta- 
ri niers ont trouvé leur place au
milieu d'autres essences moins
connues du public comme le
nashi ou le kaki.

D es thématiques diverses :biologie, citoyenneté,développement durable.
Ce pro jet s'est ins crit dans

une Action Edu ca tive Ligé- 
rienne sou te nue par la région
Pays de La Loire et fai sait suite
à la mise en place d'un jar din
en per ma cul ture.

E n tant qu'ac teurs-citoyens
res pon sables, les élèves ont pu

s’ap pro prier de façon concrète
les enjeux du déve lop pe ment
durable.

Les pro chaines étapes seront
d'en tre te nir cet espace et de
ren con trer l'api cul teur qui s'oc- 
cupe du rucher  afin de mieux
com prendre l'im por tance de
nos insectes pol li ni sa teurs.

Les élèves de 4ème
MFR Montreuil Bellay

Observation de la pousse des
arbres.

jb

Les élèves de BP (Bre vet Pro- 
fes sion nel) menui se rie de la
MFR/CFA de Cham pi gné ont
visité l'ar bo re tum du lycée Jules
Rief fel, à Saint-Her blain (44). Ils 
étaient accom pa gnés de leur
for ma teur de menui se rie,
Jacques Bedout, et d'un ensei- 
gnant du lycée, Emma nuel
Bedout.

Le jardin en mouvement
Le prin cipe du jar din en mou-

ve ment est de lais ser pous ser
de manière natu relle  les végé- 
taux et d'in ter ve nir très peu
pour entre te nir les espaces et
favo ri ser le déve lop pe ment de
la bio di ver sité. Par exemple, s'il
y a un arbre cou ché, on le taille
pour créer un banc et on laisse
ensuite la végé ta tion repous ser
natu rel le ment. Ainsi on uti lise
les évé ne ments qui se pro- 
duisent pour créer un espace
natu rel.  L'ar bo re tum du lycée
est divisé en plu sieurs par- 
celles pré sen tant cha cune une
grande diver sité de végé taux,
ce qui offre des pay sages
riches et très variés. 

Une expérienceenrichissante 
«  Ce qui était inté res sant,

 c'est de décou vrir les dif fé-
rentes essences de bois  »,
explique Alexandre Bouin. Les
jeunes ont appré cié de pou voir
échan ger avec d'autres élèves
du lycée, de se retrou ver
dehors dans la nature, et de
décou vrir l'as pect vivant des
maté riaux qu'ils tra vaillent.

Les élèves de BP menuiserie
MFR-CFA Champigné

 

Cépage de raisin de table.

cb
d

Vigne Chasselat "royal rose".

cb
d

Ce pre mier épi sode raconte
notre pro jet  : créer une col lec- 
tion ampé lo gra phique, c'est-à-
dire une sélec tion de plu sieurs
cépages. Dans un pre mier
temps, l'étude du sol a révélé
un sol argi leux. Cela signi fie
que le sol va être très dif fi cile à
tra vailler en été et en hiver, la
terre va gar der l'eau ce qui
peut entraî ner des risques de
mala dies. Avec des engins
moto ri sés, le sol a été nivelé.

La collection de cépages
Dans cette col lec tion des

cépages ont été choi sis non
seule ment de France mais

aussi des pays euro péens
comme le Por tu gal, l'Ita lie, l'Es- 
pagne, la Suisse. Pour les
cépages fran çais dix pieds de
gewurz tra mi ner, de ries ling, de
syl va ner, de pineau gris ont été
plan tés.

On vous pré sente ici un rang
de rai sin de table. Suite au pro- 
chain épi sode...

Classes de 2nde et 1ère viticole
MFR Chalonnes sur Loire
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Ça cartonne au Cèdre !

L'osier, c'est tout un art !

