
L'intergénération donne du peps

Grâce à un élève colom bo phile, un lâcher de pigeons a eu lieu à la MFR de Doué-la-Fon taine pour les séniors et les jeunes (page 7).
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Les jeunes foisonnent d'idées
Leurs projets deviennent une réalité et un succès.

Dans ce maga zine, vous
décou vri rez tout d'abord une
pra tique tou jours impor tante, à
la ren trée sco laire, que sont les
acti vi tés d'in té gra tion.

C'est le point de départ d'une
nou velle année sco laire où tous
les jeunes ont besoin de se ren- 
con trer, de dia lo guer, d'échan- 
ger pour s'ou vrir vers les autres
et apprendre à vivre ensemble.

Ensuite, vous appré cie rez
des actions concrètes que les
jeunes ont réa li sées.

Diverses et variées, elles
prennent appui sur le sport, la
culture, la mobi lité, l'in ter gé né- 

ra tion, la nature, l'en vie d'en tre- 
prendre. Toutes ces actions
abou tissent à des réus sites et
des vic toires qui entraînent une
dyna mique posi tive.

Par ti ci per à des pro jets et
apprendre à tra vailler ensemble
per mettent à chaque jeune de
s'en ga ger, de se construire,
d'ac qué rir de l'au to no mie.

Les MFR sont une école de la
res pon sa bi lité et de l'ini tia tive.
Elles placent les jeunes au
coeur du dis po si tif  pour qu'ils
deviennent des acteurs enga- 
gés, soli daires et auto nomes.

Féli ci ta tions aux jeunes pour
toutes leurs idées deve nues
pro jet et réa lité.

Et bravo aux équipes péda- 
go giques pour les accom pa- 
gner et les gui der dans les
savoir-faire et savoir-être.

 
Les portes ouvertes dans les

MFR et CFP auront lieu le
samedi 29 jan vier et le samedi
19 mars pro chains.

N'hé si tez pas à les com mu ni- 
quer auprès de votre entou rage
(famille, amis, voi sins).

C'est vous, les jeunes et les
familles, qui êtes, par le
bouche-à-oreille, les meilleurs
ambas sa deurs de nos Mai sons
et de nos for ma tions.

 
Le Conseil d'ad mi nis tra tion

de la Fédé ra tion dépar te men- 
tale se joint à moi pour vous
sou hai ter tous nos meilleurs
voeux pour cette nou velle
année.

Bertrand Lécrivain,
Président de la Fédération

départementale des MFR et CFP
de Maine-et-Loire
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Huit épreuves vers la victoire

Journée cohésion bien remplieUne intégration plutôt réussie

Toutes voiles sur la cohésion
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Epreuve Robin des Bois.

M
an

on
 J

EU
LA

ND

Pour immortaliser cette journée.
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Début sep tembre, les élèves
de la MFR ont fait connais- 
sance à tra vers des jeux, orga- 
ni sés par l'équipe de for ma-
teurs.

 
Durant une après-midi enso- 

leillée , les jeunes ont par ti cipé
aux olym piades par petits
groupes de classe. Ils se sont
affron tés autour de huit
épreuves  : tir à la corde,
mimes, tir à l'arc, blind test,
dégus ta tion à l'aveugle, par- 

cours  du com bat tant, créa tion
de la plus belle oeuvre "MFR". Il
fal lait un maxi mum de points
pour gagner des lots. En milieu
d'après-midi, les équipes ont
repris des forces avec un goû- 
ter convi vial.

 
Maë lys G, nou velle élève de

4ème, dit  :«  Cette jour née  m'a
per mis de ren con trer de nou- 
velles per sonnes et me faire
des amis  ».

 
Killian, qui a eu le cou rage de

par ti ci per à l'épreuve "Déguste
sans bron cher" raconte en
riant  : «  J'ai mangé deux cri- 
quets, quelques asti cots et
c'était déli cieux ! »

Les élèves de 4ème EA
MFR-CFA La Pommeraye

Un pont en papier.
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L es élèves de 4ème et CAPa1
SAPVER se sont réunis à 
Mazières en Mauges afin de
« découvrir leurs camarades et
s'amuser » confie Théo.

Une matinée réflexion
La classe de 4ème a d'abord

pré paré ses sand wichs  à la
Bon nau de rie puis s'est ren due
au stade muni ci pal de Mazières
en Mauges. Les acti vi tés pré- 
vues étaient celles de gar der
un Kapla sur la tête, de
construire un pont en groupe à
l'aide de feuilles de papier, etc.
« Il fal lait donc ré é chir et don-
ner de la bonne humeur », pré- 
cise Eythan.

Un après-midi sport
L'après-midi , les classes  de

4ème et CAPa1 SAP VER ont
été rejointes par une classe de
3ème. Les acti vi tés deve naient
spor tives comme le foot ball, la
thèque (une sorte de base ball,
le vor tex (comme de l'ul ti mate
mais avec un vor tex). Les
classes ont été mélan gées
avec un capi taine. L'équipe

ayant gagné le plus de points
sur ces dif fé rentes acti vi tés a
été décla rée gagnante.

Découvrir différemment
Les appre nants ont ainsi pu

décou vrir des acti vi tés qu'ils ne
connais saient pour la plu part
comme la thèque ou le vor tex.
L'im pli ca tion des for ma teurs a
éga le ment per mis aux jeunes
de se fami lia ri ser avec le cadre
de l'éta blis se ment. «  Une jour- 
née bien agréable », dit Ayme- 
ric.

Classe de  4èmes
 MFR Cholet

Bataille des temps modernes.
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En ce début d'an née sco laire,
les BTSA "ACSE, AP, GDEA" ont
com mencé leur for ma tion par
une jour née d'in té gra tion. Elle
s'est dérou lée à Liré, au châ- 
teau de la Tur me lière.

Activités sportives
Les acti vi tés pro po sées 

étaient une course d'orien ta tion

dans le parc ainsi qu'une Bat tle
Arche rie. Super jour née pleine
de joie et de bonne humeur.

Un moment qui a per mis aux
étu diants et for ma teurs de
mieux se connaître.

Marcelin Pineau
BTSA 1 GDEA

Louis aidé par Kyle.
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Cette année, pour les deux
classes de troisième à la MFR de
Segré, la cohésion de groupe
s'est effectuée autour d'une
activité nautique, le char à voile.

 
Les jeunes ont mis les voiles

sur St Bré vin-les-Pins, en Loire-
Atlan tique. Ils ont pro fité des
embruns et du soleil de la côte
de Jade.

 
Au pro gramme : char à voile,

pique-nique sur le sable et bal- 
lade le long de la mer. De quoi
par ta ger quelques fous-rires et
tis ser des liens en ce début
d'an née.

Faire tomber les masques
Enzo a trouvé cette ini tia tive

inté res sante  : «   Nous nous
sommes retrou vés et redé cou- 
verts dans un contexte exté- 
rieur à l'éta blis se ment.  »
«  Jeunes et moni teurs ont fait
tombé les masques dans une
bonne ambiance  », témoigne
Jef fer son. Quant à Vic to rien, il
exprime «   toute sa recon nais- 
sance pour avoir eu la chance
de faire du char à voile ».

Prendre confiance 
Les jeunes ont éta bli un lien de
confiance avec leurs moni teurs,
mais éga le ment entre-eux.
C'était aussi l'oc ca sion pour les
moni teurs de décou vrir les troi- 
sièmes sous un autre angle.
Tous sont ren trés émer veillés
de cette jour née enso leillée.

Les
Troisièmes
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Intégration rime avec cohésion Enigmatique journée à Brissac

La cohésion des aventuriers Jour important : la rentrée
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A l'unisson...
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Une star est née ...
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Faire du lien est primordial à
chaque nouvelle rentrée scolaire.

 
Après ces der niers mois

confi nés et une sco la rité bou le- 
ver sée, les jeunes étaient
contents de se retrou ver pour
cette nou velle ren trée sco laire.

Cette der nière fut plu tôt spor- 
tive pour la majo rité des
classes. Ils ont fait de l'ac cro- 
branche et un Kolan d’Jaille « à
la mai son » pour les 3èmes, ou
sur site pour les Bac Pro  ; les
Secondes GT et les CAPa 2, un
ral lye dans la ville d’An gers ou
encore une sor tie en canoë 

pour les BTSA.
Les CAPa1, quant à eux, ont

eu le pri vi lège d'un petit séjour
en gîte où cha cun a mis ses
talents de créa teur en lumière.
Un rien les a habillés !

