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 Depuis janvier 2014, la MFR de Plounévez met à disposition de ses 

élèves un appartement pédagogique. Dans ce lieu, nommé « Pôle Servi-

ces aux Personnes », les différents espaces d’un logement ont été amé-

nagés et chaque zone est conçue de manière à être accessible à tous : 

vestiaire, buanderie, cuisine et séjour aménagés, chambre et salle de 

bains adaptées au handicap, zone puériculture et zone d’exercices prati-

ques équipées de lits médicalisés et de matériels spécifiques.  

Ce lieu est dédié à l’apprentissage des pratiques du quotidien pour les 

élèves en formation Services aux Personnes et aux Territoires de la MFR. 

Son utilisation s’adresse également aux professionnels lors des actions 

de formation des réseaux d’aide à domicile (ALDS, ADMR, …), réseau 

d’assistantes maternelles, salariés de l’ESAT de Landivisiau. Cet outil fort 

apprécié des élèves et des professionnels représente un plus pour la 

qualification des personnes dans leur fonction d’assistance à la personne 

dans la vie au quotidien. 

CARREFOUR DE L’ORIENTATIONCARREFOUR DE L’ORIENTATIONCARREFOUR DE L’ORIENTATIONCARREFOUR DE L’ORIENTATION    
Organisé par la MFR de Plounévez-Lochrist, l’IREO de Lesneven, les MFR de Plabennec et Ploudaniel 

Le 31 janvier 2015 de 9h à 13h 
Salle de la Communauté des Communes à Lesneven 

Venez rencontrer, échanger avec des jeunes, des professionnels, des familles 

 

 A TOUS, UNE TRES BELLE ANNEE 2015  !A TOUS, UNE TRES BELLE ANNEE 2015  !A TOUS, UNE TRES BELLE ANNEE 2015  !A TOUS, UNE TRES BELLE ANNEE 2015  !    

Depuis que je suis à la MFR, j’ai complètement 

changé ! Je suis moins timide. J’ai plus le sourire 

lorsque je rentre à la maison le soir après le stage. 

D’ailleurs mon maître de stage, que je connaissais 

déjà avant, m’a dit que depuis que j’avais changé 

d’école j’étais devenue rayonnante !!!! 

J’ai vraiment changé, je m’en rends compte, on me 

le dit ! J’ai plus d’énergie aussi ! 

Mes notes sont meilleures, elles sont devenues 

bonnes maintenant ! Et je crois même que je com-

mence à aimer les maths… 

Manon, élève de quatrième 

INSTANTANES DE MOTS INSTANTANES DE MOTS INSTANTANES DE MOTS INSTANTANES DE MOTS ! 

L’année dernière j’allais à l’école à reculons, je ne 

voulais pas y aller. Et bien cette année, pour rien 

au monde je ne raterai une semaine d’école ! 

Mélanie, élève de quatrième 
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 Nous avons effectué notre stage à l’Ile d’Oléron à Saint Trojan les Bains. Pas d’ap-

préhension avant de partir car nous avons été très bien renseignées par la structure sur 

la manière dont nous serions accueillies ainsi que sur les différentes tâches qui nous se-

raient confiées. 

Après 9 heures de voiture, nous avons découvert le village-vacances qui nous accueille-

rait en stage pour une durée d’un mois. Le personnel, très à l’écoute, nous a permis de 

nous sentir rapidement à l’aise. Sur place, nous avons été sur différents postes : accueil, 

restauration, animation, ... 

Nous étions logées, blanchies et nourries.  

Nous avons découvert un nouvel environnement très agréable et ensoleillé. Le village 

vacances était très bien situé, ce qui nous a permis de pouvoir nous déplacer très facile-

ment le week-end pour profiter et visiter la région (balade à vélo, marché nocturne, fes-

tival de musique, …). La clientèle était très sympathique et très sociable. 

Nous y serions bien restées encore un peu. Ce stage a été très enrichissant, nous n’en 

gardons que de bons souvenirs. 

          

 Nous avons fait notre stage au camping « Les grands pins » à Lacanau Océan près de 

Bordeaux. Ce stage nous a énormément plu. Partir loin ne nous a pas dérangées bien que 

nous nous soyons retrouvées dans une ville que nous ne connaissions pas. Durant ce stage, 

nous avons pratiqué diverses activités : restauration, livraison des petits déjeuners en voitu-

rette,  service au bar, confection de pizzas, … 

Nous avons beaucoup aimé travailler au bar et au restaurant, pour le contact avec la clientèle. 

Il y a avait une très bonne ambiance avec le personnel. Ce stage nous a vraiment beaucoup 

plu mais les quatre semaines sont passées très (trop) vite. 

 

 Je suis allée au camping Ilbarritz à Bidart, une ville à proximité de Biarritz. J’appréhendais beau-

coup avant de partir car je partais seule, j’arrivais donc dans un endroit que je ne connaissais pas et où 

je ne connaissais personne. 

J’ai été très bien accueillie, j’ai vite rencontré le personnel avec qui je me suis vraiment bien arrangée. 

