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 Une de nos particularités pédagogiques et éducati-

ves à la MFR de Plounevez-Lochrist, est de faire confiance 

aux élèves afin qu’à leur tour ils apprennent à se faire 

confiance entre eux et, peut-être ce qui est le plus impor-

tant pour leur avenir, à prendre confiance en eux-mêmes. 

 Comme on le voit au travers des différentes activités 

de ce nouveau numéro de notre journal, les jeunes sont 

acteurs de leur scolarité à la MFR. Ils participent à des pro-

jets orchestrés par leurs formateurs pour financer des sor-

ties de fin d’année par exemple. Par ces activités, ils ap-

prennent le goût de l’effort et le prix des récompenses qui 

sont aujourd’hui trop souvent absents de l’univers de nos 

adolescents, lesquels sont dans des démarches de satisfac-

tion immédiate et de consumérisme. Ces comportements, 

ils ne les ont pas inventés, mais observés dans ce monde 

dans lequel ils ont grandi et duquel beaucoup des valeurs 

simples et de bons sens ont disparu à la faveur unique de 

l’amusement et du profit. 

 Ce sont les mêmes intentions qu’ils mobilisent en 

participant au Taulé-Morlaix, en s’impliquant dans la vie de  

leur établissement, comme il le feront plus tard, espérons-

le, sur le territoire qu’ils auront choisi pour vivre et travail-

ler, ou en apprenant les gestes qui sauvent avec le souci de 

l’autre et de ses faiblesses.  

 C’est avec ces exigences qu’ils avancent dans leur 

parcours personnel, accompagnés par la force de tout le 

réseau breton des MFR pour présenter les projets possibles 

à nos jeunes en formations Services aux Personnes et aux 

Territoires lors de notre rencontre régionale à Pontivy. 

 

Etienne Lasserenne,  

Directeur 

Meilleurs vœux pour l’année 2017 ! 

Présence de la MFR de Plounévez au :Présence de la MFR de Plounévez au :Présence de la MFR de Plounévez au :Présence de la MFR de Plounévez au :    
----    Carrefour de l’orientation, le 14 janvier Carrefour de l’orientation, le 14 janvier Carrefour de l’orientation, le 14 janvier Carrefour de l’orientation, le 14 janvier     
à Lesnevenà Lesnevenà Lesnevenà Lesneven    
----    Foromap,  le 28 janvier à BrestForomap,  le 28 janvier à BrestForomap,  le 28 janvier à BrestForomap,  le 28 janvier à Brest    

Les participants à la course à pied Taulé– Morlaix 

(membres de l’équipe, administrateurs, élèves) 

Journée d’intégration à la plage de Keremma 
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Des cookies pour des sorties ! 
 

 En classe de 4
ème

 et de 3
ème

, outre les matières généra-

les, les matières dites « pratiques », que sont les arts manuels 

et les arts culinaires, ont également un droit de cité au sein des 

cours dispensés à la MFR. 

« J’adore les cours de cuisine car c'est une ambiance différen-

te… » s’exclame Gabrielle "et puis je suis contente de refaire 

chez moi ce que j'apprends à l'école, et ma famille aussi !" 

Les cours de cuisine, sources d'apprentissages, de valorisation 

et de satisfaction sont aussi un moment privilégié d'échanges 

et de partage entre les élèves et formatrices. Mme Hamon re-

connaît que " les cours de cuisine permettent d'avoir un regard 

différent sur l'élève. Je suis également formatrice en maths et 

la relation n'est pas la même qu'en cours de maths. Déjà, les 

élèves sont toujours contents de venir en cours de cuisine alors 

qu'en cours de maths, ce n'est pas toujours le cas ! " sourit-elle. 

De plus, "un élève pourra avoir des difficultés en maths mais 

être très bon cuisinier ! C'est ainsi que revient la confiance en 

soi ! " 

Durant la semaine, encadrés par leurs formatrices, Mme Grall, 

Mme Hamon et Mme Madec, les élèves de quatrième ont 

confectionné, des pots de préparation de cookies, dont la ven-

te devrait leur permettre de financer une  sortie de fin d'an-

née. 