Quelle que soit l'activité qui
leur a été proposée, c'était
«  marrant, impressionnant,
fatigant, trop rapide, énervant,
délirant  !  ». Tous étaient
contents d'apprendre à se
connaître autrement, le temps
d'une journée.

Les animateurs
MFR St Barthélemy d’Anjou

Bastien et Flavien obtiennent dix
points bonus pour leur équipe.
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Kamille, Tejan et Tom ont repéré le
blason de Brissac.
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Quoi de mieux qu’une épreuve
par équipes pour mieux se
connaître !

C’est ce qu’ont vécu les
jeunes de la MFR de Bris sac au
tra vers d’un ral lye-pho tos dans
la com mune. Chaque équipe,
munie d’un plan et d’un road-
book avec des énigmes, est
par tie à la décou verte de lieux
aussi inso lites que les lavoirs,
les enseignes d’an ciens com- 
merces, l’école des gar çons et
des filles, ou le bief du châ teau.
Plus la balise était dif fi cile à

trou ver, plus elle rap por tait de
points  ! Des points bonus
étaient dis tri bués pour chaque
photo prise devant une boîte
aux lettres de la Poste ou le bla-
son de Bris sac. Mais le graal,
c’était de trou ver la «  balise
secrète  », une girouette repré- 
sen tant un vigne ron.

Pari réussi  ! A la fin de la
semaine, la cohésion était là et
les sourires sur les visages.

Les CAP2 PSR
MFR-CFA Brissac-Quincé

Des énigmes à résoudre.
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Un repas ensoleillé.
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La cabane en un temps record.
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La ren trée a sonné pour les
élèves de 4ème, 3ème et
Seconde Bac Pro SAPAT au
sein de la mai son fami liale de
Doué. Une ren trée enso leillée
avec comme objec tif se
connaître et connaître les autres
pour vivre ensemble.

Communiquer
Les jeunes  se sont rencontrés
pour un Koh-Lanta, répartis en
différentes équipes. Ils ont dû

communiquer, s'affirmer,
débattre pour performer sur les
différents jeux. Du physique, du
cognitif, chacun a trouvé sa
place au sein de son équipe  :
avancer ensemble pour réussir.

Secondes Bac Pro SAPAT
MFR Doué en Anjou

La classe de 4ème-3ème à la
sortie kayak.
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Sur la rivière l'Evre.
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Les BP Jardinier paysagiste au
Puy du Fou.
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Les Capa et BP à Terra Botanica.
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Les jeunes on eu droit à une
sortie de cohésion dans
différents lieux. L'école c'est
chouette, si on connaît ceux de
notre classe. Alors, cette
journée de cohésion est
importante pour tous les élèves
qui vienennt de vivre plusieurs
confinements. Les activités
permettent de donner le ton de
l'année à venir. Des jeux sont
organisés, permettent de
maintenir les dynamiques de

classe et cultiver l'esprit
d’équipe. Lors des journées de
cohésion, les élèves sont
détendus et peuvent faire
connaissance autrement que
derrière un bureau dans une
classe.

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

http://ckbeaupreau.canalblog.com/
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Entre paysage et nature...
Découverte du festival international des jardins de Chaumont sur
le thème du biomimétisme, ou l'art de reproduire la nature.

La rencontre des générations
Après tant de mois tous séparés par la pandémie, l’heure des retrouvailles entre
ancienne et nouvelle génération a sonné à la MFR de Chemillé !

aiMer FaiRe ! n°22 - Janvier 2022 - page 4

En marche pour la découverte du jardin "à rebrousse poil".
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Dans le cadre de leur for ma- 
tion, les élèves de Seconde et
Ter mi nale option "Amé na ge- 
ments pay sa gers", sont allés
décou vrir les jar dins du fes ti val
de Chau mont.

Le thème choisi cette année
a per mis aux créa teurs de
confec tion ner des jar dins qui
recréaient des espaces natu- 
rels. Comme le pré cise Quen- 
tin, « un artiste avait sym bo lisé
les ondes d'une pierre qui
tombe dans l'eau en créant les
ondu la tions avec du gazon
euri ».

Le château de Chaumont 
En paral lèle les élèves ont pu

visi ter le châ teau et son jar din.
Celui-ci est géré en ges tion dif- 
fé ren ciée, avec des amé na ge- 
ments qui rap pellent les jar dins
anglais.

V isite désar mante pour cer- 
tains, pour d'autres, jar dins à
voir abso lu ment pour leur ori gi- 

na lité. Pour Quen tin, «  le jar din
qui repré sen tait la man grove
était vrai ment mon coup de
coeur, car il met en valeur des
plantes tro pi cales qui sont peu
visibles dans nos jar dins. A voir

impé ra ti ve ment ».

Quentin BICHON CARIOU
Terminale Bac Pro AP

MFR Beaupréau

La préparation de gâteaux.
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L'atelier bouturage.
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Le goûter partagé.
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''En semble, bien dans son
âge, bien dans son ter ri toi- 
re'',  était le slo gan de la
semaine bleue. Comme tous
les ans, cet évé ne ment a pour
but de célé brer les per sonnes
â gées notam ment à tra vers des
ren contres inter gé né ra tion-
nelles. Les jeunes de 3ème ont
eu le plai sir d'ac cueillir cinq
rési dents de l’Eh pad Lys-
Hyrôme pour un après-midi
riche en par tage. Afin de
s'adap ter au public accueilli,
les for ma teurs res pon sables

des modules d'EPI ont animé
deux ate liers bien dis tincts  : la
cui sine et le jar di nage.

Échanges en cuisine
«  Avant d'ac cueillir les rési- 

dents de l'Ehpad, nous avions
décidé, avec notre for ma teur,
de cui si ner un gâteau au yaourt
car c'était acces sible pour tout
le monde  », explique Dylan.
«  C'était impor tant avant de
com men cer l'ac ti vité de se pré- 
sen ter pour qu'ils puissent
mieux nous connaî tre  », insiste
Casey. Ainsi pen dant plu sieurs
heures, les per sonnes âgées
ont été accom pa gnées dans la
réa li sa tion de plu sieurs gâteaux
dont toute la MFR a pro fité lors
d'un goû ter par tagé.

Au grand air
Trois rési dents accom pa gnés

de leurs ani ma teurs et de béné- 
voles ont eu la chance de faire

un ate lier  bou tu rage au grand
air lors duquel tout le monde a
pu échan ger notam ment sur
l'agri cul ture. «  Je suis pas-
sionné par la méca nique alors
j'en ai pro fité pour par ler avec
un résident qui était agri cul teur
et qui pra ti quait la méca nique
agri cole  », sou ligne Sofiane.
«  Ils nous ont tous donné de
pré cieux conseils pour nos
futurs métiers. J'es père qu'ils
auront passé une aussi bonne
jour née que nous ! »

Excellent souvenir
«  Les résidents étaient

heureux de rencontrer des
jeunes. Il y a eu une belle
interaction entre les jeunes et
les personnes âgées. Une
expérience que nous
reproduirons j'espère, en
2022  » nous confie Fabio
Lefeuvre, coordinateur de vie
sociale à l'Ehpad. De leur côté,
les 3èmes ont eux aussi vécu

cette après-midi comme une
très belle expérience.

Les 3èmes
MFR-CFA Chemillé
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Sur les traces de nos grands-parents
Dans le cadre de l'ESC et l'histoire-géographie, visite du domaine de La Petite Couère
pour les CAPa, lieu d'histoire de la paysannerie des années 1900.

C’est la ca-fête !
A l’ouverture du Bac Pro Technicien Conseil Vente en alimentation, les secondes ont
créé une cafétéria.
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Balade en petit train vers le village 1900.
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Un tracteur de la collection.
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Les élèves de CAPa 1ère
année ont visité La Petite
Couère, à Segré-en-Anjou-Bleu.
C’est un vil lage nature, un éco- 
parc qui ras semble des ani- 
maux fami liers mais aussi une
col lec tion de véhi cules, de trac- 
teurs anciens, le tout dans un
vil lage recons ti tué des années
1900. Ils ont décou vert ou redé- 
cou vert com ment vivait le
monde pay san et rural dans les
années 1900.

En effet, les moyens de culti-
ver la terre, de fabri quer les
objets ou d’ha bi ter ont consi dé- 

ra ble ment évo lué. Les arti sans
n’étaient pas outillés comme
aujour d’hui. Tout était fait à la
main et les ani maux ont lar ge- 
ment contri bué au tra vail des
champs (bœufs ou che vaux).
Quant aux habi ta tions, une
pièce ali men tée d’une che mi- 
née, abri tait toute la famille. Les
habi tants cui si naient, man- 
geaient et dor maient dans la
même pièce, sou vent située
près de l’étable. Les jeunes ont
pris connais sance des dif fé-
rents métiers qui n’existent plus
de nos jours  : sabo tier, cor dier,
for ge ron, char ron, maré chal-fer- 
rant, bour re lier, ton ne lier, lin- 
gère, etc.

