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Le Journal 

Aux origines... 

 Voici cinquante ans des familles ont choisi d’être les actrices de l’avenir de nos jeunes. Les réussites de 
nos élèves leur ont donné raison. 
 Notre maison est née en 1962. A l’époque,  des familles, originaires de notre  territoire actuel, réunies 
en association, réfléchissent  afin d’apporter une  solution plus adaptée pour la formation et l’éducation de  
leurs enfants et en particulier des filles et choisissent d’ouvrir une MFREO (Maison Familiale Rurale d’Orienta-
tion et d’Education) selon la formule de l’ALTERNANCE. 
Pendant toutes ces années, des familles, des maîtres de stage, des équipes de formation participent et assu-
rent formation générale et professionnelle en permettant aux jeunes de conforter leurs projets dans la réali-
té pour préparer leur avenir, notre avenir. 
 En 2012, cinquante ans plus tard ce sont 160 jeunes en moyenne, garçons et filles, qui suivent chaque 
année scolaire, soit un cycle d’orientation 4ème -3ème, soit un cycle qualifiant dans le secteur des services aux 
personnes  BEPA-BAC PRO. Des actions de formation professionnelle en direction des adultes se multiplient 
également  en réponse aux demandes des structures de services à la personne 
 Aujourd’hui encore, au sein de l’association de la Maison Familiale Rurale de Plounévez-Lochrist, les 
familles travaillent à préparer nos enfants pour les réalités de demain. Nous poursuivons ainsi cette magnifi-
que aventure et notre ambition est, plus que jamais, en ces temps de crise et de doutes, de ne pas rester 
spectateurs, mais de construire l’avenir, tous ensemble, FAMILLES, ELEVES, EQUIPE PEDAGOGIQUE.. 

 1ère rentrée Créac’h Quellen, 
1963 

Berven,  
1978 

 1ère  rentrée Berven,  
1965 



15ème anniversaire  
de la Maison Familiale, 

1978 

Un groupe d’élèves, 
1979 

Assemblée générale,  
1978 

FORMATION, PROFESSIONNALISATION, AVENIR, CHANGEMENT, INTEGRATION,  ... 

Classe BEPA 1ère année, 
1983 

Assemblée générale,  
1978 

Assemblée générale,  
1978 

FORMATION, PROFESSIONNALISATION, AVENIR, CHANGEMENT, INTEGRATION,  ... 

Assemblée générale,  
1978 



25ème anniversaire de 
la Maison Familiale, 

1988 

Kig ha farz,  
1993 

3 camions pour 
la Pologne, 
1989 

Classe de BEPA 
1ère année 
1981-1982 

3 camions pour la Pologne, 
1989 

Repas associatif, 
1985 

ALTERNANCE, RENCONTRES, DECOUVERTE, EPANOUISSEMENT, CURIOSITE, ... 

ALTERNANCE, RENCONTRES, DECOUVERTE, EPANOUISSEMENT, CURIOSITE, ... 



Elèves BEPA, 
1998 

Première  
promotion BTA,  

1994 

Intervention institutrices,  
2002 

Soirée anciens BTA,  
2002 

Inauguration Marché du Printemps, 
2002 

Repas évaluateurs,  
2002 

REUSSITE, ENVIE, INVESTISSEMENT,  OBSERVATION, APPRENTISSAGE, ... 

REUSSITE, ENVIE, INVESTISSEMENT,  OBSERVATION, APPRENTISSAGE, ... 



Kig ha farz,  
2008 

Quinzaine culturelle intercommunale  
« Dans tous les sens »,  

2004 

Visite de Dominique Bussereau,  
Ministre de l’Agriculture,  

2005 

Journée sport adapté  
avec les Genêts d’Or,  
2007 

Accueil maîtres de stage,   
2009 

Assemblée générale,   
2010 

COMMUNICATION, RESPECT,  PROGRES, ENTENTE, SOLIDARITE, ...   

