Les jeunes, les parents et les maîtres de stage parlent de la MFR
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Madame Taillard, monitrice à la MFR depuis 3 ans, a
interviewé des partenaires de l’association pour
recueillir leur ressenti sur le projet des ‘MFR’
« réussir autrement » :
Ludmilla, élève de 4ème, la maman de Ludmilla, Mme
Lemonnier (maître de stage de Ludmilla et gérante
du salon de coiffure « Instinc’tif » à Meslay du
Maine).
Monitrice : Comment avez-vous connu la MFR ?
Parent : Nos enfants préféraient le travail à l’école,
on nous a conseillé d’envoyer notre aîné, Corentin, à
la MFR de l’Hippodrome. Notre fille, Paola, a suivi sa
scolarité à la MFR de l’Oudon où est actuellement
Ludmilla.
Maître de stage : Je suis native de Craon et je passais
devant la MFR mais je ne connaissais pas le
fonctionnement à cette époque. Je l’ai découvert
lorsque je me suis mise à mon compte et que j’ai
accueilli Pauline en stage, scolarisée à la MFR de
Saint-Berthevin. »
Monitrice : Quel regard portez-vous sur l’alternance ?
Ludmilla : Je préfère cela à l’école classique car je
vais en cours et en stage, ça passe plus vite.
Parent : C’est très bien car le jeune mûrit et a des
responsabilités.
Maître de stage : C’est un bon moyen car le jeune
apprend plus de choses en étant sur le terrain. La
durée des stages lui permet de découvrir le métier et
d’avoir du temps pour se former.
(20 semaines de stage dans 3 entreprises et 16
semaines de MFR)
Monitrice
: Comment accompagnez-vous le jeune
dans sa formation ?
Parent : Dans la semaine, Ludmilla m’appelle pour me
faire part de ses notes et chaque vendredi, au retour
de la MFR, je demande à Ludmilla de me montrer son
carnet de liaison et nous discutons de sa semaine.
Maître de stage : Je regarde les objectifs définis
dans son carnet de liaison et cela me permet de savoir
les points que le jeune doit améliorer et sur lesquels
on doit travailler.
Monitrice : Comment as-tu vécu l’internat ?
Ludmilla : Au début, ça m’inquiétait de quitter mes
parents mais au final il y a une bonne ambiance lors
des veillées et à l’internat.
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Interview entre Maëlle (terminale Bac professionnel
S.A.P.A.T), Mme Debruyne (maître de stage / Accueil
de Loisirs ‘ARC EN CIEL’ à Segré) et Mme Guiouillier
(monitrice) :
Monitrice : Pourquoi as-tu choisi une formation par
alternance ?
Maëlle : Pour acquérir de l’expérience, une recherche
de motivation et du fait qu’il y ait moins de cours.
Monitrice : Que t’ont apporté les stages ?
Maëlle : Cela m’a permis d’avoir une expérience
professionnelle, de découvrir le monde du travail, le
domaine du sanitaire et social et les différents publics
auprès desquels je peux travailler. Les stages ont été
aussi des rencontres humaines.
Monitrice : Quels sont les stages qui ont été le plus
formateurs sur ta formation Bac PRO SAPAT ?
Maëlle : le stage Petite enfance et le stage en
tourisme vert (centre équestre) m’ont permis de
découvrir l’accueil de différents publics.
Monitrice : L’alternance permet-elle de découvrir les
métiers de ce domaine professionnel ?
Maëlle : Oui car cela permet de voir les tâches
réalisées par chaque professionnel et de découvrir des
métiers que je ne connaissais pas.
Monitrice : Que veux-tu faire après ton Bac PRO
SAPAT ?
Maëlle : Je souhaite faire la nouvelle formation
d’AMP qui ouvre à l’accompagnement dans la vie
quotidienne et l’éducation.
Monitrice : Pourquoi prenez-vous des stagiaires ?
Maître de stage : Pour moi, il est important de
former des jeunes. C’est un devoir et c’est aussi la
philosophie de la structure.
Monitrice
: Sur quels critères prenez-vous des
stagiaires ?
Maître de stage : Nous accueillons tout le monde mais
une rencontre est établie pour échanger avec le futur
stagiaire. J’aime que les jeunes prennent l’initiative
lors de leur demande de stage.
Monitrice : Que pensez-vous de l’alternance ?
Maître de stage : L’alternance est intéressante pour
découvrir un métier. Toutefois, la période en stage est
assez longue et peut limiter l’accueil de d’autres
stagiaires. De plus, du fait de l’alternance, les jeunes
peuvent être absents lors d’une activité qu’ils auront
préparée (surtout dans le domaine de l’animation).
Monitrice : Comment qualifieriez-vous vos liens avec
la MFR ?
Maître de stage : Les relations sont cordiales. Le suivi
des stagiaires est de qualité et tous les acteurs autour
du jeune sont concernés par sa progression.
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La formation par alternance
permet de préparer au mieux
l’avenir professionnel de nos
jeunes et adultes en
formation. Les temps passés
sur les différents lieux de
stage leur permettent
d’acquérir et de développer
des connaissances et
compétences qui sont ensuite
valorisées et approfondies à
la MFR.
Aussi, nous souhaitons, au
nom de la MFR, remercier nos
partenaires qui nous
accompagnent tout au long de
l’année pour dispenser des
formations de qualité. Nous
travaillons afin qu’elles
correspondent au mieux aux
besoins du territoire.
Surtout, gardons l’espoir et
partageons-le avec nos
jeunes et adultes.
Nous vous adressons, à
toutes et tous, nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année.
M. PELLUAU, Président
M. PERDRIAU, Directeur
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Nos Portes Ouvertes 2016 :
Samedis 30 Janvier / 12 Mars (9h00 à 17h00)