Cela m’a permis de passer un très bon stage ! J’ai fait beaucoup d’animation et j’ai rencontré beaucoup 

d’étrangers. J’ai ainsi pu améliorer mon niveau d’anglais et d’espagnol. Durant mes journées de repos, 

j’ai eu la chance de pouvoir visiter Bayonne, Biarritz et ses alentours. J’ai rencontré de nouvelles  per-

sonnes durant ce stage, j’ai appris plein de choses. Je n’en retiens que du positif et si c’était à refaire, je 

le referais sans hésiter. 

 

 Nous avons fait notre stage au camping La Madrague à Pornic. Nous souhaitions découvrir 

une nouvelle région. Partir ainsi nous a permis d’acquérir un peu d’indépendance et d’autonomie. 

Avant de partir, nous avions quelques appréhensions : quel accueil aurions-nous ? Quelles activités 

allions-nous faire ? … 

Nous avons été très bien accueillies par le personnel. Nous avions les week-end de libres. 

Nous avons fait l’accueil du public, l’entretien des locaux, le réassort, l’état des lieux des mobil-

homes, … Communiquer avec les touristes a été enrichissant. 

Le personnel a été très présent, très gentil et nous a accompagné pour diverses choses, comme 

faire nos courses par exemple (nous n’avions pas de voiture). 

C’était une expérience très riche, nous en gardons de bons souvenirs ! Nous avons trouvé dur de 

rentrer au bout d’un mois. 

               

Mayoumi
Mayoumi
Mayoumi
Mayoumi    

En fin d’année de première, les élèves effectuent un stage tourisme d’une durée d’un mois.  Celui-ci s’effectue en structure d’accueil 

tels des campings, hôtels, centres de vacances, … 

Quelques élèves ont accepté de nous faire part de leur expérience. 

Pauline
Pauline
Pauline
Pauline    

Mario
n

Mario
n

Mario
n

Mario
n    

JoséphineJoséphineJoséphineJoséphine
    

LaëtitiaLaëtitiaLaëtitiaLaëtitia    

MarieMarieMarieMarie    Ludivine
Ludivine
Ludivine
Ludivine    



Libres expressions des élèves de seconde. 
La MFR, les stages, l’alternance ! 

Le stage développe l’autonomie, la maturité  

L’alternance : une autre façon d’apprendre 

Les services : investissement 

dans le quotidien de l’école. 

Responsabilisation ! 

Sentiment de se sentir utile  

Le stage :  
observer, écouter, être patients, 

disponibles  

La MF :  

convivialité !  

Proximité !  

Le stage :  

mise en pratique de ce que 

nous apprenons à l’école 

Apprendre à s’adapter : à l’alternance, à 

la structure de stage qui nous accueille 
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Le maître de stage est une aide, 

un soutien.  

Il donne de son temps.  

Découverte des métiers, du monde du tra
vail 

La MF :  

Accompagnement  

Ecoute 

Se responsabiliser 

Vaincre sa timidité 

Le stage est une ouverture.  

Il éveille et développe notre 
curiosité 

Expérience, 

 assurance,  

autonomie 

Libres expressions des élèves de seconde. 
La MFR, les stages, l’alternance ! 



Une collaboration toujours active avec les professionnelsUne collaboration toujours active avec les professionnelsUne collaboration toujours active avec les professionnelsUne collaboration toujours active avec les professionnels  
  

 Dans la formation services aux personnes, en plus des cours dispensés aux élèves, une place importante est également 

laissée à la rencontre avec les professionnels. Leur regard différent et plus pratique constitue un support pédagogique essentiel 

à la théorie. 

Ces rencontres se font par le biais d’interventions à la MFR (institutrices, aides-soignantes, …), rencontres au cours desquelles 

chaque professionnel fait part de son vécu, de sa pratique, de son quotidien, tout en prodiguant conseils et recommandations 

aux stagiaires et aux futurs professionnels que sont les jeunes en formation. 

De plus, des visites en structure sont également organisées de manière régulière : EHPAD, crèches, CLSH, … Celles-ci permettent 

de découvrir et de visualiser l’environnement professionnel (lieu, matériel  et supports utilisés). 

Enfin, ces professionnels sont également des tuteurs importants dans la formation des élèves par leur participation, au sein de la 

MFR, à des jurys. Au cours de ces oraux les élèves sont mis en situation de soutenance de leur rapport de stage. Le regard objec-

tif du professionnel permet alors de conseiller, orienter tant sur le fond que sur la forme. 

Education à la responsabilitéEducation à la responsabilitéEducation à la responsabilitéEducation à la responsabilité    
  

 La sensibilisation et l'éducation à l'environnement sont des no-

tions devenues incontournables dans les apprentissages dispensés aux 

adolescents, futurs adultes de demain. 

Dans ce cadre, depuis le début de l'année, différentes actions ont été 

menées auprès des 26 élèves de la classe de troisième. 

En septembre, ils ont ainsi passé une journée dans les Monts d'Arrée à la 

découverte du cycle de l'eau et de sa gestion au quotidien. 

Au mois de novembre Patrick Cochard, ambassadeur du tri à la CCBK, a 

rencontré les élèves afin de leur présenter les différents modes de tri. Il a 

évoqué la diversité de situations de vie au quotidien afin de les initier, de 

manière concrète, à la préservation de leur environnement. 