Echanger, proposer pour avancer  
 
 A la Maison Familiale, une commission de vie résidentielle a été créée, afin 

de réfléchir à de nouveaux projets. Cette commission réunit formateurs, adminis-

trateurs mais aussi, trois élèves de première, Céline, Manon et Margot. Toutes les 

trois se réjouissent de faire partie de cette commission car « il est important que 

les élèves donnent leur avis. C’est nous qui sommes les usagers au quotidien», af-

firme Céline, « et nous sommes très contentes d'y participer. Nous faisons le relais 

entre les autres élèves et les formateurs", continue-t-elle. 

 Ces dernières ont établi un questionnaire à destination des autres élèves 

afin de cerner leurs attentes et leurs besoins, qu’elles ont ensuite relayés à la 

commission, sous forme de suggestions : fonctionnement du nouveau foyer, pro-

position de sorties extérieures, repas à thèmes, animations, … 

 La commission se penche aussi particulièrement sur les veillées. Car derriè-

re une appellation un peu désuète, la veillée cache une réalité bien plus dynami-

que que ne le laisse transparaître son nom. En MFR, la veillée a un rôle essentiel 

dans la vie de l'école et plus particulièrement, celle de l'internat. En effet, le soir 

se prête plus aux échanges, aux confidences, à la proximité. Les veillées sont orga-

nisées par le formateur présent ce soir-là, aidé de quelques élèves volontaires. 

 Echanges, écoute, attention et disponibilité de chacun ont permis la mise 

en place d'un planning de veillées avec animations pour l'année : karaoké, repas 

antillais, soirée Bollywood, Halloween, carnaval, chasse à l'œuf, blind test, … 

 Ce qui fait dire à Margot "les formateurs nous comprennent vachement. On 

nous accorde beaucoup d'importance ! On a le sentiment d’être écoutées !  Oh 

oui ! " "Les formateurs sont super gentils de mettre en place des animations", in-

siste Manon. 
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A la rencontre de Giacometti 

 

 Les élèves troisième se sont offerts une journée à Landerneau. Le 

matin, une visite commentée de la vieille ville leur a permis de découvrir 

quelques trésors du patrimoine religieux et architectural, de St Thomas à 

St Houardon en passant par le pont de Rohan.  

 Après un pique-nique sur les bords de l’Elorn, les élèves, ont eu le 

privilège de visiter la magnifique exposition du fonds Hélène et Edouard 

Leclerc consacrée à Chagall. Tantôt admiratifs, tantôt interrogatifs de-

vant certains tableaux, mais toujours concentrés, les élèves ont décou-

vert l'œuvre considérable "toute en couleurs" de l'un des plus grands 

peintres de son temps qui aura marqué le XX
ème

 siècle. 

Réagir en cas d’attaque terroriste 
 

 Déjà habitués aux exercices de simulation d’incendie, élèves et formateurs se prêtent également, depuis cette an-

née, à l’exercice attentat/intrusion. Celui-ci, rendu obligatoire dans tous les établissements scolaires, par les dramatiques 

évènements que nous gardons tous à l’esprit, a concerné tous les élèves. Il doit permettre à chacun de savoir comment 

agir, réagir, en cas d’intrusion à la Maison Familiale. 

 Ainsi s'il s'agit de s'enfermer, l'exercice vérifie que l'on sait dans quel local se cacher (éventuellement sa classe).  

Aussi, à Plounévez, le jour de l’exercice élèves et formateurs ont cherché les meilleurs moyens pour se calfeutre et se bar-

ricader,  en utilisant tous les moyens en leur possession, particulièrement le mobilier scolaire,  tout en veillant à rester 

éloignés des ouvertures.  

 Développer une culture aux gestes qui sauvent 
 

 A la suite de l’attaque terroriste du Bataclan, pour ne pas vivre un sen-

timent d’impuissance face à l’urgence et surtout pour pouvoir agir, beaucoup 

de Français se sont inscrits à des formations aux premiers secours. 

 Depuis de nombreuses années déjà, la MFR  fait partie de ces acteurs 

qui oeuvrent à la formation des jeunes aux gestes qui sauvent. 

C’est ainsi que chaque année, Cécile Madec, enseigne aux élèves de troisième 

et de première comment agir efficacement durant les minutes déterminantes 

précédant l’arrivée des secours. 

