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M. PELLUAU, Président, 
M. PERDRIAU, Directeur, 

Les membres du Conseil d’Administration et 
l’Equipe  

de la Maison Familiale Rurale de l’Oudon à CRAON 
vous souhaitent tous leurs Meilleurs Vœux pour 

cette nouvelle année… 

4ème / 3ème Orientation
Bac Professionnel S.A.P.A.T (Services Aux Personnes et Aux 

Territoires)
C.A.P Petite Enfance

Formations auprès des Professionnels : H.A.C.C.P / S.S.T / P.R.A.P

MFR de l’OUDON
31 route de Nantes / 53400 CRAON
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La Gazette de l’OUDON… Janvier 2015

Parce qu’il faut croire en l’avenir, la MFR de l’OUDON 

s’efforcera en 2015, comme pour les années précédentes, 

d’accompagner au mieux les jeunes et adultes en 

formation afin qu’ils réalisent leurs projets personnels et 

professionnels.  
Depuis la rentrée de septembre, l’Equipe de la MFR a mis 

en place des outils afin d’améliorer le suivi des stages. 

Pour accompagner au mieux les apprenants, davantage de 

temps est consacré à des entretiens individuels afin 

d’échanger sur l’orientation et autres sujets pour lesquels 

les jeunes et adultes ont besoin de notre soutien.  

En ces temps difficiles économiquement, la formation par 

alternance permet de préparer au mieux l’avenir 

professionnel de nos jeunes. Les temps passés sur les 

différents lieux de stage leur permettent d’acquérir des 

connaissances et compétences qui sont ensuite valorisées 

et approfondies à la MFR. Les professionnels souhaitent 

embaucher du personnel ayant un savoir être et qui soit 

investi. Selon eux, la motivation sera la source principale 

du développement des compétences. Ainsi, la présence 

des stages dans ce cursus scolaire est un véritable atout 

pour répondre aux objectifs des chefs d’entreprises, de 

structures…  
Aussi, nous vous souhaitons, au nom de la MFR, remercier 

nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de 

l’année pour dispenser des formations de qualité et pour 

lesquelles nous travaillons afin qu’elles correspondent au 

mieux aux besoins du territoire. 

 Gardons l’espoir et partageons-le avec nos jeunes. Nous 

vous adressons, à toutes et tous, nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. 

M. PELLUAU, Président 

M. PERDRIAU, Directeur

OUEST FRANCE
20/10/2014

HAUT NJOU
5/12/2014

OUEST FRANCE
2/12/2014

Comme l’année écoulée, de nouveaux projets 
devraient voir le jour en 2015. Le Conseil 
d’Administration et l’Equipe vont analyser 
l’enquête réalisée auprès des partenaires, des 
familles, des jeunes - adultes en formation et du 
territoire pour définir le projet associatif de la 
MFR. L’objectif principal est de définir les 
stratégies pour répondre  aux besoins qui 
émanent de cette enquête.  
De plus, la MFR espère dès 2015 proposer les 
formations suivantes sur le territoire du Sud 
Mayenne (H.A.C.C.P / S.S.T / P.R.A.P).  
Pour répondre aux exigences des formations et 
des apprenants, la MFR continuera d’investir 
dans du matériel pédagogique et d’accueil.

Nos Portes Ouvertes 2015 : 
Samedis 31 Janvier / 28 Février 

(9h00 à 17h00)