Cette visite les a plon gés
dans un uni vers vécu par leurs
arrière-grands-parents dans
une ambiance sym pa thique.

Les CAPa Métiers de l'Agriculture
MFR de Segré

Alexis met en application les techniques de vente.
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 Ouverte en sep tembre 2020,
c'est la fer me ture de la "cafèt"
dès le mois d'oc tobre en rai son
du deuxième confi ne ment...

On se remet au travail
Plus moti vés que jamais,

avec plus d’ex pé rience, les
jeunes ont décidé de relan cer
ce pro jet en sep tembre 2021.
La «  cafèt  » est ouverte après
le déjeu ner. Les élèves de la
MFR et l’en semble du per son- 
nel peuvent venir y boire un
café, un thé, une bois son
sucrée ou dégus ter un gâteau.

Organisation millimétrée
Les élèves sont répar tis en

trois groupes. Le groupe
« inten dance » gère les stocks.
Un par te na riat avec le maga sin
Leclerc de Bris sac a été mis en
place. C’est leur prin ci pal four- 
nis seur. Le groupe « bud get »,
lui, éta blit les tarifs, cal cule la

marge, les béné fices et gère le
fond de caisse. Enfin, le groupe
« vente » est chargé d’ac cueillir
les clients, de les ser vir et
vendre bois sons et autres gour- 
man dises. L’ob jec tif est, à l’ave- 
nir, de pou voir ouvrir la café té-
ria au public.

Un outil pédagogique
La gestion de la cafèt est

l’occasion pour les jeunes de
prendre confiance en eux,
d’apprendre en pratiquant,
d’améliorer leur contact
clientèle et leurs techniques de
vente. Selon Nathan, «  la cafèt
est jolie et accueillante, les
clients sont aimables. Cela m’a
permis de m’améliorer dans
mes pratiques professionnelles,
ce qui me conforte dans l’idée
de devenir vendeur  ».

Les 1ères Bac Pro TCVA
MFR-CFA Brissac-Quincé
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Une mini-entreprise "trouss'stylée"
Un pour trousse, trousse pour tous ! Tel était le slogan de la mini-entreprise
Trouss’stylée du cycle d’orientation de la MFR Le Vallon à La Romagne.

Les BTSA 2 n’ont pas froid aux yeux !
Un projet dans la fraîcheur et la bonne humeur qui mobilise les élèves de BTSA2 de la
MFR le Cèdre. Une action engagée au service des personnes et de l’environnement.
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Clara, Jade, Tracy et Maxime fiers
de leurs trouss'stylées !
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L’an der nier, la classe avait
lancé une mini-entre prise. Du
choix du pro duit à la vente, les
élèves ont réa lisé toutes les
étapes d’une créa tion.

Une expérience riche 
Pour les mettre en situa tion

pro fes sion nelle, des recru teurs
exté rieurs ont fait pas ser des
entre tiens d'em bauche. Un peu
de stress pour eux, ils pos tu- 
laient au métier de leur choix  :
direc tion, com mer cial, comp-
table, secré taire, etc. Cha cun
s’est investi selon ses com pé- 
tences et ses envies. Florent,
maître de stage pré cise  :
« L’ex pé rience de l’en tre tien fait
qu’ils seront plus à l’aise. Ils ont
été sin cères. C’est une
démarche inté res sante qui sort
du cadre sco laire », Clara ren- 
ché rit : « Au début, ça fait peur,
mais ça apporte de la
confiance de par ler devant des
pro fes sion nels ».

U n choix commun 
Le choix du pro duit a été un

moment impor tant. Ils ont pro- 
posé de nom breuses idées  :
robot, appli ca tion, boucles
d’oreilles. Ils ont voté. C’est
fina le ment la trousse multi-
usages qui a été sélec tion née.
Le pro duit devait être réa li- 
sable, utile, pra tique, solide,
beau et pas cher. Pour l e tissu,
ils ont contacté les acteurs du
ter ri toire et c’est l'en tre prise
Cléon, de La Romagne, qui a
accepté de don ner des chutes.

Création et partage
Enfin, la pro duc tion a été réa- 

li sée en par te na riat avec l’IME
Bor dage Fon taine de Cho let.
Une expé rience riche pour
tous, une jour née entre jeunes
avec un objec tif com mun. Ainsi
Maxime (élève de 3ème) a
appris à coudre tan dis que

Doriane, jeune de l’IME, sou li- 
gnait le fait que «  l’ap pren tis-
sage ne se réa lise pas sans
erreur  », ce moment de par- 
tage, avec les dif fé rences de
cha cun, fût riche d’en sei gne- 
ments. Ils ont ensuite vendu
leurs trousses et fait un béné- 
fice pour par ta ger un repas
avec les jeunes de l’IME. 20 %
des béné fices ont aussi été
rever sés à l’As so cia tion Ada pei
dont dépend l’IME.

Des compétences  
De  nom breuses com pé- 

tences comme la prise d’ini tia- 
tive, la confiance en soi, le tra- 
vail d’équipe, l’or ga ni sa tion, la
prise de res pon sa bi lité, ont été
acquises.

« Nous sommes fiers de l’es- 
prit d’équipe, de la per sé vé- 
rance. On a com mencé de rien,
on a trouvé du tissu sans le
payer et on a réussi à coudre.
Dans les groupes, il y a une

bonne écoute les uns vis-à-vis
des autres et tout le monde a
par ti cipé au pro jet ». Coopé rer
dans le cycle d’orien ta tion pour
enri chir ses com pé tences, voilà
une phrase qui résume cette
expé rience de la mini-entre- 
prise.

Clara, Jade, Tracy, Maxime etMarie-Laure, monitrice
MFR La Romagne

Les élèves participent à l'action
éco-frigo.
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Logo créé par les élèves et
proposé à l'association ACA.
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L’ACA (Angers Centre Ani ma-
tion) est un centre social ange-
vin dont le but est de créer du
lien social. Il accom pagne et
mobi lise des habi tants autour
de pro jets inno vants. Il pro pose
des acti vi tés sociales, édu ca- 
tives, cultu relles, fami liales pour
répondre aux besoins dans le
ter ri toire.

Une solution de vie
L’éco-frigo est une ini tia tive

d’anti-gas pillage ali men taire.
Celui-ci a été mis en place il y a
un peu plus d’un an dans les
locaux du centre social de
l’ACA. Le but est de récu pé rer
les den rées ali men taires
consom mables jetées par les
grandes sur faces ou les asso- 
cia tions, afin de les redis tri buer
aux per sonnes dans le besoin
ou des per sonnes sen sibles au
gas pillage.

 

Etudiants moteurs... !
Comme l’ex plique Côme,

«  l’in ves tis se ment de la classe
est impor tant pour l’in no va tion
de ce pro jet. Notre mis sion est
d’étendre le réseau des dona- 
teurs, des béné voles ainsi que
des usa gers. »

La classe s’est répar tie par
groupe pour réa li ser dif fé rentes
mis sions divi sées en plu sieurs
pôles.

 

Les étu diants se sont
concen trés sur l’as pect com-
mu ni ca tion, c’est-à-dire la créa- 
tion d’une vidéo et d’une charte
d’uti li sa tion ainsi que l’amé lio ra- 
tion des réseaux sociaux. Ils ont
éga le ment effec tué le «  aller-
vers  » qui consiste à aller à la
ren contre des poten tiels béné- 
voles, par te naires et consom- 
ma teurs. Cette méthode aura
per mis de faire une pre mière
approche avec les habi tants
des quar tiers sen sibles et les
séniors.

 
Par la suite, les étu diants ont

réa lisé un dos sier sur la défis- 
ca li sa tion, qui pour rait per- 
mettre l’ob ten tion de l’agré ment
du Conseil Régio nal des Pays
de la Loire.

A pré sent, les élèves ré é- 
chissent sur un moyen pour
que l’ACA béné fi cie du label
« Anti-gas pillage ».

Ce label per met trait à l’éco-
frigo de récu pé rer encore plus

de den rées ali men taires !
D’après Matéo, «    en ces

temps com pli qués et dif fi ciles,
l’éco-frigo a été et reste un
atout majeur pour le déve lop- 
pe ment durable et pour entre- 
voir une société plus soli- 
daire ! »

Les élèves de BTSA2 DATR
MFR St Barthélemy d'Anjou
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A la découverte de Segré
Pour leur cohésion de début d'année, les jeunes de la filière commerce se sont lancés
dans un rallye commercial dans la ville de Segré.

