
La Gazette de l’OUDON…  
 

Septembre 2016 
 
L’année scolaire 2015 – 2016 terminée, nous 
sommes devant de nouveaux défis, qui attendent 
nos jeunes et nos adultes en formation mais aussi, 
nous la Maison Familiale de l’Oudon… 
 
Nos résultats aux examens nous confortent dans 
nos pratiques, les membres du Conseil 
d’Administration et l’Equipe se joignent à moi pour 
féliciter les nouveaux diplômés.  
Ces résultats sont le fruit de l’investissement des 
apprenants et aussi de l’accompagnement de la 
M.F.R. Notre souhait est de rendre les jeunes et 
adultes acteurs de leur formation. Les temps 
d’accompagnement personnalisés leur permettent 
de donner un sens à leur formation.  
 

Résultats aux Examens 2016 

Diplôme National du Brevet : 100% 

Brevet d’Etude Professionnelle Agricole (B.E.P.A) Services Aux Personnes : 100% 

Bac Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoire : 89,5% 

Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P) Petite Enfance pour les adultes : 100% 

 

Il définit, en collaboration avec la direction et l’équipe les grandes 
orientations de l’Association en terme éducatif, pédagogique, financier… Ce 
C.A est avant tout un rassemblement convivial de personnes qui croient en 
la M.F.R et son utilité pour le territoire, pour les entreprises, pour les 
jeunes et adultes en formation. Le C.A de la M.F.R est composé de 6 
membres. Il est important que de nouvelles personnes nous rejoignent 
pour créer une vraie dynamique associative et échanger ensemble pour 
répondre au mieux à vos besoins. Si vous êtes intéressés, faites-le savoir 
à M PERDRIAU qui me transmettra votre souhait. Je prendrai ensuite 
contact avec vous. A très bientôt… 
Le Président , M PELLUAU 

 

 
 
La M.F.R de l’Oudon est une Association de 
loi 1901. Elle est sous la responsabilité d’un 
Conseil d’Administration (C.A). Chaque famille 
qui inscrit son jeune à la M.F.R est adhérente 
de l’Association. Ainsi, chaque parent peut 
intégrer le Conseil d’Administration. Il en est 
de même pour les professionnels qui sont 
partenaires de la M.F.R.  
Le C.A est l’employeur des salariés de la M.F.R. 

Des entretiens individuels, le soutien scolaire, les 
échanges avec les parents et maîtres de stage sont 
autant de temps partagés avec l’apprenant qui 
favorisent sa réussite scolaire mais aussi une 
intégration sociale et d’avoir un vrai projet 
professionnel.  
Au cours de l’année scolaire, ce furent plus de 500 
contacts qui ont été réalisés avec les maîtres de 
stage (329 appels téléphoniques et 195 visites). De 
nombreux temps forts se sont aussi déroulés tout au 
long de l’année : la remise des diplômes, un audit qui 
a permis de disposer d’éléments en vue de l’écriture 
du nouveau Projet Associatif, l’Assemblée Générale, 
les portes ouvertes, le Défi des 37, l’accueil des 
stagiaires hongrois, les visites d’entreprises, les 
interventions de professionnels, les voyages 
d’étude…  
Pour tous ces bons moments, je tiens à remercier 
très sincèrement tous nos partenaires pour leur 
investissement à nos côtés. 
Je souhaite une très bonne rentrée à tous nos 
jeunes et adultes, de même qu’une belle réussite à 
toutes les personnes, toutes les entreprises et tous 
les organismes qui interviennent à nos côtés.  

 
M PERDRIAU, directeur 

 

  
 

 
 

 
En 2016, la MFR a investi dans du matériel 

informatique, professionnel et réalisé des 

travaux à l’internat. Nous tenons à remercier 

le Conseil Régional des Pays de la Loire mais 

aussi les entreprises qui participent à notre 

action en nous versant de la taxe 

d’apprentissage, à savoir :  

 

Abattoir de Craon / Autoservice / Boisbouvier 

/ Conforama / Electrosystem / Groupama / 

Crêperie du Château / Lavandier / Lieu de Vie 

Les Pass’ Sentier / Liner Communication / 

Onorm / Pelluau Solabaie / Sanders Ouest / 

Gama 29 / Fiteco / Crédit Agricole / Hôtel de 

la Gare / Cité des Congrès de Nantes / Hisia / 

Nicodis / Clinique du Murier /  Socramat / 

Touillier / Fouillet Couverture / Transport 

Gillois / Apave / Vergers Launay / Vergers du 

Coteaux / In Extenso / Saint Maclou / SARL 

Jaouen- Raimbault 

Formations Initiales 
4ème / 3ème  Orientation 

Bac Professionnel S.A.P.A.T 
‘Services Aux Personnes et Aux Territoires’ 