Cette intervention, riche en exemples et en enseignements, devrait per-

mettre à chacun de mieux comprendre les enjeux afin d'agir, de manière 

responsable, à son niveau et selon ses possibilités. 

 

Premières expériences européennesPremières expériences européennesPremières expériences européennesPremières expériences européennes    
 

 Au mois de juin 2015, plusieurs élèves de Première auront l’opportunité et la chance d’effectuer un stage en Grèce. En lien évi-

demment avec la formation Services aux Personnes et aux Territoires, ces expériences se dérouleront en établissements d’accueil pour 

personnes dépendantes ou en jardins d’enfants. 

Afin de préparer au mieux ce séjour un comité de pilotage a été mis en place. Celui-ci est composé d’Yvonne Cabon, directrice, d’Hervé 

Colombier, Président,  d’administrateurs, de parents d’élèves et de membres de l’équipe de formation. 

Au premier trimestre, afin de financer leur voyage, c’est avec beaucoup d’énergie et de motivation que les élèves se sont lancés dans la 

vente de pizzas et de chocolats. C’est ainsi que pas moins de 200 pizzas et 800 boîtes de chocolats ont été vendus ! 

Les pieds dans l’Elorn, à la recherche de petits poissons 

Visite du CLSH de Plouguerneau Intervention de Solène Simon, institutrice  
à l’Ecole Sainte Thérèse de Plouzévédé 
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    Quelques chiffres ... 

DNB 96.5 % 

BEPA Services aux Personnes 96.5 % 

Bac Pro Services en Milieu Rural 90 % 

Moyenne 94,5 % 

Résultats aux examens (juin 2014) 

4
ème

 14 

3
ème

 26 

Seconde 36 

Première 36 

Terminale 28 

  

Effectifs  2014-2015 

PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES     
Le 6 février de 17h à 20hLe 6 février de 17h à 20hLe 6 février de 17h à 20hLe 6 février de 17h à 20h    

Le 7 février de 9h à 17hLe 7 février de 9h à 17hLe 7 février de 9h à 17hLe 7 février de 9h à 17h    
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La formation continue : un partenariat qui se développe… La formation continue : un partenariat qui se développe… La formation continue : un partenariat qui se développe… La formation continue : un partenariat qui se développe…     
  

 La formation continue offre à chacun la possibilité d’apprendre ou de développer de nouvelles compétences et savoir-

faire directement applicables dans son quotidien professionnel. 

Depuis plusieurs années déjà, la MFR œuvre dans ce sens en proposant, régulièrement, diverses formations. C’est ainsi qu’au 

premier trimestre ont été menées 3 formations. 

La première, adressée à 8 aides à domicile de l’ALDS de Cléder portait sur l’alimentation des personnes âgées. Diététique et 

équilibre alimentaire étaient évidemment au programme mais Madame Hamon, responsable de formation, a également mis 

l’accent, par des ateliers pratiques, sur l’importance de l’élaboration et la préparation de repas équilibrés 

La seconde formation, toujours en direction de salariées de l’ALDS et menée cette fois-ci par Madame Balestrero, traitait des 

notions de bientraitance et de maltraitance. Respect de la dignité, de l’autonomie, des capacités, accompagnement, assistan-

ce, écoute,… Autant de notions essentielles dans la prise en charge de la personne dépendante qui ont été abordées et discu-

tées au cours des deux jours de formation. 

La troisième session, quant à elle, concernait 12 salariées de l’ART (Association Recherche Travail) de Landivisiau et a abordé le 

bio-nettoyage et l’entretien des locaux. Assurés par Madame Hamon, assistée de Madame Madec, les cinq jours de formation 

ont été basés sur des fiches techniques, mises en pratique, interventions, visites de structure,…  

Le deuxième trimestre verra la poursuite de la collaboration avec les partenaires locaux avec, en projet, des propositions de 

nouvelles formations en direction, cette fois-ci, du R.P.A.M (Relais Parents Assistantes Maternelles de la CCBK (Communuaté 

de Communes de la Baie du Kernic). Au programme : « contes et histoires », « la gestion du stress », « savoir créer un livret 

d’accueil »,... 

Les diplômés à l’honneurLes diplômés à l’honneurLes diplômés à l’honneurLes diplômés à l’honneur    
 

 Le 10 décembre la Maison Familiale a accueilli ses 

anciens élèves de terminale pour un repas de retrouvailles 

et la remise officielle des diplômes. Les lauréats sem-

blaient très heureux de revenir à l'école et d'échanger 

avec les élèves actuels de terminale, qui, eux, recevaient 

leur BEP. Les formateurs et les membres du conseil d'ad-

ministration présents ont constaté avec plaisir et fierté 

que les bacheliers de la MFR, dans leur grande majorité, 

ont un emploi ou poursuivent leurs études. Les stages leur 

ont permis d'acquérir auprès de professionnels des savoir-

faire qui sont reconnus sur le marché du travail.  

A la MFR de
A la MFR de
A la MFR de
A la MFR de    
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