Nos petits messagers
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Les jeunes à la découverte de Segré.
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A la recherche d'indices.
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CAP EPC (Equipier Polyvalent
de Commerce) 1ère année et
les Secondes Bac Pro MCV
(Métiers du Commerce et de la

Vente), ont participé à un rallye
commercial sur le thème des
commerces et l’histoire de
Segré, ville d’accueil de leur
formation.

Découvrir 
L’ob jec tif était de mieux

connaître les com merces ainsi
que la ville de Segré, à tra vers
un ques tion naire à répondre
par sous-groupe. Les ques tions
por taient sur la date de créa tion
ou les spé ci fi ci tés de cer taines
enseignes, par exemple.

Créer des liens
Ainsi, durant les trois heures

allouées à cette acti vité, les
jeunes ont par tagé un moment
de cohé sion grâce à cette acti- 
vité ludique, moment impor tant
en ce début d’an née. Les
élèves ont vite exprimé leur
enthou siame suite à cette
après-midi. La plu part ont aimé
cette cohé sion. Del phine s'ex- 
prime  : «   Cela a per mis de
sou der le groupe. Dom mage
que cela n'a pas duré plus
long temps ».

S'interésser 
 Pour Cyn thia et Tris tan, «  ce

ral lye a per mis de décou vir la
ville de Segré que nous ne
connais sions pas  ». Chaque
jeune a trouvé cette acti vité
inté res sante.

Les CAP EPC et les SecondesBac Pro MCV
 MFR Segré

Les participants attendent patiemment l'envol des messagers.
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La classe de Seconde Bac
Pro SAPAT a mis en pra tique
son pro jet de l'an née, au mois
de juin  : pré pa rer et par ti ci per
au chal lenge senior "Etre en
contact d'un public fra gile". En
effet, leur cohé sion et tra vail de
groupe ont per mis de mettre en
place cet évé ne ment. Leur tra- 
vail s'est porté sur l’échange, le
lien social et l'ani ma tion sur un
ter ri toire rural.

Au service du territoire 
En col la bo ra tion avec le

centre socio cul tu rel de Doué, la
branche des aînés du Doués sin
et les inter ve nants de Pro fes-
sion Sport et Loi sirs 49, les
élèves ont orga nisé le chal- 
lenge senior. Ils se sont inté res- 
sés aux mis sions du centre
social sur leur ter ri toire rural et
ques tion nés sur les besoins
des aînés. Ils ont décou vert
l'as so cia tion Pro fes sion sport et
Loi sirs, qui est au ser vice du
deve lop pe ment de l'em ploi
spor tif en Maine-et-Loire. Ce
temps de ren contre est for te-
ment attendu par les seniors

pour per mettre de décou vrir de
nou velles acti vi tés appro priées
à leur âge. Les jeunes se sont
adap tés à la situa tion sani taire
avec beau coup de «  peps  »
sans jamais bais ser les bras.

 

Western-country
L'évé ne ment s'est déroulé en

exté rieur, le soleil était au ren- 
dez-vous. Le décor, l'am biance
et les amuse-bouche furent
confec tion nés par les jeunes.

Sous le thème du wes tern-
coun try, les aînés ont par tagé
un moment convi vial si pré cieux
pour com battre l’iso le ment
connu en cette période de
Covid. Les dif fé rents ate liers
d'ac ti vité phy sique, la res tau ra-
tion et la convi via lité inter gé né- 
ra tion nelle sont les ingré dients
de la réus site de cette jour née.

Un jeune colombophile
Auré lien, élève de cette

classe, a mis en avant sa pas- 
sion de jeune colom bo phile
avec un lâcher de pigeons. Il a
expli qué avec enthou siasme
l'éle vage et l'en traî ne ment de
ses oiseaux. Seniors et jeunes
ont tenu au creux de leurs
mains ses pen sion naires avant
l’en vol de sa ving taine de mes- 
sa gers de la convi via lité et
d’une cer taine liberté retrou vée.
Les colom bi dés ont retrouvé le
che min de leur demeure sans
dif fi culté.

Les 1ères Bac Pro SAPAT
MFR Doué en Anjou
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Semaines à thème en 4ème /3ème
Depuis deux ans, les jeunes sont accueillis dans des classes uniques appelées « cycle
d’orientation ». Cette année, l'équipe leur propose des semaines à thème.

Plus qu'un marché, un projet caritatif
Un chef d'œuvre réussi pour la classe de Terminale MCV et son marché éphémère de
produits locaux.
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Tifène, Axelle et Flora animent un atelier coloriage.
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Adrien en pleine expérimentation.
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Apprendre différemment
Pen dant ces semaines, les

jeunes peuvent visi ter, expé ri- 
men ter, créer… Les acti vi tés
pré vues sont variées. Lors de la
semaine sur "Les métiers", ils

ont réa lisé un roman-photo en
anglais, appris à se pré sen ter
pour un entre tien d’em bauche,
visité de nom breuses entre-
prises pour décou vrir des
métiers nou veaux et variés,
animé des ate liers jeux au
centre de loi sirs, créé un quiz
élec trique, etc. De plus, ce sont
quatre ou cinq for ma teurs, tou- 
jours les mêmes, qui animent
les cours, dans des domaines
qui ne sont pas for cé ment ceux
dont ils ont l'ha bi tude. Ça
change et les élèves aiment
bien !

Donner du sens
Ils  tra vaillent les maths, le

fran çais, la phy sique, etc. de
manière ludique et presque
sans s’en rendre compte  ; ils
com prennent enfin à quoi peut
ser vir tout ce qu’ils apprennent
en classe. A la fin de chaque
séquence, ils s’au toé va luent. Et
le ven dredi, les moni teurs éva- 

luent les com pé tences
acquises.

Six thèmes différents
La pre mière semaine s’ap pe- 

lait « Je pla ni fie, je m’or ga nise,
je me repère  ». Pas la peine
d’en dire plus, tout est écrit
dans le titre ! Les autres por te- 
ront sur les thèmes des cui- 

sines du monde, de l’eau, de
l’abeille. Là aussi les titres sont
très expli cites. Pour chaque
thème, l'élève consti tue un dos- 
sier qu'il pourra choi sir de pré- 
sen ter pour son oral du DNB
(diplône natio nal du bre vet).

Maëlla, Adèle et Loane,Secondes Bac Pro SAPAT
MFR La Romagne

Respecter les règles d'hygiène.
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Rendre la monnaie aux clients.
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Les débuts
Dans le cadre du chef

d'oeuvre, nou velle matière pour
les Bac Pro Métiers du Com-
merce et de la Vente, la classe
de ter mi nale s'est lan cée,
depuis un an, dans un pro jet,
regrou pant trois grandes idées
ima gi nées par les élèves eux-

mêmes  : un mar ché éphé mère
de pro duits locaux. Celui-ci a
eu lieu les 17 et 18 sep tembre
der niers à la Pom me raye, pas-
sage Lino Ven tura. Il s'agis sait
de récol ter des fonds pour les
rever ser à Soli'Mar ket, une épi- 
ce rie sociale de Mauges-sur-
Loire. Les élèves ont col la boré
avec des pro duc teurs de la
région afin de pro po ser dif fé- 
rents pro duits le jour J (sau cis-
sons, savons, fro mages, eurs,
jeux de société, jus de pomme,
fruits et légumes bio, confi tures,
bijoux de créa teurs, etc.). Pour
cela, il a fallu trou ver les pro- 
duc teurs, les contac ter et réus- 
sir à les convaincre de leur pro- 
jet. Mais aussi ren con trer les
ser vices de la mai rie, recher-
cher des spon sors, pré voir le
maté riel et mettre en place la
com mu ni ca tion pour que tout
se déroule comme prévu le
moment venu.

 

Le jour J 
Debout à l'aube , Stee ven

raconte  : «  Il a fallu ins tal ler
rapi de ment le mar ché pour
accueillir les pre miers clients ».
Par groupe de deux, les élèves
avaient en charge un stand de
pro duc teur pré-défini et
devaient gérer leur caisse. Le
mar ché était orga nisé en deux
espaces : un côté ali men taire et
un autre avec des pro duits tels
que des bijoux, des sacs, des
savons, etc. Pour accueillir les
pas sants et récol ter davan tage
de fonds, une buvette a été
mise en place.