COMMUNICATION, RESPECT,  PROGRES, ENTENTE, SOLIDARITE, ...   

Partenariat avec  
la maison de retraite de Kervoanec, 

2010 

Rencontre avec le maire, 
 2011 



Partenariat avec  
la Fondation de Plouescat,   

2011 

Formation des  aides à domicile (ALDS),  
2011 

Partenariat avec les Genêts dOr 
Initiation informatique, ESAT Landivisau,  

2013 

Partenariat comité de jumelage  
Plounévez-Lochrist/Mooncoin 

Stage en Irlande,  
2013 

La quinzaine culturelle intercommunale 
« Le Mali »,   

2011 

Visite de la caserne des pompiers, 
2010 

SOLIDARITE, SOUTIEN, EXPERIENCE, PASSION, ACCOMPAGNEMENT, ...   

SOLIDARITE, SOUTIEN, EXPERIENCE, PASSION, ACCOMPAGNEMENT, ...   

Contribution à l’ouverture  
d’une Maison Familiale au Mali,   

2011 

Partenariat avec l’Ecole Sainte Famille, 
La sécurité domestique, 

2013 



Bac pro, 100 % de réussite, juin 2010 
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Enquête menée auprès des 5 dernières  
promotions de Bac Pro 

(résultats exprimés en pourcentages) 
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BEPA Services

89%
79% 86%

100%

75%
90% 86%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Bac Pro Services

Poursuite de formation 
après le Bac 

Secteurs d’activité 

Situation actuelle 

Emploi salarié

Formation initiale

Contrat 
apprentissage

76

18

16

Résultats aux examens depuis 2007 
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Au début de mon stage, comme beaucoup d’élèves, j’envisageais plu-
tôt un métier auprès des enfants plutôt qu’auprès des personnes 
âgées.  
 Au fil des semaines de stage, j’ai énormément appris sur moi-
même. J’ai découvert que les personnes âgées m’intéressent bien 
plus que les enfants. Ce sont des personnes qui ont un vécu. La façon 
de communiquer n’est pas du tout la même. Les journées en maison 
de retraite sont intéressantes car on apprend à connaître les rési-
dents, à les aider, à leur parler, … Rien n’est plus beau que d’apporter 
un peu de sourires, de fraîcheur à des personnes qui restent 
« enfermées » dans la maison de retraite. 
Les toilettes peuvent sembler « effrayantes » : voir un corps nu, ridé, 
vieilli, peut faire peur. Mais, très vite, on ne fait plus attention à cela. 
On ne voit plus ce corps. Au-delà de cette image, c’est la personne 
que l’on considère avec son caractère, ses qualités et ses défauts. 
 En conclusion, je dirai que ce  stage, que l’on m’a « imposé », a 
été pour moi l’occasion de  repenser mon orientation, de connaître 
les personnes âgées dans leur vie quotidienne, d’aller au-delà du pre-
mier regard.  Nadège 

 C’est avec une certaine angoisse que j’ai abordé mon premier stage et mon pre-
mier jour en maison de retraite. Au fil de la journée, j’ai fait connaissance des résidents, 
non sans appréhension. Les personnes âgées ne me font pas peur mais ma timidité 
m’empêche d’être tout à fait naturelle lors du premier contact avec celles-ci. Elles n’ap-
précient pas les changements d’habitude. Faire ma place à leur côté a été un peu difficile 
les premiers jours. J’ai lu de l’inquiétude et de l’interrogation dans leur regard, je les ai 
senties angoissées par mon arrivée dans le service. Au bout de quelques jours, je me suis 
bien intégrée tant dans l’équipe de professionnels qu’auprès des personnes âgées. Il ne 
me restait plus qu’à découvrir la vie quotidienne de celles-ci, y participer et approfondir 
ainsi mes connaissances. 
 Mes différents stages auprès des personnes âgées m’ont permis de prendre 
confiance en moi. Il faut être dynamique, efficace et toujours veiller à chacun. 
 Les personnes âgées sont notre ressource la plus précieuse car elles nous trans-
mettent de nombreux souvenirs et nous donnent des leçons de vie. Aussi sachons profi-
ter de ce qu’elles ont à nous offrir. Laura 

