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Le mot du président 

 

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 territoire dans le domaine 

sanitaire et social. 

M. Romain PELLUAU, Président 
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Nos formations 
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Qui sommes-nous ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LLeess  ffiinnaalliittééss  ddee  llaa  MM..FF..RR  ddee  ll’’OOuuddoonn  
 

 Favoriser l’intégration personnelle et professionnelle des jeunes et des adultes 

 Apporter des connaissances générales et professionnelles  
 Répondre aux besoins du territoire 

LLeess  OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  MM..FF..RR  ddee  ll’’OOuuddoonn 
 
 
  

  

  

  

PPoouurr  aatttteeiinnddrree  sseess  oobbjjeeccttiiffss,,  lleess  jjeeuunneess  eett  aadduulltteess  ssuuiivveenntt  lleeuurr  ffoorrmmaattiioonn  eenn  aalltteerrnnaannccee  

((ééccoollee  //  ssttaaggee  eenn  eennttrreepprriissee)).. 
 44èèmmee  //  33èèmmee  ::  2200  sseemmaaiinneess  ddee  ssttaaggee  //  ppaarr  aann 

 BBaacc  PPrrooffeessssiioonnnneell  SS..AA..PP..AA..TT  ::  6611  sseemmaaiinneess  ddee  ssttaaggee  ssuurr  lleess  33  aannss 

TToouuss  lleess  aannss,,  llaa  MMFFRR  ttrraavvaaiillllee  aavveecc  pplluuss  ddee  330000  pprrooffeessssiioonnnneellss  dduu  tteerrrriittooiirree..    

La MFR de l’Oudon à CRAON est intégrée dans le réseau national et 
international des Maisons Familiales Rurales…  
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La MFR est équipée de salles de travaux pratiques : 
 
 2 salles de puériculture. 
 une salle équipée de lits médicalisés. 
 une cuisine pédagogique. 

 

 

 

 

 

UUnnee  ddee  nnooss  ffoorrcceess  ::  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
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DDeess  pprroojjeettss  eenn  ppeerrmmaanneennccee……  

  

  
  

CC ’’eesstt  aauussssii  cceellaa  llaa  vviiee  àà  llaa  MM..FF..RR……  
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UNE  ÉQUIPE A VOTRE ÉCOUTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Un Conseil d'Administration composé de 12 membres 

Une équipe de  

12 personnes 

Président 

PELLUAU 

Romain 

Directeur 

PERDRIAU 

Jean-François 

Entretien des Locaux et   des 

Extérieurs 

AUBERT Jacques 

 

Maitre de Maison 

ROBIN Christophe 

Service Administration et 

Financier 

HAMON Gwendoline 

 

Animation et vie résidentielle 

GRONDIN Elodie 

GAULTIER Marjolaine 

Equipe Pédagogique 

CAURIER 

Christophe 

NEVEU 

Christophe 

BARRETEAU 

Anne 

GUIOUILLIER 

Anaïs 

 

CHOPLIN 

Sylvie 

TISON 

Florence 

Formations initiales :  

Anaïs GUIOUILLIER 

  Bac Professionnel SAPAT 

  Responsable Tle : Anaïs GUIOUILLIER 

  Responsable 1
ère

 : Anne BARRETEAU 

  Responsable 2
nde

 : Anaïs GUIOUILLIER 

        Anne BARRETEAU 

  Pole Orientation 

  Responsable 3
ème

 : Christophe NEVEU 

  Responsable 4
ème

 : Christophe CAURIER 

 

Formations continues :  

Christophe CAURIER 

CAP Petite Enfance 

Responsable : Christophe CAURIER 

Préparation aux Concours Sanitaires et Sociaux 

Responsable : Christophe CAURIER 

Sauveteur Secourisme du Travail (SST) 

Responsable : CHOPLIN Sylvie 

Prévention des Risques (PRAP) 

Responsable : Christophe CAURIER 
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MAISON FAMILIALE DE L’OUDON 

 

La Maison Familiale Rurale est un établissement privé reconnu par le Ministère de l’Agriculture. Les 

jeunes en formation initiale (4
ème

, 3
ème

, Seconde, Première et Terminale Bac Professionnel Services Aux 

Personnes et Aux Territoires) sont scolaires et se présentent aux examens du Ministère de l’Agriculture. 

 

 Article 1 – CONSIDERATIONS GENERALES 

La formation assurée sous la responsabilité de la Maison Familiale Rurale est globale. Par sa méthode 

pédagogique et par le choix de l’internat, elle doit permettre une progression vers des responsabilités 

professionnelles et humaines. 

En s’inscrivant, le jeune, l’adulte, le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux)  acceptent par-là même 

l’ensemble des activités nécessaires à sa formation et ses modalités. Ils s’obligent à respecter les règles et 

contraintes d’organisation que la vie collective commande. 