Un arbre bien orienté

A la découverte du makaton
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Victorya et Adéla concentrées sur
la découpe.

sg

«  Dans le cadre de notre
option pra tiques cultu relles, la
com mande qui nous a été faite
est claire », dit Valen tin, « Nous
devons réa li ser un ensemble de
mobi liers des tiné au foyer des
3èmes afin d'amé lio rer encore
et tou jours le cadre de vie des
élèves ».

1ère étape : la conception 
Après avoir décou vert les dif- 

fé rentes tech niques pour tra- 
vailler le car ton, les desi gners
ont ima giné et des siné les
futurs meubles et ont réa lisé
des maquettes réduites de
leurs créa tions.

«  Cette pre mière approche
n'a pas été simple  », confient

Elina et Léo. « Il faut être pré cis
et atten tif afin de res pec ter les
cota tions don nées ». Nos tech- 
ni ciens en herbe ont uti lisé de
grands car tons d'em bal lage,
récu pé rés ici et là. «  Le choix,
la taille ou le sens des can ne- 
lures des car tons est impor tant
afin d'avoir une belle fini tion  »,
pré cise Luan. «  Et éga le ment
une bonne soli dité  » confirme
Adéla.

2ème étape : la réalisation 
Les concep teurs ont assem- 

blé et réa lisé les dif fé rentes
étapes de fini tion : pro duit anti- 
feu, imper méa bi li sa tion du car-
ton, kraf tage des angles et des
accros, enduit de lis sage et
pon çage, pein ture et vitri fi ca- 
tion.

Créer des meubles et recy- 
cler le car ton en res pec tant
l'en vi ron ne ment, il n'y a rien de
tel pour sen si bi li ser les élèves
qui vont faire un car ton cette
année avec ce pro jet !

Valentin, Elina, Léo, Luan etAdéla, Seconde GT
MFR St Barthélemy d'Anjou

Les élèves de 3eme 3 et leurs
réalisations en osier.

fb

La récolte de l'osier.

fb

En  décembre, les élèves de
3ème 3  ont appris à subli mer
l'osier.

 
Avec l'aide de leur moni trice

Flo rence, les élèves se sont
ren dus dans la com mune de
Saint-Mar tin-du-Fouilloux pour
récol ter de l'osier à l'aide de
séca teurs. Ils ont décou vert
qu'il existe plu sieurs varié tés.
Le jaune est la variété qui a été
récol tée pour l'ate lier.

 
Après avoir coupé l'osier, les

élèves ont fait plu sieurs
paquets qu'ils ont atta chés
pour for mer des bottes. Une

fois rangé dans le camion, le
tout a été ramené à la MFR
pour pou voir les retra vailler en
sui vant les conseils de Flo- 
rence, leur moni trice. Elle leur a
appris à tres ser l'osier. "J'ai
appris quelque chose que je ne
connais sais pas", déclare
Ayoub. Avec l'osier, nous avons
fabri qué un nid pour les
oiseaux ainsi que des paniers
pour mettre des eurs et des
fruits. Cette acti vité a beau coup
plu  ! "C'était super bien, j'ai
adoré", affirme Moussa.

Classe 3ème 3
MFR La Meignanne

Enzo donne sa forme à l'arbre.

sm

L'arbre est installé à la MFR.

sm

A la MFR de Brissac, travaux
manuels et matières générales
ne font qu'un.

 
Lors de leur EPI (Ensei gne- 

ments Pra tiques Inter dis ci pli-
naires) "Maté riaux", les 3èmes
ont fabri qué un arbre d'orien ta- 
tion. Ce fut l'oc ca sion de mettre
en pra tique les dis ci plines étu- 
diées en classe. Les maths
pour le cal cul de la sur face
d'une planche, le fran çais pour
la rédac tion de textes expli- 
quant leurs pro jets d'orien ta-

tion. Textes qui ont ensuite été
sai sis en cours d'in for ma tique.
L'art plas tique pour des si ner la
forme du fameux arbre. Les
élèves de 3ème ont par ti cu liè- 
re ment appré cié de pou voir tra- 
vailler ensemble et de s'en trai- 
der. Ceux qui savaient ont pu
expli quer aux autres com ment
prendre les mesures et décou- 
per la planche, tout en res pec- 
tant les consignes de sécu rité.

