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Avançons ensembleAvançons ensembleAvançons ensembleAvançons ensemble    
    

Nous vivons, en France et dans le monde, une situation de 
crise économique inquiétante à bien des égards. Nous nous 
posons forcément des questions sur l’avenir de nos enfants. 
De quoi sera-t-il fait ? Personne n’a de réponse précise à 
apporter aujourd’hui. 
Alors que faire ? 
Nous devons continuer à avancer, à former nos jeunes afin 
de les armer le mieux possible pour demain. 
Les maisons familiales sont en première ligne dans ce com-
bat, nos formations collent à la réalité du monde du travail, 
le taux d’emploi de nos anciens élèves est remarquable, 
nous sommes en phase avec les réalités de la ruralité et de 
l’environnement. 
Tous ensemble, parents, administrateurs, équipe de forma-
tion, nous avons fait le pari de bien préparer nos élèves au 
monde de demain, quel qu’il soit. Nous avons misé sur un 
système de formation original, créé par des parents et qui a 
fait ses preuves. 
Alors, regardons l’avenir avec confiance et sérénité. Conti-
nuons à avancer ensemble. 
A l’aube de cette nouvelle année, j’adresse aux élèves mes 
meilleurs vœux de réussite dans leurs projets. A vous pa-
rents, administrateurs, équipe de formation, je souhaite une 
bonne et sereine année 2009. 
Bloavez mad ! 
 
    Roger Bossard, Président 

 Après plus de 20 années de bons et loyaux services, le 
traditionnel kig ha farz a tiré sa révérence pour laisser la place 
à un plat néanmoins tout aussi convivial : le moules-frites. 
Les amateurs ont de nouveau répondu présents puisqu’ils 
étaient pas moins de 600 convives à avoir apprécié le repas 
servi par une centaine de bénévoles. Comme de coutume, le 
bénéfice réalisé au cours de cette journée servira au finance-
ment des voyages d’étude. 
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2009 !2009 !2009 !2009 !    

Campanules peintes par les 
élèves de la classe de 3ème, 
dans le cadre des activités 
manuelles menées par  

Cécile Madec. 
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L'eau : de la rivière à la merL'eau : de la rivière à la merL'eau : de la rivière à la merL'eau : de la rivière à la mer    
 
 Comme chaque année, au mois d'octobre, s'est déroulée la Quinzaine intercommunale. Celle-ci, organisée entre les 
communes de Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez a pour vocation de développer l'intercommunalité, d'organiser 
des animations culturelles, tout en entretenant le partenariat local (écoles, bibliothèques, associations). 
Les classes de la Maison Familiale ont été associées de différentes manières au thème de cette année, "L'eau : de la rivière à la 
mer". 
 Les élèves de la classe de Troisième se sont rendus, pour une journée à Sizun et au barrage du Drennec. 
A la Maison  du Lac, ils ont découvert les Monts d'Arrée, l'Elorn ainsi que la flore et la faune qui en dépendent. Ils ont sur-
tout été sensibilisés à la préservation de la qualité de l'eau. A la Maison de la Rivière à Sizun, le fragile écosystème des envi-
rons leur a été expliqué  ainsi que l'importance  de respecter et de protéger celui-ci. 
  Les élèves de la classe de BEPA1 participent également à cette quinzaine mais sous une toute autre forme. Depuis quel-
ques semaines, en effet, ils préparent, dirigés et mis en scène par Marie-Christine Robelet et Rozenn Guillerm, un spectacle de 
danses "Voyage entre la mer, le désert et la rivière" pour l'Assemblée Générale de l'association. Danses et musiques contem-
poraines seront le support à l'expression de l'eau et de son caractère vital, sous  toutes ses formes : l'oasis du désert, la pluie de 
la tempête, le bonhomme de neige qui fond, les sirènes de la mer, …  
 Les élèves de la classe de BEPA 2 ont, quant à eux, participé au concours photo "Les vallées de Plounévez-Lochrist" 
organisé dans le cadre de la Quinzaine Intercommunale. Félicitations à Christophe Bihan-Poudec qui en remporte le premier 
prix. 
 Par plusieurs visites d’étude, les  élèves de la classe de Bac Pro 1 ont désormais intégré, de manière plus concrète et par-
lante,  le circuit de l’eau et les différents procédés de son traitement. Dans un  premier temps, ils ont visité la station de déni-
trification de Plounévez-Lochrist d'où l’eau, rendue propre à la consommation, est ensuite acheminée vers le château d’eau 
avant distribution aux habitants de la commune. Les élèves ont ensuite découvert le lagunage ou le rôle capital joué par les 
micro-organismes dans l’épuration de l’eau avant que celle-ci ne retourne à la rivière. Ce thème s’achèvera par la visite de la 
station d’épuration de Plouescat, procédé plus technique cette fois-ci, du traitement de l’eau avant son rejet dans le milieu 
naturel. 

