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Des Nouveautés… Des Réalisations… Des Projets… 2014 fut une année riche pour la M.F.R de l’OUDON  

✓Mise en forme  et en application du Projet Educatif 
✓Rénovation du réfectoire et des sanitaires de l’internat 
✓Réalisation et aménagement d’une salle de travaux pratiques pour l’accompagnement des personnes à mobilité réduite 
✓Nouveau site internet : www.mfr-craon-oudon.com 

2014 : une année riche en évènements… 

✓ de nouveaux administrateurs (MME CARTRON, MME PICHERIE, MME GOURNAY, MME MORICE, 

M COURAPIED), tous des parents d’élèves 

✓Changement de Président, M PELLUAU succède à M LEFEVRE 

✓1ère promotion du Bac Professionnel S.A.P.A.T (Services Aux Personnes et Aux Territoires) au 

mois de juin 2014 : 83,3% de réussite 

✓le départ en retraite de MME MIGNOT, remplacée par MME HAMON 

✓ l’arrivée de MME LANCELOT (de la promo bac pro SAPAT juin 2014) en tant qu’animatrice -

surveillante 

✓Professionnalisation des formations grâce aux travaux 
pratiques… pour tous les groupes 
✓Projet de l’Association à définir pour les prochaines années 
✓ Projet d’ouverture d’un BP JEPS ‘Loisirs Tous Publics’ 
✓ Projet de former le personnel du territoire (SST : Sauveteurs 
Secouristes du Travail, PRAP : Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique) 
✓Répondre aux besoins des professionnels par des formations  
pour adultes adaptées au contexte (nouveau parcours C.A.P 
Petite Enfance) 

Répondre aux besoins des jeunes, des familles, des 
professionnels et du territoire, tel est l’objectif principal 
de la Maison Familiale Rurale de l’Oudon à Craon.
Depuis sa création en 1952, elle s’est adaptée aux 
besoins afin de proposer aujourd’hui des formations 
permettant l’acquisition de compétences générales et 
professionnelles. Notre devoir est de favoriser 
l’intégration sociale et professionnelle des adultes et 
jeunes en formation.
 Ainsi, la M.F.R de l’Oudon met tout en œuvre pour 
mener à bien sa mission. Un accompagnement 
personnalisé sur l’orientation, des salles de travaux 
pratiques, des projets permanents pour la mise en 
place de nouvelles formations… sont autant d’atouts et 
de compétences présentes au sein de la structure qui 
permettent aujourd’hui de dire: la M.F.R de l’Oudon à 
Craon est un acteur majeur dans l’orientation des 
adultes et des jeunes et un partenaire reconnu sur le 
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OUEST France, le 9 mai 2014

HAUT ANJOU, le 4 avril 2014

Les temps forts de l’année 2014 :  
-  Des visites d’entreprises et des interventions de professionnels pour les classes de 

4ème et 3ème 
- Des visites de structures et interventions de professionnels pour les classes S.A.P.A.T 
et les formations continues (Préparation aux concours sanitaires et sociaux, CAP Petite 

Enfance) 
-  Des interventions sur la prévention, formation sur les premiers secours 
-  Un séjour à Caen pour les Troisièmes  
-   Un séjour à St Malo pour les Terminales 
-  Trois semaines de stage en Hongrie pour les Premières  
-  Des travaux pratiques (cuisine, puériculture, accompagnement des personnes…)

Noémie a intégré la Maison Familiale de l’Oudon en classe de 
4ème  Elle était complètement découragée, perdue, le système 
''traditionnel'' ne lui convenait plus, on était en conflit 
permanent, elle était mal dans sa peau. Au fil des mois elle a 
repris confiance, elle a pris conscience qu'elle avait des 
capacités et elle a mûri au contact du monde professionnel, les 
moniteurs ont su l'encourager, la motiver dans les moments 
difficiles et lui faire confiance. Aujourd'hui en terminale, elle 
est motivée, agréable et elle a un projet professionnel qui se 
met en place avec l'aide des moniteurs qui sont à l'écoute et 
disponibles. 
Il lui fallait un système en alternance, une petite structure, des 
gens à l'écoute pour la motiver, pour lui redonner confiance, je 
pense que le pari est gagné. 
S. CHEVALLIER (Noémie a obtenu son bac pro)  

La M.F.R m’a relancée, elle m’a donné goût à l’école. Cela 
m’a permis de vivre en collectivité et de devenir plus 
autonome. C’est un lieu convivial.  
Dorine en classe de 3ème  2013 – 2014 (Dorine a obtenu son 
DNB et effectue son bac pro SAPAT à MFR de ‘l’OUDON) 

J'ai souhaité intégrer la MFR car le fait de faire des stages 
dans différents domaines me permettront de trouver ma voie 
dans le secteur qui me plaît (le service à la personne). 
L'alternance régulière entre cours et stage me motive car nous 
mettons en application ce que nous avons vu en cours. Je ne 
suis pas seule dans ma formation grâce au lien qu'il y a entre 
les moniteurs, les maîtres de stage et mes parents. Le système 
des services permet d'échanger avec d'autres mais aussi 
d'acquérir des compétences. 
Amandine en classe de 2nde SAPAT 2013-2014 

  

HAUT ANJOU, le 24 juillet 2014

L’alternance proposée par la MFR de CRAON OUDON, est la 
meilleure méthode pour confronter les jeunes à la réalité du 
monde du travail. Pour nous, entrepreneur, c’est un véritable 
vivier pour recruter de nouveaux apprentis. 
Cette relation tripartite, maître de stage, jeune et organisme de 
formation est une méthode qui a fait ses preuves et qu’il faut 
absolument développer. 
R PELLUAU : maître de stage et d’apprentissage

Bonjour à tous, je m’appelle Attila BERKO, je 
viens de Hongrie et je suis pour 10 mois en 
France. Je suis un étudiant en droit. Je suis 
ici pour présenter mon pays et l’UE auprès des 
jeunes. Je prépare aussi l’arrivée d’étudiants 
Hongrois qui seront en stage pendant 3 
semaines  (septembre-octobre 2014) dans des 
structures services aux personnes à proximité 
de CRAON. Maintenant je prépare mon projet 
personnel  qui présentera plusieurs aspects de 
la vie quotidienne dans un pays communiste.