 

Les 3èmes
MFR Brissac

Le groupe signe le mot "maman".

m
p

Le groupe signe le mot "manger".

lj

Depuis octobre der nier, la
mai son fami liale pro pose un
ensei gne ment facul ta tif  :
"Décou verte du maka ton".

 
Cette méthode com plète la

parole par un signe (geste)
et/ou un pic to gramme (image).
Elle favo rise et sti mule le déve- 
lop pe ment de la parole auprès
de per sonnes fra gi li sées
(enfants, adultes, seniors) souf-
frant de troubles de la com mu- 
ni ca tion.

 
Chaque séance d'une heure,

qui a lieu une fois par semaine
après les cours de la jour née,

accueille un groupe de 10
élèves de la classe de pre mière
Bac Pro SAPAT.

 
Au cours des échanges en

appui sur leurs expé riences
per son nelles et pro fes sion- 
nelles, les jeunes déve loppent
leurs com pé tences de com mu- 
ni ca tion bien veillante dans une
uti li sa tion fonc tion nelle.

 
Ce temps de par tage et de

décou verte est appré cié par les
élèves qui , en sor tant de cet
ensei gne ment, sont fiers de
venir trans mettre les signes
qu'ils ont appris aux for ma teurs
et aux autres élèves.

Elèves de Première SAPAT
MFR-CFA La Pommeraye
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La vie normale... enfin presqueDe bon matin, à bicyclette !

Un nouvel aménagement pour les animaux
Les élèves de 3ème ont débuté un projet en lien avec le propriétaire du camping La
Guyonnière, M. Thomas, à La Pommeraye.
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Concours de tir à l'arc.
gr

Manipulation du VTT.

gr

La classe de 4ème et 3ème a
cru que la pan dé mie était finie ;
ils ont enfin pu faire du sport .
«    C'était très agréable    », a
reconnu Lan dry.

Cela a per mis aux jeunes de
pra ti quer une acti vité spor tive
avec les règles sani taires
actuelles dans des bonnes
condi tions.

La struc ture Anjou Sport
Nature de la Jaille-“von est
venue faire décou vrir des acti vi-
tés de plein-air comme le VTT,
le tir à l'arc, l'es ca lade, la
course d'orien ta tion et des
mini-raids. «  Les ani ma teurs
sont vrai ment très sympas et

c'était une bonne orga ni sa-
tion », s'ex clame Esté ban.

Pier rick et Flo rian, ani ma teurs
à Anjou Sport Nature, ont pu
faire décou vrir l'ac ti vité VTT en
réa li sant des figures et en mani-
pu lant l'en gin. Pour le tir à l'arc,
les consignes sont plus strictes
mais c'était très agréable de
retrou ver un groupe de jeunes
pour pra ti quer.

On ne peut plus faire grand
chose, alors décou vrir d'autres
acti vi tés c'est chouette. De l'es- 
ca lade et un koh-lan-Jaille sont
pré vus en juin. Ces acti vi tés
sont atten dues avec impa-
tience.

La classe de 4ème-3ème
MFR Chalonnes sur Loire

L'objectif principal de la formation
BTSA Développement et
Animation des Territoires Ruraux
à la MFR le Cèdre est la
conception et la conduite des
projets de service.

 
Lors de la 1ère année de for- 

ma tion, la com mande de la
Mai rie de St Bar thé lémy d'An- 
jou por tait sur la réa li sa tion d’un
diag nos tic pour com prendre les
freins de la popu la tion au déve-
lop pe ment du vélo. Après plu- 
sieurs échanges avec le
groupe, les élus ont retenu
l'idée d’une mani fes ta tion au
sein de la com mune pour sen- 
si bi li ser et infor mer à la pra- 
tique du vélo.