Avant de découvrir les Maisons Familiales et Rurales, j’ai suivi un cursus, comme on dit “ normal ”, jus-
qu’en troisième. Je ne savais pas que faire après, quelle voie choisir, j’ai donc opté pour l’alternance, 
non pas pour avoir moins d’heures de cours, mais pour, si possible, trouver ma voie. 
Ce qui est bien dans ce principe, c’est qu’on découvre différents milieux  et différents types de publics : 

- L’enfance : crèche, école, halte garderie. 
- Le handicap : E.S.A.T, foyer d’hébergement, foyer de vie. 
- Les personnes âgées : maison de retraite, hôpital, aide à domicile. 

 Si l’on cherche le public qui nous “ plaît ”, le meilleur moyen est de “ 
tester ” le plus de secteurs de stage possibles : cela ne nous apportera de 
toute façon que des bonnes choses et de l’expérience professionnelle en 
plus. 
 Ce que l’on apprend le plus lors de nos stages dans le milieu de l’aide, 
ce sont les besoins des personnes et comment y répondre. On apprend aus-
si les qualités, très importantes, qu’il faut avoir ou acquérir : l’écoute, la 
disponibilité, le calme et la patience, l’attention à la personne. 
 Grâce à l’alternance, j’ai pu découvrir ma voie, le public qui m’inté-
resse et sûrement mon prochain métier ! Alice  
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 Actuellement élève en Bac pro 1ère année, j’ai intégré la Maison familiale en classe de Troisième. J’ai 10 

stages à mon actif, dans des structures différentes. 
 Oui, je peux dire  aujourd’hui que mes stages sont essentiels à mon projet professionnel. C’est grâce 
à eux que j’ai pu apprendre et évoluer. 
 Depuis septembre j’ai découvert un nouveau milieu, celui du handicap, par mon stage auprès d’en-
fants âgés de 3 à 14 ans.  Ce stage était important pour moi car je n’avais pas eu l’occasion de côtoyer des 
enfants handicapés. Cela a été une nouvelle expérience. 
 La difficulté majeure a été de faire face à aux maladies des enfants mais grâce aux explications de 
l'équipe éducative j’ai relativisé et “ pris mes distances “ , tout en restant à l’écoute des enfants. Les deux 
premières semaines ont été très dures pour moi mais il a fallu que je retienne énormément d’informa-
tions concernant : les enfants, la structure, les parents, l’équipe éducative, l’équipe soignante, … 
 C’était la première fois que je devais  apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Mais cela 
n’a été que positif par la suite car cela m’a permis de prendre des initiatives toute seule. Ainsi les mem-
bres du personnel m’ont considérée comme une stagiaire faisant partie de leur équipe tout en gardant 
mon statut de stagiaire. Elles m’ont laissé donner mon point de vue, m’ont appris les choses essentielles 
au bon fonctionnement du service et de la structure. C’est grâce à la confiance que l’on m’a accordée que 
j’ai pu me sentir à l’aise dans mon environnement de stage. 
Par ce stage j'ai appris des choses nouvelles et il m'a aussi donné l'occasion de me poser des questions, 
comme : 

il faut donner de l'affection, mais pas trop non plus, comment alors se comporter envers les enfants 
handicapés ? 
Comment se placer au milieu de tous ces enfants en détresse ? 
Le rôle d'une stagiaire est-il d'observer et écouter ou de partici-
per à la vie de l'établissement ? 