Formations Continues 
C.A.P Petite Enfance 

Action d’Orientation Renforcée 
Pré Qualification Sanitaire et Sociale 
Formations auprès des Entreprises 

P.R.A.P 
S.S.T 

 

 



Haut Anjou – 27/05/2016 Des lycéennes rencontrent les 
enfants du multi-accueil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi, les élèves en seconde bac 
professionnel Service aux personnes et aux 
territoires (Sapat) de la Maison familiale 
rurale de l'Oudon ont rencontré des enfants 
de la structure multi-accueil La Coccinelle, 
dirigée par Mélanie Brault. 
Les jeunes filles ont présenté aux cinq 
enfants de 2 ans et demi, le conte qu'elles 
avaient créé grâce à différents supports 
(livre, carton représentant la scène), dans le 
cadre d'une activité en lien avec le module 
de français et avec leur formation. Un temps 
d'échanges avec eux et avec l'animatrice, 
Isabelle Quillet, a terminé l'activité. 
Deux autres rencontres sont d'ores et déjà 
prévues : une à la maison d'assistantes 
maternelles (Mam) de Renazé et une à la 
médiathèque communale, autour d'une 
animation basée sur les marionnettes et la 
représentation scénique 

Ouest-France, le 26 mai 2016. 
 

Lisa Bédier 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Hamon attend un 
heureux évènement, Mme 
Bédier qui vient de finir 
ses études (licence 
marketing, commerce et 
négociation) est présente 
à la MFR jusqu’à janvier 
2017. 

Adeline Baron 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Baron est la nouvelle 
animatrice qui effectue 
aussi du soutien scolaire. 
Conseillère en économie 
sociale et familiale, elle est 
investie dans le domaine 
associatif. 

Christophe Neveu 
 
 
 
 
 
 
 

 
M Neveu est le nouveau 
responsable des 4èmes. Il 
intervient en E.P.S et dans 
les matières scientifiques. 
Passionné de foot et 
entraîneur  - éducateur. 

 

M.F.R de l'Oudon : des élèves sensibilisés au handicap 
Les jeunes de la classe de seconde SAPAT (services Aux Personnes et Aux 
Territoires) de la Maison familiale rurale (MFR) de l'Oudon ont suivi une 
campagne de sensibilisation sur le thème du handicap, la semaine dernière. 
Dans le cadre de leur formation bac professionnel, ces élèves ont accueilli 
plusieurs professionnels qui leur ont fait découvrir les différents types de 
handicap « afin de nous préparer à nos futurs stages ». Ils ont aussi échangé 
avec des personnes à mobilité réduite, tenté, avec un masque sur les yeux, 
d'appréhender les difficultés rencontrées par une personne mal voyante ; ou 
encore pratiquer un sport en situation de handicap. 
« Tout au long de la semaine, plusieurs partenaires, l'association Mobile I.T, 
l'association des paralysés de France de Laval, l'association Handisport 53 (tir 
sportif) et l'association Autisme 53 se sont mobilisés pour venir faire découvrir 
le handicap à nos jeunes, explique Jean-François Perdriau, directeur de 
l'établissement. Le père d'une élève est également venu, pour la première 
fois, témoigner de son handicap. » 
 
Ouest-France, le 11 mai 2016. 

  

 

 
 

 
 
 
 
Dans le cadre du Bac Professionnel S.A.P.A.T, les 
élèves de 1ère ont découvert les associations qui 
viennent en aide aux personnes en situation de 
précarité lors de leur voyage d’étude en Vendée. 
Mme Barreteau (responsable de la classe) a 
contacté différents organismes qui accompagnent 
ce public au niveau du logement, de l’alimentaire, 
de l’estime de soi dans le but de trouver un projet 
professionnel. Le groupe a visité une épicerie 
sociale, un centre d’accueil d’urgence, le Secours 
Catholique, les Restos du Cœur. Les jeunes ont 
participé à une maraude (distribution de sachets 
alimentaires pour les sans abris) avec l’association 
des Petits Palmiers. 

Voyage d’étude des 1ères bac pro S.A.P.A.T 

Suivez notre Actu… 
 
 

 
Portes Ouvertes 
28 Janvier 2017 