Naissance d'un projet
Ainsi est donc né le pro jet de

2ème année qui cible trois
publics.

Avec les seniors : leur redon- 
ner de la moti va tion à la pra- 
tique du vélo en ville, en lien
avec le CCAS Pierre Rabhi.

Avec les enfants-familles  :
Sen si bi li ser les CM2, accom pa- 
gnés de leurs parents à la pra- 

tique du vélo en met tant en
place des acti vi tés péda go- 
giques et ludiques, en lien avec
la police muni ci pale.

Avec les étu diants de l’école
d'in gé nieurs (ESAIP)  : Infor mer
pour les aides finan cières avec
des par te naires (FUB, place au
vélo, Via nova…) et inci ter au
port des équi pe ments de sécu-
rité.

La Covid continue de tout dévaster...
Mal heu reu se ment, ces évè-

ne ments n’ont pas pu avoir lieu
en février, contexte sani taire
oblige. Pour pal lier, «  un dos-
sier nommé Clé en main  doit
être rédigé et remis à la muni ci- 
pa lité pour une action future  »
exprime le groupe qui espère
que ces pro jets pour ront abou- 
tir. Pour évi ter les regrou pe-
ments, des solu tions ont été
appor tées comme une vidéo de
sen si bi li sa tion qui pourra être
vue par le plus grand nombre.

Les élèves de BTSA 2 DATR
MFR St Barthélémy d'Anjou

Mr Thomas et la classe de 3ème.

m
j

Rencontre avec les animaux.

m
j

L'alpaga du camping.

m
j

Le projet 
Début jan vier, la classe de

troi sième d'en sei gne ment agri-
cole s'est lan cée dans un nou- 
veau pro jet, en par te na riat avec
le diri geant du cam ping de la
Pom me raye, qui est situé à
quelques pas de la MFR. Il
consiste à pen ser puis amé na- 
ger l'es pace des dif fé rents ani- 
maux du cam ping (chèvres,
alpa gas, mou tons, etc.) en
construi sant des struc tures
des ti nées à leur épa nouis se- 
ment et leur bien-être. L'ob jec tif

est de rendre l'es pace visuel le- 
ment plus attrac tif et agréable
pour les clients du cam ping,
mais aussi pour que les ani- 
maux puissent s'amu ser et s'y
sen tir bien.

 

Les missions
Après avoir visité le cam ping

et les dif fé rents enclos, la
classe s'est lan cée dans la
recherche d'in for ma tions sur les
ani maux, comme leurs habi- 
tudes de vie, puis ont ima giné
des amé na ge ments qu'ils pour- 
raient créer. Ils ont pré senté
leurs dif fé rentes idées pour que
Mr Tho mas puisse déci der du
pro jet. Le choix final a été  : la
créa tion de deux bas cules,
d'une «   caverne  » avec des
brosses pour que les ani maux
puissent venir s'y frot ter et enfin
la contruc tion d'un pont. Les
élèves ont réa lisé des fiches
tech niques pour connaître les
dimen sions des struc tures, le
maté riel néces saire, le coût,
afin de mener à bien ce pro jet.
Des maquettes ont été réa li- 
sées par les élèves pour se
pro je ter plus faci le ment.

 

La fabrication
Il ne reste plus qu'à se rele- 

ver les manches pour
construire et ins tal ler les struc-
tures. Durant les pro chaines
semaines, les élèves iront fabri- 
quer eux-mêmes les dif fé rentes
struc tures, dans le han gar du
cam ping.  L'ob jec tif est que tout
soit prêt pour le mois de juin
afin d'ac cueillir au mieux les
vacan ciers cet été.

Les élèves de 3ème EA
MFR-CFA La Pommeraye
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Les réseaux sociaux en formation Tik Tok à la MFR Le Vallon

Les maths en s'amusant
Comment apprendre de manière ludique : faire des maths sans s'en rendre compte.
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Des réseaux très utilisés.

ts

En for ma tion, les réseaux
sociaux  sont de véri tables
alliés, tant au niveau de l’en- 
traide que de l’en ri chis se ment
pro fes sion nel.