Brillant bilan 
«  Nous avons acquis ou

appro fondi  des com pé tences
pro fes sion nelles comme la
conduite de pro jets , la tenue
d'un stand de vente, l'ac cueil
de clients    », explique Del- 

phine. Ce sont près de 850  €
ainsi que cer tains pro duits
inven dus qui ont été récol tés
pour Soli-Mar ket. Il ne reste
plus qu'à orga ni ser la remise
du chèque à l'épi ce rie et pré- 
pa rer l'oral du Bac Pro pour
que ce pro jet soit 100  %
réussi !

Les Terminales MCV
MFR-CFA La Pommeraye
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Du kayak entre amis Des cours qui ont du chien !

Les mécanos carburent à la voile
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Des kayaks et des gouttes !
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Une fin d'année scolaire en
beauté pour les jeunes.

 
Le ven dredi 17 juin der nier,

les élèves de seconde de la
MFR la Mei gnanne se sont épa- 
nouis en kayak, au Lac de
Maine.  Après une série de jeux
et défis, les jeunes se sont lais- 
sés por ter par les ots pour une
bal lade enri chis sante et péda- 
go gique, accom pa gnés d'An- 
thony Chau viré, édu ca teur
spor tif. Ils ont admiré l'éco sys- 
tème et décou vert de nom- 
breuses varié tés d'oi seaux et
autres petits ani maux en voie
de dis pa ri tion.

 

Une journée sous l'eau !
Le beau temps n'était, mal- 

heu reu se ment, pas au ren dez-
vous . «  Nous avons pagayé
sous la pluie fraîche mais c'était
cool  !  », selon Lucas. Mal gré
cette pluie, tous se sont amu- 
sés. Cette sor tie de fin d'an née
a per mis de conso li der les liens
d'ami tié entre les élèves, « sur- 
tout lors qu'il a fallu repê cher
ceux tom bés à l'eau  !  » s'en
amuse encore Lucas.

 

Les élèves de Première
MFR la Meignanne

Emeline et Lolly pop en cours.
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A la MFR de Champigné, les
chiens sont acceptés et même
appréciés en salle de cours. Les
moniteurs comme les élèves
peuvent venir avec, une journée
ou une semaine.

De véritables médiateur s
Si le chien n'est pas au coeur

du cours, ils viennent en classe
car leur pré sence  est un véri- 
table atout péda go gique.
 D'après Flo rine, élève de pre-
mière, «  Les avoir en classe
per met une meilleure concen-
tra tion, comme une média tion
ani male ». En effet la pré sence
des ani maux apaise les jeunes.
« Je me sens bien quand j'ai un
chien à côté de moi  »,
témoigne Alizé, élève de
seconde. Les élèves de pre- 
mière et ter mi nale ont même le
droit d'ame ner un chien par
semaine . Ils appré cient gran de- 
ment cette oppor tu nité : « Avoir
mon chien à l'école, toute la
semaine, me per met de des-
tres ser en cours et pen dant les
pauses  », témoigne Aman dine
P. 

Responsabiliser les jeunes
Les moni teurs observent que

cette oppor tu nité valo rise les
jeunes au sein de leur groupe
et les res pon sa bi lise. Les
jeunes doivent gérer leur chien,
dans le res pect d'un cer tain
nombre de règles de vie en
com mu nauté. Cela fait éga le- 
ment par tie de l'ap pren tis sage
de la citoyen neté.

Des élèves de Bac Pro
MFR de Champigné

Gaspard, apprenti skipper.
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Cours avec le moniteur du centre.
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Pratique de la voile au club nautique du Lac de Maine à Angers.
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Quinze jeunes du CFA de la
MFR « La Rous se lière » ont fait
«  Toutes voiles dehors  » pen- 
dant près de vingt heures, dans
le cadre du cours d’EPS.

 
Cette Action Edu ca tive Ligé- 

rienne (AEL) du Conseil régio-
nal des Pays de la Loire,
conduite par Mes sieurs Haie et
Lai det, for ma teurs en sport à la
MFR, doit encou ra ger et ini tier
les jeunes à la pra tique de la
voile.

 

Elle leur per met de déve lop- 
per les habi le tés motrices spé- 
ci fiques à la voile (direc tion et
manœuvre, tra vail d’équipe,
répar ti tion des rôles et évo lu tion
en espace res treint), la res pon- 
sa bi li sa tion et le res pect des
règles sur l’eau, ainsi que l’ob-
ser va tion et la com pré hen sion
du vent et des cou rants.

 
Chaque séance, d’une demi-

jour née, s’est dérou lée à
Angers, au club de voile sur le
Lac de Maine.

« Grâ ce aux cours des moni- 
teurs du centre, j'ai appris à
res pec ter les règles de base
sur l’eau, à pré pa rer le bateau,
un cata ma ran, bateau à deux
coques, à gérer le vent, bor der
la voile, uti li ser le foc (voile
avant), me diri ger, virer de
bord, gérer la vitesse, la tra jec-
toire et le contre poids.  » pré- 
cise Gas pard.

 
A deux par bateau, il faut

œuvrer ensemble pour navi-
guer, suivre le par cours imposé
autour de bouées, mais aussi
faire un départ type "Le Mans",
des arrêts d’ur gence au milieu
du plan d’eau, sans oublier de
reve nir au bord, démon ter et
ran ger le maté riel.

 
«  Au-delà de la décou verte

de l’ac ti vité spor tive, que cer-
tains pra ti quaient pour la pre- 
mière fois, on a bien rigolé. Il y
a eu plus de cohé sion dans le
groupe. C’était un ins tant de
détente dans la for ma tion. Si
c’était à refaire, je serais volon- 
taire et je pense que je ne
serais pas le seul. »

Gaspard
Apprenti en  première

BAC Pro Maintenance automobiles
CFA MFR Montreuil Bellay
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Un concours national à Montreuil Bellay
Alexandre, apprenti en terminale Bac Pro Mécanique automobile, nous raconte.
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Jury et Meilleurs Apprentis de France ont posé pour cette compétition nationale 2021.
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Epreuve sur boite de vitesses.
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Diagnostic sur véhicule.
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Alexandre, apprenti journaliste.
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Le concours natio nal d’un
des Meilleurs Appren tis de
France, dans la spé cia lité
«  méca nique auto mo bile  », a
été orga nisé pour la pre mière
fois, cette année, dans l’Ouest
de la France, sur le site de la
MFR « La Rous se lière », à Mon- 
treuil-Bel lay.

 
Pen dant près d’un an, les for-

ma teurs du CFA, Mes sieurs
Pieau et Olli vier ont recher ché
des véhi cules, pré paré les
sujets des épreuves et les ate-
liers pour le concours, sans
oublier l’or ga ni sa tion de l’ac- 
cueil et de l’hé ber ge ment des

familles pour le jour J.
Pour décro cher le titre de

meilleur apprenti natio nal, les
qua torze can di dats en com pé ti- 
tion ont passé plu sieurs
épreuves pen dant sept heures.
Elles concer naient le diag nos tic
d’une panne sur véhi cule
essence, la boîte de vitesse,
l’élec tri cité, la métro lo gie
(mesures diverses), la tech no lo-
gie (ques tions sur sys tèmes
tech niques) et la dési gna tion
de pièces.

 
Les jurys com po sés de for- 

ma teurs tech niques et méca ni- 
ciens locaux ont éva lué pen- 

dant les deux jours les pré ten- 
dants au titre. A l’is sue de la
com pé ti tion, ce sont trois
jeunes des régions Pays de la
Loire, Centre et Grand Est qui
sont deve nus meilleurs appren- 
tis méca ni ciens de France.
L’an nonce des résul tats a été
don née par trois Meilleurs
Ouvriers de France  : Ber nard
Gic quel, Ber trand Bre geon et
Pas cal Nogre, garants du
Concours Natio nal.

 
Pour arri ver jusque-là, ces

can di dats ont suivi un par cours
semé d’embû ches. «  Le mien
s’est arrêté au régio nal où j’ai
obtenu la médaille d’ar gent, ce
qui ne m’a pas per mis d’être
sélec tionné à l'épreuve natio- 
nale où seuls les médaillés d’or
en région pou vaient l’être  »,
pré cise Alexandre.

 
A la dif fé rence d’autres spé- 

cia li tés au concours MAF où
l’éva lua tion se fait sur une
œuvre réa li sée en amont, ici,
les épreuves sont ponc tuelles
et on est éva lué sur notre per- 
for mance le jour J. On peut
ainsi s’amé lio rer entre chaque
étape ou «  ajus ter le tir  » en
fonc tion du res senti devant le
jury. On doit gérer le stress face
aux pro fes sion nels qui com- 

posent le jury.
«  Pour ma part, même si je

suis un peu déçu de ne pas
avoir été sélec tionné pour le
natio nal, c’était une bonne
expé rience pour se confron ter à
d’autres can di dats, d’autres
éta blis se ments car on est sur
un même pié des tal ».