La classe de 4La classe de 4La classe de 4La classe de 4èmeèmeèmeème, côté jardin, côté jardin, côté jardin, côté jardin    
 
 C’est avec intérêt et curiosité que les élèves 
de la classe de Quatrième ont découvert les arômes 
des différentes plantes utilisées en cuisine. Delphine 
Klapper, de l’Association Les 5 Sens, les a ainsi ini-
tiés, au cours d’un après-midi, aux subtiles odeurs 
de la menthe, de la sauge ou encore de l’origan.  
A l’issue de l’activité, chapeautée par Cécile Madec, 
les élèves ont mis en terre quelques plantes. Espé-
rons que, si une météo clémente l’a autorisé, les 
élèves apprécieront, dès le printemps, les vertus 
gustatives de celles-ci en les agrémentant eux-
mêmes aux petits plats confectionnés en cours de 
cuisine. 
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Le théâtre pour tousLe théâtre pour tousLe théâtre pour tousLe théâtre pour tous    
 
 A l’ère  du "tout Internet",  il est parfois difficile, et peut-être même présomptueux, 
de proposer aux jeunes une aventure culturelle sortant des sentiers battus que sont deve-
nus pour eux les langages MSN, les espaces Facebook et autres Myspace. C’est pourtant le 
défi que s’est lancé Sylvie Guézengar auprès de la classe de Quatrième. 
L’objectif de l’aventure était de démystifier le théâtre, de le rendre accessible, compréhen-
sible, ou encore tout simplement populaire, en espérant, pourquoi pas,  à terme, " donner 
le  goût de ". 
Dans un premier temps, le magnifique théâtre (entièrement rénové) de Morlaix a ouvert 
ses portes aux classes de Quatrième et de Bac Pro 1ère année pour une visite guidée. Les 
élèves ont ensuite assisté à une représentation de la pièce "20 000 lieues sous les mers", 
récit prémonitoire de Jules Verne sur la protection de la mer. Les élèves ont su apprécier la 
qualité du spectacle mené tambour battant par le bouillonnant Sydney Bernard, tour à 
tour comique, grave ou malheureusement parfois alarmiste. En cela, Il n’a pas hésité à se 
faire aider par des marionnettes, par de "bizarres" objets ou encore par un poulpe… de 13 
mètres de long ! A l’issue de la représentation chaleureusement applaudie par les élèves, 
ceux-ci ont rencontré le comédien et échangé avec lui sur son métier. 
 Mais l’aventure ne se termine pas là. Il s’agit maintenant aux élèves de monter sur 
scène et d’assurer le show. Sous la houlette de Bob Simon de la Troupe Ar Vro Bagan, les 
élèves des deux classes s’exercent depuis quelques semaines déjà, au réjouissant, mais tout 
aussi exigeant, métier de comédien afin de brûler les planches le 18 décembre pour l’as-
semblée générale de l’association. 
La classe de Quatrième va ainsi représenter une pièce intitulée "De la rivière à la mer". Cet-
te adaptation, tant pédagogique qu'humoristique du cycle de l’eau, relate l’épopée 
d'Aquachanel, Aquateuf ou encore Aquajava, petite molécules d’eau cherchant désespéré-
ment à rejoindre la mer. 
Quant à la classe de 1ère Bac Pro, elle a choisi de répondre à la lancinante question 
"Comment vaincre l’ennui ?" Des réponses (ou des débuts de réponse), y seront  appor-
tées, le 18 décembre également, sous forme de petites saynètes écrites par les élèves eux-
mêmes et mises en scène  par Bob Simon et Annie Le Vourc’h.  