Comment nous aident-ils dansnotre quotidien ?
Le plus uti lisé au sein de notre
groupe est What sapp grâce à
sa dis cus sion ins tan ta née. Il
per met de créer un lien solide
entre nous, autant pro fes sion nel
qu’ami cal.

Ses atouts ?
Il s'agit d'un outil d’en traide
durant les révi sions  : cha cune
pose ses ques tions, expose
ses doutes ou par tage ses
réus sites. C'est un moyen d’ex-
pres sion simple pour les per- 
sonnes réser vées. Cepen dant,
cette mes sa ge rie peut avoir un
aspect enva his sant.  Heu reu se- 
ment, cha cune est libre de par- 
ti ci per ou non à la conver sa tion. 

Quel outil pour cette fin deformation ?
Lin ke dIn  prend une place

gran dis sante dans notre quo ti- 
dien  : outil de veille et de

recherche d’em ploi, il per met
de consti tuer notre réseau pro- 
fes sion nel et de res ter à l’af fût
d’op por tu ni tés. Tout comme
Face book qui nous per met de
suivre l’ac tua lité des entre- 
prises. Quelques réti cences se
font cepen dant sen tir, quant à
sa com plexité d’uti li sa tion et à
la pro tec tion des don nées per- 
son nelles.

Les réseaux sociaux  sont-ils sibénéfiques ?
Les bons côtés l’emportent

largement, notamment pour la
pérennité du lien nous unissant.

Le groupe Assistante de Gestiondes Petites Entreprises
CFP des MFR Jallais

Emma et Anna se filmant pour un
Tik Tok.

m
j

En janvier, les élèves du cycle
d’orientation (4 /3 ) ont
réalisé des vidéos Tik Tok en
cours d’ESC.

 
Tik Tok est un réseau social

très appré cié des jeunes. Il per-
met de réa li ser des vidéos en
musique très faci le ment.

Les élèves, par petits
groupes, se sont donc mis en
scène et ont créé une pré sen ta-
tion puis ils se sont fil més et ont
publié leurs vidéos pour faire
de la pub pour les portes
ouvertes. Ils ont pu ainsi pré- 
sen ter les locaux ou une jour- 
née type à la MFR.

 
La MFR a bien un compte

Face book, mais ce sont plu tôt
les parents et les anciens
élèves qui le consultent. En
effet les jeunes uti lisent d’autres
réseaux sociaux aujour d'hui, et
Tik Tok fait par tie de leurs favo-
ris. Cela s'est beau coup déve- 
loppé depuis le pre mier confi- 
ne ment.

 
Si la MFR veut atti rer les

jeunes, elle doit être au top.
Ces vidéos avaient donc pour

ème ème
objec tif de tou cher un maxi- 
mum de jeunes et leur don ner
envie de venir aux portes
ouvertes.

Les 4/3 du cycle d'orientation AB
MFR La Romagne

Escape game : Recherche des mots clés avec les indices.

m
m

Lise, for ma trice de la MFR, a
mis en place des acti vi tés pour
rendre les mathé ma tiques plus
ludiques.

Elle est elle même en for ma- 
tion pour obte nir sa qua li fi ca- 
tion péda go gique.

Deux activités... 
Tout d'abord, elle a créé,

avec les élèves de 3ème, un
jeu de l'oie. Aucune dif fi culté
n'a été ren con trée dans la
concep tion de cette pre mière
acti vité.

Puis un escape game s'est
mis en place. Elle a ren con tré
quelques dif fi cul tés... mais le
résul tat final a répondu à ses
attentes.

Ressenti des élèves
Les jeunes de la classe de

3ème EA de la MFR de Beau- 
préau ont appré cié ces deux
acti vi tés.