 
C’était aussi un bon entraî ne- 

ment face à un jury pour l’exa-
men et l’épreuve de diag nos tic
sur véhi cule. «  Si c’était à
refaire, je m’in ves ti rais plus en
tra vaillant plus per son nel le ment
dans la pré pa ra tion des
épreuves. »

Alexandre
apprenti en terminale

BAC PRO Mécanique Automobile
CFA MFR Montreuil Bellay
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Une classe "Sécurité" 25 années d'apprentissage

Un nouvel espace pédagogique
Depuis le mois de décembre, la MFR de Chemillé dispose d’un nouvel atelier
pédagogique. Plus fonctionnel, il peut accueillir tous les publics en formation.
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Alexis en pleine intervention.
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Tiann, Mathéo et Sacha prêts à
embarquer !
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Une approche concrète des
"métiers en uniforme" .

 
Une classe de troi sième
défense et sécu rité glo bale
s'est ouverte à la Mei gnanne. Il
s'agit d'un pro jet péda go gique
et édu ca tif inter dis ci pli naire, en
lien avec les métiers de la
défense et de la sécu rité. Les
élèves de cette classe béné fi- 
cient de temps pri vi lé giés avec
dif fé rents inter ve nants  : mili- 
taires, gen darmes, pom piers,
etc. 
 
«  J'ai été super impres sionné
par la démons tra tion d'ob jets
mili taires du der nier inter ve- 
nant », déclare Mariane suite à

l'ini tia tive consa crée au devoir
de mémoire.  Ils par ti cipent à
des ate liers dédiés aux métiers
de la pré ven tion et de la sécu- 
rité, effec tuent des visites de
casernes et centres d'opé ra- 
tion. Pour Noah, qui sou haite
deve nir gen darme, « c'est l'oc-
ca sion de me confron ter à la
réa lité, d'être sûr de ce que je
veux faire ». Ils vont éga le ment
pou voir, au cours de leur
année, réa li ser un stage d'im- 
mer sion au sein d'un régi ment.
Les jeunes peuvent ainsi se
pro je ter et conso li der leur pro jet
d'ave nir.

Les élèves de 3ème
MFR La Meignanne

Gilbert Allard se souvient.
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M. Goulet, congratule la MFR.
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Le 22 octobre der nier, le CFA
«  La Rous se lière  » de la MFR
de Mon treuil-Bel lay a fêté son
25ème anni ver saire, l’oc ca sion
pour se sou ve nir.

Gilbert Allard raconte
«  C’est en 1989 que, pour

répondre à un besoin du ter ri- 
toire, le BEP Main te nance auto- 
mo bile a été ouvert. Mais ce
n’est qu’en 1996 que l’éta blis-
se ment obtien dra l’ac cord pour
l’ap pren tis sage en BEP et
devien dra une antenne du CFA
dépar te men tal des MFR. »

Ana tole Micheaud ajoute
qu'«  en 2009, le CFA obtient
l’ac cord pour le Bac Pro Main-
te nance Auto mo biles et le BEP
est rem placé par le CAP. En
2019, pour répondre à la
demande forte des entre prises,

s’ajoute un CAP Main te nance
Véhi cules de Trans port Rou tier.
En 2021, le CFA compte cent
qua torze appren tis répar tis
prin ci pa le ment sur le Maine-et-
Loire, la Vienne et les Deux-
Sèvres. »

Jackie Gou let, pré sident de
l’ag glo mé ra tion Sau mur-Val-de-
Loire, a appré cié et affirmé la
dyna mique du CFA et la volonté
de tou jours for mer des jeunes
dont les entre prises ont besoin.

Gilbert Allard
Ancien moniteur

MFR Montreuil-Bellay

Le nouvel atelier en cours de finition.
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Bien qu’as sez récent, l’an cien
ate lier péda go gique ne pou vait
plus accueillir un public devenu
trop nom breux au fil des ans.
En effet, deux nou velles for ma- 
tions pro fes sion nelles ont vu le
jour depuis sa construc tion et il
était devenu très com pli qué de
faire coha bi ter plu sieurs
groupes en même temps. Ainsi,
le conseil d’ad mi nis tra tion de la
MFR de Che millé a décidé la
construc tion d’un nou vel ate lier
péda go gique. La nou velle
confi gu ra tion a été conjoin te- 

ment éla bo rée entre les
membres de la com mis sion
agroé qui pe ment, l’équipe
péda go gique et la direc tion.

 
«  Cet ate lier a sur tout été

conçu pour per mettre d’aug- 
men ter la capa cité d’ac cueil
des dif fé rents publics. La nou-
velle orga ni sa tion per met tra
désor mais de sec to ri ser les dif-
fé rents pôles et ainsi accueillir :
les 4 /3 , CAPa métier de
l’agri cul ture, Bac pro agroé qui- 
pe ment et CQP  », affirme

ème ème

Anthony Des champs, for ma teur
en agroé qui pe ment. «  Nous
devions construire un espace
plus adapté à nos besoins
actuels. »

Un nouvel espace
D’une sur face de 470 m2, ce

nou vel outil péda go gique dis- 
pose d’un grand espace de
main te nance agri cole, un
maga sin de sto ckage pour tous
les consom mables uti li sés.
Grande nou veauté pour les
jeunes, il y a désor mais deux
salles de tech no lo gie des équi- 
pe ments pour lier pra tique et
théo rie lors des séances péda- 
go giques d’élec tri cité et d’hy- 
drau lique.

Du neuf et de l’ancien
Si toutes les machines et

maté riels uti li sés par les jeunes
en for ma tion sont réuti li sés, de
nou veaux acces soires didac-

tiques seront pré vus pour les
salles de tech no lo gie. De plus,
l’équipe péda go gique ré é chit
à l’achat d’un banc de simu la- 
tion de conduite de machines
agri coles.

 
L'an cien ate lier sera tou jours

uti lisé par les jeunes en for ma- 
tion mais uni que ment pour la
par tie tra vail des
métaux. « Avec le nou vel ate lier
nous avons un plus grand
espace de tra vail, tout est
mieux orga nisé et cela faci lite
vrai ment les échanges lors des
tra vaux de groupes  », nous
confirme Trys tan.

 
Avec ce nou vel inves tis se-

ment, nul doute que les jeunes
s'épa nouissent pro fes sion nel le- 
ment ! 

Les terminales bac proAgroéquipement
MFR-CFA Chemillé
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Angers Express Barcelone, quel bel horizon

Journée citoyenne pour un avenir européen
Dans le cadre du projet Erasmus +, la MFR Le Cèdre organise chaque année une
journée thématique pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté européenne et aux
enjeux de l’avenir de l’Union européenne.
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La bonne humeur au rendez vous.
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Repas au jardin du Mail.
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Le 18 mai der nier, les jeunes
de Seconde Bac pro SAPAT se
sont ren dus à Angers pour un
"city ral lye chal lenge".

Deux mois aupa ra vant les
élèves ont pré paré la jour née.
Leur mis sion  : se rendre à
Angers, effec tuer le ral lye puis
reve nir à Doué. Objec tif  : tra- 
vailler sa mobi lité en vue du
stage en classe de ter mi nale
dans un pays de l'UE.

Munis d'une carte d'An gers
et d'énigmes à résoudre
comme "Des rep tiles séparent

le pre mier couple de l'hu ma-
nité", "lLa com me dia dell'arte
m'a donné mon cos tume de far- 
ceur", les jeunes ont sillonné les
rues de la ville à la recherche
des balises. Ce ral lye pédestre,
par équipe de trois ou quatre
élèves, mêle jeu de piste,
chasse aux tré sors, ral lye photo
et course d'orien ta tion. «  La
cohé sion, la coor di na tion du
groupe et l'am biance étaient
super sym pas  », confie Nora.
Un seul groupe rem porte le ral-
lye mais chaque jeune déve- 
loppe son sens de l'ob ser va tion
et de l'orien ta tion. Il apprend à
coopé rer au sein d'une équipe.

Les 1ères Bac Pro SAPAT
MFR Doué en Anjou

Rencontre d'un chocolatier.
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Durant une semaine, au mois de
novembre, les classes de CAP 2
Pâtissiers C et D se sont
rendues à Barcelone.

Des visites culturelles
Les élèves ont  com mencé par
visi ter la Sagrada Fami lia,
encer clée par ses vitraux plus
colo rés les uns que les autres.
Puis le parc Guell, emblé ma- 
tique avec «  son archi tec ture
incroyable   » pour Lucas  et sa
vue impre nable sur Bar ce lone.
Ils ont ter miné par la visite du
Stade du Camp Nou, stade
immense et célèbre.