 Les élèves sont très conscients de l’intérêt d’obtenir le PSC1, comme 

en témoigne Céline, élève de première : « cela peut être utile en stage mais 

aussi si on est témoins d’un accident de la route, par exemple. Par rapport à 

tout ce qui se passe en ce moment, c’est important d’avoir les bons gestes. Le 

PSC1 devrait même être obligatoire pour tous ! » 

La classe de quatrième chauffe les planches ! 

 

 Sur une création 100 % Maison Familiale (textes, décors, mise en scène,

…), grâce aux conseils et professionnalisme de leur formatrices, Mme Guezen-

gar et Mme Lesven, les élèves de quatrième ont assuré le spectacle lors de l'as-

semblée générale de la Maison Familiale !  

Surmontant leur trac, c'est avec beaucoup d'investissement et d'énergie que 

nos jeunes comédiens ont joué des saynètes portant sur l'évolution des famil-

les à travers le temps (Préhistoire, Antiquité, Epoque Moderne, Guerre 39-45, 

Mai 68,…).Les élèves de seconde ont ensuite présenté un cup song. La soirée 

s'est achevée par des danses effectuées par les élèves de terminale. 



PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES     
Le 4 février de 9h à 19hLe 4 février de 9h à 19hLe 4 février de 9h à 19hLe 4 février de 9h à 19h    
Le 10 mars de 17h à 20hLe 10 mars de 17h à 20hLe 10 mars de 17h à 20hLe 10 mars de 17h à 20h    
Le 11 mars de 9h à 17hLe 11 mars de 9h à 17hLe 11 mars de 9h à 17hLe 11 mars de 9h à 17h    
Le 19 mai de 17h à 20hLe 19 mai de 17h à 20hLe 19 mai de 17h à 20hLe 19 mai de 17h à 20h    
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Préparer l'avenir 

 
 Que faire après le bac ? Vers quel métier me diriger ? Ces 

questions sont très présentes à l'esprit des élèves et de plus en 

plus récurrentes au fur et à mesure de leur scolarité et de l'ap-

proche du bac. Aussi, dans un but d'accompagnement, d'aide et 

de conseils, a été organisée, la première journée régionale des 

services. C'est ainsi que quelques 300 élèves de Bac pro SAPAT 

des MFR de toute la Bretagne se sont retrouvés jeudi dernier à 

Pontivy. Sous un unique slogan "Bouge, joue, trouve", les élèves 

ont participé à différents ateliers, tels, par exemple : job dating, 

conseil en image, trouver son premier logement ou encore passer 

le permis de conduire. 

 Les élèves de la MFR de Plounévez ont mis beaucoup d'en-

thousiasme et d'implication dans leur participation. Gageons que 

cette journée, qui de l'avis de tous, serait à renouveler, leur aura 

permis d'envisager sereinement leur avenir, qu'il soit personnel, 

professionnel ou matériel. 

Et aussi… A venir 

 

La classe de quatrième :       La classe de troisième : 

Réflexion sur l’utilisation du foyer     Réunion de parents le 20 janvier 

Visite d’une entreprise agro-alimentaire    Temps fort puériculture en janvier 

Confection de galettes des rois 

 

La classe de seconde : 

Visite d’un EHPAD (en vue de préparer le stage « personnes dépendantes ») 

Première évaluation orale sur le stage  « petite «enfance », avec des jurys extérieurs 

 

La classe de première : 

Certification BEPA le 16 février 

Journée sport adapté le avril 

 

La classe de terminale : 

Actions pro : organisation d’un forum des métiers pour la Porte Ouverte de la MFR, actions pour Leu-

cémie Espoir, animations au CLSH et à la Fondation de Plouescat, à l’EHPAD de Mestioual à Cléder, 

initiation informatique des résidants de l’ESAT de Landivisiau, animations sur les accidents pour les 

enfants du centre socio-culturel de Lesneven. 

 

    Quelques chiffres ... 

DNB 97 % 

BEPA Services aux Personnes 100  % 

Bac Pro Services en Milieu Rural 86 % 

Moyenne 94,5 % 

Résultats aux examens (juin 2016) 