Pour le jeu de l'oie, le seul
bémol c'est qu'ils y  ont sou vent

joué  ! Comme le dit Ethan  :
« On en a trop fait ! »

Par contre ils ont adoré créer
le jeu de l'oie.   Lise, la for ma- 
trice, leur a donné les
consignes et ensuite ils avaient
carte blanche pour créer les
cases, les cal culs... tout ce qu'il
y a dans le jeu.

L'es cape game les a énor mé- 
ment  inté res sés. Le fait de
cher cher les indices a été très
appré cié. Ils n'ont pas trouvé
les épreuves dif fi ciles. Le tout
était d'être métho dique. Lors de
l'épreuve cer tains pre naient
des ini tia tives à l'image de
Raphaël, Quen tin et Naël « Bon
là les gars on reprend ce que
l'on a trouvé pour faire le
point.  » Ce qui per met tait au
groupe d'avan cer.

Ces acti vi tés res tent un
moment de tra vail dif fé rent.
Pour cer tains, ces outils leur ont
per mis d'ap prendre à cal cu ler
dif fé rem ment. A conser ver !

Titouan et Matis 3ème EA
MFR Beaupréau
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Quand l'art se fait porte-parole...
En raison des conditions sanitaires, le traditionnel spectacle de Noël est annulé.

La fresque de notre histoire
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STOP à la violence !

pm
f

Un recyclo-robot pour dénoncer
l'alcoolisme.

pm
f

En ce début d'an née sco laire,
l'an nonce de l'an nu la tion du
spec tacle de Noël par Henri
Ger mond, direc teur, résonne
comme un coup de ton nerre
dans les oreilles et dans la tête
des élèves de 1ères Bac Pro
SAPAT qui se voyaient déjà sur
le devant de la scène. Outre le
côté fes tif de ces say nètes
mon tées inté gra le ment par les
jeunes de Pre mière, le spec- 
tacle per met aussi d'ob te nir
une pré cieuse note pour le Bac.
Il faut donc réagir, rebon dir.
Selon le prin cipe de Dar win, les
élèves s'adaptent à ce nou veau
chal lenge. Ils sou lèvent alors

les pro blé ma tiques prin ci pales
et ré é chissent aux solu tions
envi sa geables.

De la pensée à la réalité
L'ob jec tif du module étant la

créa tion artis tique, les élèves
ont alors choisi de faire avec
les moyens du bord et de don- 
ner une nou velle vie à des
déchets recy clables, tout en
envoyant des mes sages forts.
Les groupes se sont for més, les
idées ont fusé et les oeuvres
ont vu le jour les unes der rière
les autres  : des pois sons en
car ton pour dénon cer la pol lu-
tion des océans, des arbres en
boîtes de conserve, des
branches en plas tique et des
feuilles en papier... autant
d'idées diverses et variées.
Mais les thèmes sur l'éco lo gie
ne sont pas les seuls abor dés,
des faits de société sont éga le- 
ment tra vaillés. « Nous sommes
moti vés par ce pro jet, car le
thème nous plaît et nous vou- 
lons pas ser un mes sage fort

contre la vio lence », disent Jes-
sica, Pau line, Cheyenne et
Théo.

La réalisation artistique
La pen sée n'a pas de limite

contrai re ment à la tech nique et
au temps alloué, à l'image de
Stessy, Eden et Jade pour qui
«  la réa li sa tion de notre pro jet
sera longue et com plexe  ».
Heu reu se ment, la syner gie du
groupe per met de palier ces
pro blèmes. Les séances s'en- 
chaînent, les œuvres prennent
forme. Les ques tions tech-
niques laissent la place au
doute comme pour le groupe
de Samuel, Loanne, Louane et
Emma qui s’in quiètent de la
clarté de leur mes sage : « J'au- 
rai dû modi fier ça, ajou ter
d'autres élé ments... »

 
Le bilan est posi tif sur de

mul tiples points comme par
exemple, l'es prit de groupe.
« Nous avons aimé pou voir tra- 
vailler en groupe, avoir un pro- 

jet en com mun », disent Fiona,
Clara, et Marion.