Les incontournables répét'... 

en marchant... 

assises... 

en dansant... en se concentrant... 

et même… allongés ! 



    Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...    
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Une année de formation continueUne année de formation continueUne année de formation continueUne année de formation continue  
 
 Des aides à domicile de l’ALDS de Cléder ont suivi, durant 2 jours, 
une formation, menée par Colette Le Guen, et portant sur la maladie de 
Parkinson et la sclérose en plaques. Après une présentation des pathologies 
par le docteur Goas, neurologue au CHU de Brest, les aides à domicile ont 
pu échanger sur leurs pratiques professionnelles auprès de ces malades. Une 
rencontre avec l’Association GP 29 (Groupe Parkinson 29) a aussi été un 
temps fort de cette formation qui a permis aux aides à domicile de bénéfi-
cier de précieux conseils au quotidien dans l’accompagnement des person-
nes malades.  
C'est ainsi, que, tout au long de l'année 2008, d'autres formations, ont 
aussi été assurées en direction des aides  à domicile de l'ALDS et de l'ADMR : 
 

De nouvelles médaillesDe nouvelles médaillesDe nouvelles médaillesDe nouvelles médailles    
 
 Après s'être de nouveau illustrée au cross départemental des Maisons 
Familiales en montant sur la plus haute marche du podium, c'est avec brio 
que Maëla Orcil, élève de Bac Pro 1ère année, a remporté, à Quimper, le cross 
régional des Maisons Familiales. 
 Félicitations aussi à Cindy Traon, de Bac Pro 1ère année également, 
qui, dans les deux compétitions décroche une 5ème place. 

4ème 18 

3ème 24 

BEPA 1 38 

BEPA 2 25 

Bac Pro 1 30 

Bac Pro 2 23 

  

Effectifs à la rentrée 2008 Effectifs à la rentrée 2008 Effectifs à la rentrée 2008 Effectifs à la rentrée 2008 (158 élèves)(158 élèves)(158 élèves)(158 élèves)    

FormationFormationFormationFormation    
ALDSALDSALDSALDS    

Nombre de personnes Nombre de personnes Nombre de personnes Nombre de personnes 
forméesforméesforméesformées    

Maladie d'Alzheimer 14 

Prévention et sécurité –  
Gestes de premiers secours 

24 

Diabète 11 

Fin de vie et deuil 12 

Dépression de la personne âgée 14 

Gestion du stress 12 

FormationFormationFormationFormation    
ADMRADMRADMRADMR    

Nombre de personnes Nombre de personnes Nombre de personnes Nombre de personnes 
forméesforméesforméesformées    

Accompagner les familles dans le deuil  28 

Accompagner la personne en difficulté 
avec l'alcool  

15 

Accompagnement du deuil 7 

Assistante de vie auprès des personnes  
handicapées 

10  

Prévention de la maltraitance  
(enfants et adultes) 

10 

DNB  76 % 

BEPA Services aux Personnes 79 % 

Bac Pro Services en Milieu Rural 79 % 

  

Résultats aux examens (juin 2008)Résultats aux examens (juin 2008)Résultats aux examens (juin 2008)Résultats aux examens (juin 2008)    



    Premiers contacts avec le milieu du handicapPremiers contacts avec le milieu du handicapPremiers contacts avec le milieu du handicapPremiers contacts avec le milieu du handicap    
 
 Le 10 avril 2008, les élèves de BEPA 2ème année ont participé à 
l’encadrement d’une journée départementale d’activités motrices, orga-
nisée par l'Association Les Genêts d'Or, dans le cadre de sport adapté.  
Pour la très grande majorité des élèves, cette journée constituait un pre-
mier contact avec le milieu du handicap. C’est aussi avec enthousiasme 
pour certains, une  relative réserve pour d’autres ou encore avec quelque 
peu d’appréhension pour de rares d’entre eux, que les élèves ont abordé 
cette journée. 
Par petits groupes, ils se sont vus confier la responsabilité d’un atelier. Et 
c’est avec entrain, patience et un sens du contact certain, qu’ils ont su 
mener à bien la tâche qui leur avait été confiée. 
Au terme de cette journée,  satisfaction, plaisir d’être là et tout simple-
ment gaieté se lisaient sur tous les visages. Gageons même que cela aura 
éveillé  chez certains des vocations. 
Aussi, fort de la réussite de cette journée, une autre "collaboration" en-
tre les Genêts d'Or et les actuels élèves de la classe de BEPA 2ème année, 
aura lieu le  23 avril 2009. 