D'autres plus gustatives
Entre ces visites cultu relles,

un cours de tapas, tor tillas et
crème cata lane le pre mier jour,
accom pa gné d'une visite du
mar ché de la Boque ria (lieu
plein de cou leurs, d'épices...).,
l'après-midi les appre nants ont
pris ren dez-vous au res tau rant
El Natio nal très joli, tapas au
menu et « des toi lettes... inha bi- 
tuelles », sou ligne Lucile. En fin
de semaine c'est au tour du

musée du cho co lat et du tur ron
d'être exploré. Ils ont ren con tré
le créa teur de la bou tique et
échangé avec lui.

Un voyage très enrichissant
Les appre nants ont décou- 

vert un autre rythme de vie, des
spé cia li tés et des saveurs éton- 
nantes. Les échanges avec les
familles ont éga le ment favo risé
l'ex pé rience d'autres façons
d'être et de pen ser. « J'ai hâte
d'y retour ner », confie Lucile.

Les CAP2 CBoulangerie-Pâtisserie
MFR Cholet

Des élèves du Cèdre avec
mesdames Chabaud et Hayer,
députées européennes.
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L’Avenir de l’Europe, tous concernés !
Le matin tous les groupes

pré sents à la MFR, les ter mi- 
nales SAPAT, STAV et les BTSa
DATR 1ère et 2ème année, ont
par ti cipé à des World café sur
le thème '' Si nous étions dépu- 
tés euro péens". Des idées
nova trices sont appa rues suite
aux débats de groupe. Cette
méthode de ré exion a per mis
aux jeunes de s’ex pri mer libre- 
ment sur dif fé rentes thé ma-
tiques comme le chan ge ment
cli ma tique et l’en vi ron ne ment,
les droits de l’Homme, la jus tice
sociale, les luttes contre les dis- 
cri mi na tions, l’édu ca tion, la jeu- 
nesse, la culture ainsi que la
place de l’UE dans le monde.
Après les ate liers de groupe,
tous les jeunes se sont réunis
pour mettre en com mun leurs

idées. Le résul tat de ces
ré exions a été mis en ligne sur
le site de l’Union euro péenne
au titre de la par ti ci pa tion des
jeunes de la MFR Le Cèdre à la
confé rence sur l’ave nir de l’Eu-
rope qui offrait la pos si bi lité aux
citoyens de par ti ci per à une
ré exion col lec tive. « Ça nous a
per mis d’ex pri mer nos idées
libre ment et de les mettre
ensuite sur une pla te forme pour
dire dans quelle Europe nous
vou lons vivre dans l’ave nir  »,
explique Ama rante.

Testons nos connaissances en nous amusant
Après un repas sous le signe

de l’Eu rope, les jeunes ont par- 
ti cipé à des tour nois de jeux
orga ni sés par les inter ve nants
de la mai son de l’Eu rope d’An- 
gers et de la région Pays de la
Loire. Un times-up sur les per- 

son na li tés euro péennes, une
carte géante et dif fé rents jeux
de pla teaux «  C’était très
construc tif et ça m’a per mis de
mieux visua li ser la culture euro-
péenne », s’ex clame William.

Profitons-en pour discuter avec nos députés
Cette année, nous avons eu

le plai sir d’ac cueillir deux dépu- 
tées euro péennes. Cathe rine
Cha baud et Valé rie Hayer ont
échangé sur le rôle et les fonc-
tions des dépu tés euro péens.
«  Cela nous a ouvert les yeux
sur la com plexité de la fonc tion
de député euro péen et sur leur
tra vail de tous les jours pour
contri buer à l’édi fi ca tion d’une
Europe forte, libre et fra ter- 
nelle  », relate Côme. Cha cune
a pu pré sen ter son rôle et sa
mis sion au sein du par le ment
euro péen mais aussi tout le

par cours poli tique, ou non,
pour y arri ver.

Les élèves de BTSA2 DATR
MFR St Barthélemy d'Anjou
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Cabinet de curiosités, vous connaissez ?
Le beau temps était au rendez-vous pour cette journée de découverte à Coutures, en
lien avec l’éducation socio-culturelle.

Alerte à la bombe : direction le street art !
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"Le pêcheur de rêves", oeuvre de R. Rak très appréciée des 3ème.
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Les deux classes de 3ème
de la MFR de Bris sac ont par ti-
cipé à trois ate liers. Ils ont
d’abord visité l’ate lier et la gale- 
rie d’ex po si tion de Richard Rak,
artiste plas ti cien de l'art brut et
du sur réa lisme, ins tallé à Cou- 
tures depuis plus de vingt ans.
Lors de cette visite, les jeunes
ont décou vert le «  cabi net de
curio si tés  » de l’ar tiste et sa
démarche de créa tion. Ils ont
ensuite visité les 400 m2 de
gale ries tro glo dy tiques et les
œuvres qui y sont expo sées.
Richard Rak aime à dire qu'il
sou haite «  créer de la poé sie
avec les objets du quo ti dien ».

Patrimoine local
Les élèves se sont ensuite

ren dus au domaine viti cole de
Bois Mozé, tou jours à Cou tures,
pour par ti ci per à un escape-
game sur l’his toire du site. C'est
un domaine viti cole label lisé
bio, tourné vers l'agro fo res te rie

(pra tiques asso ciant arbres,
cultures et-ou ani maux sur une
même par celle agri cole) et la

bio di ver sité (l'en semble des
êtres vivants ainsi que les éco- 
sys tèmes dans les quels ils

vivent). Après avoir répondu
aux énigmes, les jeunes détec- 
tives ont dégusté un verre de
jus de rai sin fraî che ment ven- 
dangé.

Imagination et création
Ragaillar dis par ce breu vage,

ils ont par ti cipé à un ate lier-
créa tion plas tique sur le thème
du land art où cha cun a riva lisé
d’ima gi na tion pour créer des
repré sen ta tions diverses  : ani- 
mal, visage, formes abs traites,
etc., avec les élé ments natu rels
qui les entou raient.

Cette jour née, bien rem plie,
est le départ d’une année de
créa tion qui doit ame ner les
jeunes artistes à pré sen ter une
expo si tion de leurs œuvres !

La classe de 3è
MFR-CFA Brissac

Une base qui ne demande qu'à être recouverte de dessins.
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Henry découvre la peinture à la
bombe.
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HAZAR, alias Maxence Fogliazza,
street artiste angevin.
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Une envie de chan ge ment  ?
D'éva sion  ? La réponse peut
être du street art dans votre
classe. Voici la méthode :

1  : ren con trer un pro fes sion- 
nel, Maxence, par exemple.
Noah trouve que «   c'est un
métier pas sion nant mais il faut
être hyper motivé et avoir du
talent pour y arri ver ! »

2 :  faire un cro quis.
3 : pro té ger le sol.
4 : essayer les bombes sur le

mur. Basil ajoute  : « C'est inté- 
res sant, long. Il faut de la pré ci- 
sion et du maté riel sachant

qu'une bombe coûte 4 € ».
5 : recou vrir tout le mur avec

de la pein ture noire pour faire
une bonne base.

6  : des si ner les contours,
ajou ter les cou leurs à l'in té rieur.
Henry pré cise  : «   c'est une
bonne expé rience mais ça
demande de la tech nique ».

7  : r éali ser les fini tions et
enle ver toutes les bâches. Cil- 
lian s'ex prime : «  J'ai bien aimé
mais c'était long ».

 
Si vous voulez mettre un peu

de couleurs dans votre classe,

Tanguy vous y encourage  : « 
c'est un projet stylé car on a
appris à peindre à la bombe ». 

David, Basil, Henry, Cillian,Noah, Tanguy
MFR Chalonnes-sur-Loire



Culturel14
 

Festival estival au Plessis Macé

Des coulisses à la scène
Une immersion dans les arcanes du sixième art

aiMer FaiRe ! n°22 - Janvier 2022 - page 14

Le site en préparatifs.
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Le spectacle peut commencer, le public est prêt !
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Le 17 juin der nier, nous avons
été accueillis, dès notre arri vée,
par le pré sident du Fes ti val
d’An jou. Il nous a expli qué en
quoi consis tait ce fes ti val et
nous avons ensuite visité le
châ teau. Nous avons eu éga le- 
ment une pré sen ta tion de
«  l’ac ces si bi lité à tous pour les
spec tacles vivants  » ou com- 
ment prendre en compte les
besoins de cha cun et faire que
tout le monde pro fite du spec-
tacle.