En atten dant l'oral final, les
œuvres seront expo sées au
regard de cha cun. Ainsi, à
défaut d’une repré sen ta tion
phy sique, la pro mo tion des Pre-
mières lais sera une trace artis- 
tique de son pas sage pour
leurs suc ces seurs.

La classe de 1ère Pro Athènes
MFR St Barthélémy d'Anjou

Notre premier graph.

fb

Tous ensemble !

fb

Dans le cadre d’un pro jet
d’ani ma tion avec Flo rian, ani- 
ma teur de l’AFO CAL, les élèves
de la classe de 3ème 3 de la
MFR Les Sources ont pu par ti- 
ci per à un ate lier pour par ler de
leurs par cours avant d’ar ri ver

en France, tout ça à tra vers des
ate liers graf fi tis.

Choisir son art
Flo rian est venu les ren con- 

trer pour pro po ser la réa li sa tion
d'un graf fiti sur leurs his toires
de vie, leurs arri vées en
Europe, puis en France. « Nous
aurions pu choi sir autre chose,
comme écrire des textes, chan-
ter, orga ni ser une jour née fes- 
tive ou autres, mais nous avons
pré féré tra duire notre his toire à
tra vers ce mode d’ex pres sion.
Nous avons choisi cela car le
graf fiti est un moyen de déli vrer
un mes sage et notre mes sage
est de dire que nous avons
réussi à par tir de notre pays,
que cela n’a pas été facile,
mais que tout est pos sible pour
une vie meilleure. C’est aussi
l’oc ca sion de remer cier la
France pour son accueil. »

Découverte du graffiti
Les élèves ont d’abord été

voir dif fé rents tags sur Angers,
puis ils ont cha cun cher ché un

blaze (leurs noms, sur noms ou
pseu dos). Ils se sont ensuite
entraîné à le gra pher sur une
feuille dans un pre mier temps.
Puis grâce à Vincent, un gra-
pheur pro fes sion nel, ils ont pu
s'en trai ner sur du film plas tique
tendu entre deux poteaux.

«  Durant les pro chaines
séances nous allons racon ter
notre his toire à Flo rian et ima gi- 
ner ce que nous allons gra pher.
Notre pro jet prend forme et
nous avons hâte ».

Classe de 3ème 3
MFR La Meignanne
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Simon Lamouret et ses BD Prix littéraire virtuel

Théâtre fermé, les comédiens s'invitent
Depuis le début de l'année scolaire, on ne peut plus aller au théâtre. Alors, le théâtre
vient à la MFR-CFA La Sablonnière de Brissac.
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Démonstration à l'artographe.

bg

Quand les élèves ne peuvent
aller à la médiathèque "la Bulle"
de Mazé , la "Bulle" vient à eux…

 
Simon Lamou ret est venu à la
ren contre des élèves de 3ème
avec ses planches ori gi nales
de BD, ses livres et son arto- 
graphe, outil pour pro je ter les
des sins en réa li sa tion.

Ses univers graphiques
Il  a raconté com ment il

construit ses ouvrages  : c'est
en Inde, en côtoyant les
ouvriers du bâti ment que ses
his toires ont germé. A par tir de
l’ar to graphe, il a mon tré la créa- 
tion des uni vers gra phiques.
D’ailleurs, Paul et Thi bault
disent avoir été sur pris «  qu’il
uti lise des formes telles que
des fruits ou des objets du quo- 
ti dien pour des si ner les visages
de ses per son nages et qu’il
faille autant de cro quis avant
d’ar ri ver au des sin final ».

Simon Lamou ret a évo qué
son pro jet sur lequel il tra vaille
en rési dence. Florent retient de
ce pro jet « qu’il s’est ins piré de
la mai son de son voi sin » pour

créer sa nou velle his toire.