De nouveaux secouristesDe nouveaux secouristesDe nouveaux secouristesDe nouveaux secouristes    
 
 Méthode de Heimlich, points de compression, massage cardiaque et 
autres techniques de secourisme, n’ont plus de secret pour les élèves de 
BEPA 2ème année.  
En effet, ces derniers, formés par Louis Salaün, ont tous obtenu avec succès 
au cours du mois de décembre, le diplôme du SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail), équivalent du PSC1 (Prévention et Secours Civiques Niveau 1) 

Toutes premières expériences professionnellesToutes premières expériences professionnellesToutes premières expériences professionnellesToutes premières expériences professionnelles    
 
 Les élèves de BEPA 1ère année ont, pour la plupart d'entre eux, vécu leur première expérience dans le milieu professionnel.  
Les  élèves se sont exprimés sur ce premier stage qui s'est déroulé en école maternelle. 
Globalement, il s'agit pour tous d'une  première découverte du milieu professionnel avec des motifs de satisfaction. Ainsi exer-
cer en milieu professionnel leur a permis de prendre des initiatives, d'avoir des responsabilités avec les sentiments de valorisation 
et d'utilité qui les accompagnent. Par les différentes tâches qui leur ont été confiées plusieurs d'entre eux s'accordent à dire 
qu'ils ont gagné en confiance, en autonomie et en sens de l'organisation. 
Cependant, ce qu'a apporté le stage à certains est ce qui a fait défaut à d'autres. Certains reconnaissent ainsi que la timidité, le 
manque d'assurance peuvent être un frein à la prise d'initiatives, et qu'il est difficile de s'organiser dans son travail. Garder une 
distance avec l'enfant et savoir exercer son autorité envers lui peuvent également faire partie des problèmes rencontrés au quo-
tidien. 
 Mais ne perdons pas de vue qu'il s'agit là d'une première expérience de stage et  qu’au cours de leur parcours à la Maison 
Familiale, les élèves auront encore diverses occasions d'exercer et d'améliorer leurs compétences et savoir-faire. 
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PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES     
LE 20 mars de 17h à 20hLE 20 mars de 17h à 20hLE 20 mars de 17h à 20hLE 20 mars de 17h à 20h    
Le 21 mars de 9h à 17hLe 21 mars de 9h à 17hLe 21 mars de 9h à 17hLe 21 mars de 9h à 17h    
Le 13 mai de 13h30 à 18h Le 13 mai de 13h30 à 18h Le 13 mai de 13h30 à 18h Le 13 mai de 13h30 à 18h     

REUNIONS PARENTSREUNIONS PARENTSREUNIONS PARENTSREUNIONS PARENTS    
• Classe de 4ème : entretiens individuels entre le 

12 et 25 janvier12 et 25 janvier12 et 25 janvier12 et 25 janvier 
• Classe de 3ème : le 3 février à 20h3 février à 20h3 février à 20h3 février à 20h 
• Classe de BEPA1 : le 12 février à 18h1512 février à 18h1512 février à 18h1512 février à 18h15 
• Classe de BEPA2 : le 3 février à 20h3 février à 20h3 février à 20h3 février à 20h 

VOYAGES D’ETUDEVOYAGES D’ETUDEVOYAGES D’ETUDEVOYAGES D’ETUDE    
Direction ParisParisParisParis, la ville lumière, pour les classes de 4ème et 3ème du 23 au 27 mars ;  
et LondresLondresLondresLondres et la City, du 13 au 18 mars, pour les classes de Bac Pro. 