Ateliers pratiques
Après ces pré sen ta tions,

c’était aux élèves de jouer ! Le
choix de deux ate liers a été

pro posé  : "Scé no gra phie et
son" pour s'es sayer à la réa li sa-
tion d’un décor ou "Théâtre",
pour prendre quelques cours
de ges tuelle et d’ex pres sion
cor po relle.

Après tous ces évè ne ments,
une pause bien méri tée (pique-
nique sur le site) et la ren contre
avec l’ac teur Gré gory Gade- 
bois, très acces sible, qui a
répondu avec fran chise à
toutes les ques tions. Il nous a
d’ailleurs appris qu’il n’avait pas
été un élève très stu dieux !

The one man show 
Et enfin, la pièce de Théâtre :

« Des eurs pour Alger non » où
Gre gory Gade bois a bluffé les
par ti ci pants, tout seul sur
scène. Il a réussi à cap ti ver le
public pen dant plus d’une
heure et demie. Les élèves
gardent tous un super sou ve nir
de cette sor tie  : « Cela nous a
per mis de déve lop per notre
créa ti vité et notre ima gi na tion »,
indique Alban. « Les exer cices
de théâtre nous ont donné des
armes pour vaincre notre timi- 

dité  », pré cise Adéla. «  Cela
nous a per mis d’ap prendre à
par ler en public », insiste Vic to- 
rya. Mais ce qui nous a le plus
mar qué, c’est l’ac ces si bi lité de
Gre gory Gade bois et son show
sur scène. Tout seul pen dant
une heure et demie , cha peau
bas ! », rajoute Dylan. En bref,

«  un très beau cadre  », dixit
Alban. «  Inté res sant  », insiste
Jade et «  accueillant  », ajoute
Elina.

Alban, Dennys, Ynaué, Jade,Dylan, Elina,Victorya et Adèla,élèves de Seconde GT
MFR St Barthélemy d'Anjou

Rencontre avec les techniciens.
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Un public au rendez-vous !
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Les élèves de Seconde Bac Pro
SAPAT de la MFR la Mei gnanne
ont ren con tré des pro fes sion- 
nels du Fes ti val d'An jou, au
châ teau du Ples sis-Macé.
D'autres éta blis se ments MFR
s'étaient don nés ren dez-vous.

Des métiers méconnus
Les jeunes ont décou vert la
palette de métiers indis pen- 
sables à la mise en scène. Ils
ont ren con tré le régis seur pla- 

teau, les tech ni ciens son et
lumière, le met teur en scène et
même les acteurs.

Cha cun avait pré paré des
ate liers pra tiques dans les quels
les jeunes ont pu s'exer cer.
« C'était trop bien ! » selon les
mots d'An ge lina.

Une rencontre incroyable
Les élèves ont été par ti cu liè re- 
ment mar qué par leur ren contre
avec le comé dien Gré gory
Gade bois, connu pour ses rôles
dans Pré si dents, J'ac cuse ou
encore Angèle et Tony. Ce
moment d'échange pri vi lé gié
avec l'ar tiste semble avoir fait
naître quelques voca tions chez
cer tains élèves. « J'ai adoré les
anec dotes sur ses débuts d'ac- 
teur de théâtre... trop drôle  !  »
rap porte Mor gane. 
 
Pour Lucas «  cela fait bizarre
d'être aussi proche d'une
star ». La jour née s'est conclue
sous une petite pluie avec la
repré sen ta tion du célèbre

roman de science-fic tion de
Daniel Keyes, Des eurs pour
Alger non.

Les élèves de Première
MFR La Meignanne
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Tous en scène avec Ap'Art'Thé
Les élèves de la MFR de Jallais se préparent à monter sur scène.

Prix littéraire  : 17ème édition Le nouveau visuel dévoilé
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Des jeunes de 3ème découvrent le script.
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Zabou, comédienne et metteure
en scène.
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Un beau partenariat
Tous les jeu dis soirs, les

élèves des quatre classes par ti- 
cipent à des ate liers de théâtre
d'im pro vi sa tion avec Zabou,

comé dienne et met teure en
scène au sein de la troupe
Ap'Art'Thé. Cette com pa gnie
de théâtre pro fes sion nelle, dont
le siège est à Mon tre vault, pro- 
pose des ate liers sur la
confiance en soi, la prise de
paroles en public, le lâcher-
prise et l'ex pres sion cor po relle
et scé nique. «  Pour moi,
l'écoute reste le point le plus
impor tant à tra vailler avec les
élèves », relate Zabou.

Des ateliers ludiques
Ces dif fé rents ate liers sont

appré ciés par les jeunes : « On
apprend à connaître plus les
autres, on tra vaille la confiance
en soi », confie Lau ryane élève
en CAPa 1ère année SAP VER.

Deux dates importantes
Les classes ont choisi leur

pièce de théâtre et se pro dui-
ront lors de l'as sem blée géné- 
rale, le 24 mars (les classes de
4ème et CAPa 1ère année) et le

7 juin pour les élèves de 3ème
et CAPa 2ème année, pour un
spec tacle de fin d'an née.
Chaque jeune a choisi sa place
dans la pièce, en fonc tion de
son aisance orale et son assu- 
rance  ; cer tains se lancent un

chal lenge pour réus sir à
vaincre leur timi dité.

Lauryane, Maëva, Mayana, Alixya
CAPa 1ère année MFR Jallais

Les cinq titres en lice.
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Comme chaque année depuis
2006, les élèves des MFR ont
découvert, en septembre, la
nouvelle sélection de romans
pour le Prix littéraire.

Les pre miers retours des
jeunes lec teurs per mettent de
dire «  Ne vous fiez pas aux
cou ver tures ! Elles peuvent être
dérou tantes mais accro cher les
lec teurs ».

Variété
Le comité de lec ture s’at- 

tache à rete nir des romans qui
pré sentent des genres lit té-
raires dif fé rents, des mai sons

d’édi tions dif fé rentes mais ce
n’est pas tou jours facile. L'es- 
sen tiel est donc que les romans
per mettent des échanges, une
prise de recul sur un sujet d’ac-
tua lité et le plai sir de lire.

R encontre
Le moment attendu par tous,

c’est bien sûr la ren contre avec
les auteurs. Elle aura lieu le 22
mars 2022 à la MFR de Saint
Bar théle my d’An jou, avec l'es-
poir d'ac cueillir les cinq
auteurs : Jean-Chris tophe Tixier
(Guilty, l'af faire Diego Abrio -
Ed. Rageot)  ; Jo Witek (J'ai 14
ans et ce n'est pas une bonne
nou velle - Ed. Actes Sud
Junior)  ; Bruno Lon champt
(Mon vieux - Ed. Sar ba cane)  ;
David Moi tet (RC 2722 - Ed.
Didier Jeu nesse) et Lisa Bala- 
voine (Un gar çon c'est presque
rien - Ed. Rageot).

Blandine CLOEST
FD des MFR

 
Vous sou hai tez par ti ci per au
Prix du public, n’hé si tez pas à
contac ter la Fédé ra tion Dép.
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A l’origine de ce nouveau visuel,
les moniteurs et monitrices
engagés dans le Prix littéraire
des MFR. Ils ont offert la
possibilité à une classe de
travailler avec un illustrateur
professionnel.

Le  concours a été lancé au
début de l’an née. Dix
maquettes, conçues à par tir
d’un cahier des charges, ont
été scru tées par les jeunes et
les res pon sables. Le vote en
ligne a sélec tionné trois visuels
avec des scores très proches.
Le choix fut très dif fi cile entre
les trois. Fred Sochard, illus tra- 
teur, a aiguillé le choix en défi-
nis sant le pro jet qui pou vait être
retra vaillé sans tra hir l’état d’es-
prit sou haité. C’est donc avec
les élèves de la classe de Ter- 
mi nale Géné rale et Tech no lo-
gique de la MFR de Saint Bar- 
théle my qu’il a fina lisé les dif fé- 
rents sup ports  : affiches,
marque-page et maca rons
appo sés sur les livres.

Fred Sochard appré cie les
acti vi tés avec un public non
connais seur. «   Les jeunes
étaient super moti vés, ils ont
pro posé de bonnes idées ».

Sur les autres marches du
podium, se retrouvent les pro-
jets des jeunes de 3ème de la
MFR de Che millé, et Léa Brard,
élève de Seconde Bac Pro
SAPAT de la MFR de La Mei- 
gnanne. Sa créa tion a été valo- 
ri sée en carte pos tale et
affiche.

Blandine CLOEST
FD des MFR

https://www.compagnie-apartthe.com/
https://fredsochard.com/