Un moment riche
Les élèves ont appré cié cette

ren contre et ont beau coup
échangé. Nohann a pensé que
«  c’était inté res sant de
connaître les tech niques uti li- 
sées et ses voyages ». Tho mas
dit que «  cela a per mis de
mieux com prendre ce qu’était
le métier de des si na teur  ». La
MFR remer cie Vincent pour sa
dédi cace per son na li sée et
peut-être que cette inter ven tion
sus ci tera l’en vie de se lan cer
dans la créa tion !

Les élèves de 3ème
MFR Beaufort en Anjou

Titres lauréats du Prix 2021.

bc

Pour la deuxième année
consé cu tive, la ren contre avec
les auteurs a eu lieu en dis tan- 
ciel. Le 25 mars, les élèves et
Anne-Gaëlle Balpe ont
échangé en visio con fé rence  ;
Chris tophe Léon étant malade.

En visio
La dis tance n’a pas empê ché

la richesse des échanges. L’au- 
teure a par tagé avec beau coup
de sim pli cité son tra vail d’écri- 
vain, com ment elle a écrit
« Under life » en peu de temps
(4 mois) pour répondre à une
demande de son édi trice, le
tra vail sur la cou ver ture en col- 
la bo ra tion avec l’illus tra teur. Elle
a écrit envi ron quatre-vingts
ouvrages aussi bien des
albums pour jeunes enfants

que les romans pour les 10-12
ans ou ado les cents. Elle a pré-
cisé com ment elle vit cette
période où la situa tion sani taire
ne lui per met plus de ren con trer
le public, d'al ler sur les salons
mais se dit 'pri vi lé giée' car les
acti vi tés pré vues en 2020 ont
été rému né rées.

Les lauréates
Le Prix Lit té raire des MFR est

décerné à Anne-Gaëlle Balpe
pour « Under life » et le Prix du
Public à Claire Mazard pour
« Je te plu me rai la tête ».

Un nouveau visuel
Le concours organisé auprès

des groupes volontaires a
permis à la classe de Terminale
Bac Général et Technologique
de la MFR de Saint Barthélémy
d’Anjou de finaliser leur
esquisse avec Fred Sochard,
illustrateur angevin. La nouvelle
affiche sera dévoilée à la
rentrée.

Blandine Cloest
FD des MFR

Les CAP1 PSR attentifs aux conseils donnés.

vb
Corentin et Mohamed se livrent à
une "bataille de regards".

vb

S'exprimer facilement
Les comé diens de la Com pa- 

gnie du Poulpe, basée à Che- 
mel lier, sont inter ve nus auprès

des 4ème, 3ème, CAP1 Pro- 
duc tion Ser vice et Res tau ra tion
et Bac Pro Tech ni cien Conseil
Vente en Ali men ta tion. En début
d'an née, ils ont faci lité la cohé- 
sion des dif fé rentes classes.

Des ate liers pour s'ex pri mer
plus faci le ment devant le
groupe, mais aussi pour
apprendre à écou ter l'autre,
leur ont été pro po sés.

Des ateliers très utiles
Selon les artistes en herbe, le

théâtre permet de prendre
confiance en eux et d'être plus
à l'aise face à l'autre. C'est très
utile lorsqu'on se retrouve dans
le milieu professionnel, lors des
stages dès 14 ans pour les
4ème ou 3ème, devant un
client à renseigner dans un
magasin pour les Bac Pro
TCVA, ou encore face à un
client à servir pour les CAP
PSR ! 

Prendre confiance
Très appré ciés des élèves,

les ate liers autour du regard, de
la pos ture pro fes sion nelle, du
main tien cor po rel aident les

jeunes à se sen tir mieux dans
leur corps à un âge où ce n'est
pas tou jours très facile. « C'est
aussi une autre façon de gérer
son stress, de se libé rer et de
vaincre sa timi dité  », selon
Auré lien.

Les Secondes Bac Pro TCVA
MFR-CFA Brissac