 Les stages font réfléchir et se poser des question mais si on ne 
prend pas la peine de le faire seul ou avec l'équipe de travail, on ne 
trouvera jamais de réponses. C'est pour cette raison, que durant ce  
stage, j'ai voulu m'intéresser davantage à mon comportement envers 
les enfants qu'être dans la technique. Grâce à l'équipe éducative que 
je remercie, j'ai pu très vite être intégrée. Maëla  

Mon stage actuel se déroule au foyer de vie à Lesneven. 
Les difficultés que j’ai rencontrées en stage ont été principalement de trouver ma 
place dans l’établissement, auprès du personnel et des personnes accueillies. J’ai été 
affecté dans un petit service, l’accueil de jour, qui consiste à accueillir, en journée, 
les personnes atteintes d’une importante déficience intellectuelle auxquelles s’ajou-
tent des traumatismes  ou déficiences physiques. 
Au fil des semaines, je me suis senti de plus en plus à l’aise auprès d’un public que je 
n’avais jamais côtoyé lors des précédents stages. J’ai pris des initiatives ; maintenant 
c’est devenu un automatisme, j’y ai pris  goût. 
J’apprends beaucoup de choses dans ce milieu, les réactions des résidants, leur im-

plication dans la vie du foyer. J’ai également découvert des pathologies que je ne connaissais  pas. 
Au niveau humain, tant qu’on ne vit pas avec les gens, on ne peut pas comprendre ce qu’ils ressentent. 
Malgré leur handicap, les résidants sont toujours en forme. Cela m’a vraiment donné une  grande  "claque"  
car nous, nous sommes malheureux pour des raisons parfois minimes, alors que les résidants sont cons-
tamment en lutte contre leur déficience. C’est pour cette raison qu’il faut laisser nos soucis de côté avant 
d’aller en stage. Jour après jour, ces personnes me donnent une grande leçon de vie et de courage. 
Faire un stage auprès de personnes handicapées est vraiment une expérience à vivre même s’il y a de l’ap-
préhension au départ. C’est l’un des stages qui me plaît le plus et peut-être me fera-t-il changer d’avis sur 
mon orientation future. Damien 
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 J’ai effectué un stage de 6 semaines dans une maison de retraite. 
J’ai choisi de faire ce stage dans cette structure car je voulais voir de plus près les métiers d’infirmière 
et d’aide soignante mais je voulais aussi savoir si cela me plairait de travailler avec les personnes 
âgées. 
C’était la première fois que je faisais un stage dans ce milieu aussi j’avais quelques appréhensions par 
rapport à la maladie, la vieillesse. Je me demandais également quel pouvait être le contact entre per-
sonnes âgées et jeunes, avec la peur de ne pas être acceptée par les résidants. 
Les premiers jours ont été un peu difficiles mais apprendre à connaître l’équipe, qui m’a facilement 
intégrée, m’a mise à l’aise : j’ai pris assez rapidement des initiatives (préparer les plateaux du petit 
déjeuner, le bac pour les toilettes, …). 
J’ai participé à de nombreuses activités : les toilettes, l’aide au repas, les animations, la distribution de 
médicaments, ... 
J’ai rencontré quelques difficultés avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, il n’est pas 
toujours facile de s’en occuper ou de les comprendre..  Mais nous avons appris à nous connaître et à la 
fin du stage, j’étais à l’aise.  
Mon regard sur les personnes âgées a changé : on peut avoir 80-90 ans et être encore valides, autono-
mes. 
Les personnes âgées sont vraiment attachantes. J ai beaucoup échangé avec 
elles :  sur leur vie, leur passé, … Elles se sont aussi intéressées à ma vie, m’ont 
posé des questions, ont été à l’écoute de ce que je leur ai dit. Elles m’ont beau-
coup appris… 
Ce stage m’a beaucoup apporté. J’ai pris confiance en moi, envers le monde 
extérieur. Je me sens plus ouverte aux autres, moins timide. J’ai pris de l’assu-
rance dans ce que je suis. Et, désormais, à la maison je prends plus de respon-
sabilités dans la vie quotidienne. 
Laura 

1984 1990 

2000 2013 