Les Projets d'Utilité Sociale des BEPA 2 Les Projets d'Utilité Sociale des BEPA 2 Les Projets d'Utilité Sociale des BEPA 2 Les Projets d'Utilité Sociale des BEPA 2     
 
• Récupération de matériel informatiqueRécupération de matériel informatiqueRécupération de matériel informatiqueRécupération de matériel informatique pour l'Asso-

ciation Kasoukena (qui se charge ensuite de l'ache-
miner vers plusieurs pays d'Afrique) 

 (Audrey, Angélique, Ingrid, Melissa, Morgane) 
• Activités sur les 5 sens Activités sur les 5 sens Activités sur les 5 sens Activités sur les 5 sens avec les résidants du CAT de 

Lesneven 
 (Christophe, Cyrille, Emmanuel, Josselin, Julia) 
• Animation karaoké et initiation à la Wii  Animation karaoké et initiation à la Wii  Animation karaoké et initiation à la Wii  Animation karaoké et initiation à la Wii  à la maison 

de retraite de Kervoanec  
 (Florian, Jordan, Marine, Morgane Sénant,  
 Morgane Argouarc'h) 
• Ateliers multisports Ateliers multisports Ateliers multisports Ateliers multisports à l'école de l'Argoat de  
 Lesneven  
 (Aurélie, Camille, Loïc, Océane, Sylvain) 
• Animations en service pédiatrie Animations en service pédiatrie Animations en service pédiatrie Animations en service pédiatrie au CHU Morvan de 

Brest  
 (Anaëlle, Aurore, Laura, Marie-Anne, Tiphaine) 

Les  actions professionnelles de la classe Terminale Bac ProLes  actions professionnelles de la classe Terminale Bac ProLes  actions professionnelles de la classe Terminale Bac ProLes  actions professionnelles de la classe Terminale Bac Pro    
 
 Les  actions professionnelles ont pour objectif de concrétiser 
les connaissances et savoir-faire acquis dans les différents modules 
professionnels. Les élèves doivent alors concevoir, planifier, réaliser 
une action concrète répondant à des besoins identifiés des usagers du 
territoire rural. 
Voici un aperçu de ce qui a déjà été réalisé au premier trimestre, ou le 
sera, au second trimestre. 
• La prévention du tabac prévention du tabac prévention du tabac prévention du tabac auprès de classes de cours moyen des 

écoles de la Martyre et de Pencran avec la réalisation d'un jeu 
de l'oie (Emie, Guillaume, Mellie, Noémie) 

• L'eau : de la rivière à la mer L'eau : de la rivière à la mer L'eau : de la rivière à la mer L'eau : de la rivière à la mer (Adeline, Prisca, Maëlle) 
- Création des affiches de publicité de la Quinzaine Intercommunale 
- Accueil des groupes lors de l'exposition de la bibliothèque 
- Réalisation d'un questionnaire sur celle-ci pour les classes de pri-
maire des écoles des 3 communes ainsi que pour toutes les classes de 
la Maison Familiale 
• Création d'un diaporama Création d'un diaporama Création d'un diaporama Création d'un diaporama pour le centre de Perharidy de Ros-

coff (Blandine, Laura, Marion, Melissa) 
• Initiation à Internet Initiation à Internet Initiation à Internet Initiation à Internet de résidants du Centre saint Vincent Lan-

nouchen de Landivisiau (Damien, Emilie, Harmony) 
• Mise en place d'un atelier esthétique atelier esthétique atelier esthétique atelier esthétique au service Bellizal de la 

maison de retraite de Morlaix (Aurélie, Emilie, Jessica, Sabri-
na) 

• Mise en place d'un atelier bienun atelier bienun atelier bienun atelier bien----être être être être à la Résidence Mestiouall 
de Cléder (Elise, Gwendoline, LauraTanguy, Melody) 

 

    A VENIR ...A VENIR ...A VENIR ...A VENIR ...    

ACCUEIL MAITRES DE STAGEACCUEIL MAITRES DE STAGEACCUEIL MAITRES DE STAGEACCUEIL MAITRES DE STAGE    
Les classes de BEPA 1ère année Services aux Personnes, de 
Première et Terminale Bac pro Services en Milieu Rural, 
inviteront leurs maîtres de stage pour un pot de l'amitié  

le 10 février à partir de 18hle 10 février à partir de 18hle 10 février à partir de 18hle 10 février à partir de 18h. 
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