 

 Article 2 – ADMISSION DES ELEVES 

Chaque famille et chaque jeune souhaitant s’inscrire pour la première fois dans l’établissement sera reçu 

par le Directeur (ou son collaborateur). Celui-ci évalue les aptitudes générales de l’intéressé à suivre 

utilement la formation qu’il envisage. 

Il informe la famille et le jeune des caractéristiques générales des formations dispensées par la méthode 

pédagogique de l’alternance, des conditions financières dans lesquelles il peut être accueilli ainsi que les 

modalités applicables dans la vie en collectivité. 

Lors de l’admission de l’élève, un dossier individuel est ouvert par l’établissement et renouvelé chaque 

année. 

 

 Article 3 – HORAIRES 

L’organisation harmonieuse des formations et de la vie en communauté,  nécessite des horaires définis, 

dont le respect s’impose à tous. Chacun s’engage de ce fait à se conformer aux horaires des cours, 

interventions, mises en commun, activités sportives, veillées, repas… qui seront communiqués à la 

réunion de rentrée. 

Les cours commencent le lundi matin à 9h00 dans la classe (arrivée à 8h55 au plus tard au n° 31) et se 

terminent le vendredi à 17h00  au n°31 de la route de Nantes. Quotidiennement, un appel est effectué par 

la Maison Familiale Rurale. 

Les élèves demi-pensionnaires débutent le matin à 8h15 sauf le lundi (à 9h00), et terminent le soir à 

18h00 (le vendredi 17 h00). Hors de ces horaires, la Maison Familiale Rurale décline toute responsabilité. 

Le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) choisit(ssent) le statut scolaire de leur jeune en début 

d’année (demi-pensionnaire ou interne).  

Un(e) jeune, quelque soit la classe dans laquelle il/elle est inscrit(e), en accord avec son/ses parent(s) 

et/ou responsable(s) légal(aux) peut rentrer chez lui/elle seulement le mercredi soir. Le(s) parent(s) et/ou 

responsable légal(aux) s’engagera/ont par un document écrit présent dans le dossier d’inscription. Cet 

écrit est valable pour toute l’année scolaire et non pour certains mercredis. La M.F.R se décharge de toute 

responsabilité à partir du moment qu’il/elle quitte l’établissement, à savoir 18h30 pour les classes de 4
ème

 

/ 3
ème

 et 17h30 pour les classes de 2
nde

 / 1
ère

 / terminale. De plus, le/la jeune s’engage à réaliser le travail 

pour le lendemain. Dans ce cas là, aucune déduction financière ne sera effectuée sur le montant de la 

scolarité et de la pension.  

En cas de changement définitif du statut selon le souhait du jeune et du(es) parent(s) et/ou responsable(s) 

légal(aux), la M.F.R doit être avertie minimum 72 heures avant, suite à un entretien avec le directeur ou  
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son représentant. Dans ce cas, la M.F.R est dans l’obligation d’avertir les autorités responsables des 

dossiers pour les élèves boursiers. Ainsi, cela peut modifier le montant des attributions.  

Seulement en cas d’exclusion de l’internat, le montant correspondra au statut de demi-pensionnaire dès la 

sanction prise.  

L’élève demi-pensionnaire qui doit partir de l’établissement avant l’heure prévue pour des raisons de 

pratiques liées au transport s’engage à réaliser le travail à l’identique des élèves internes. 

 

 Article 4 – ORGANISATION ET REGLES DE VIE INTERNE 

Tous les élèves participent à l’entretien de la Maison Familiale Rurale et assurent les différents services 

(vaisselle, salle à manger, salle de cours, vestiaires et dégagements, chambres, services de restaurant, 

cuisine, entretien des abords) sous la responsabilité des moniteurs(trices). Pour les pensionnaires, la 

veillée est obligatoire et fait partie intégrante du temps de formation. Elle est l’occasion pour chaque 

groupe de se  préparer à un examen ou de participer à des veillées organisées. 

Après l’extinction des feux (21h45), le silence est requis, les jeunes restent dans la chambre qui leur est 

attribuée en début de semaine. Pour répondre aux règles de bonne conduite et afin d’éviter tout 

débordement, il est interdit pour les élèves, garçons ou filles, de dormir dans le même lit dans l’enceinte 

de l’internat. 

Les repas sont des moments essentiels de la vie en commun. Chacun s’oblige à en respecter les horaires. 

La desserte des tables et le rangement de la salle à manger en fin de repas sont assurés par les élèves, 

selon une organisation convenue à l’avance. 

La distribution des médicaments à visée thérapeutique et non d’usage courant, ne pourra se faire que par 

un auxiliaire médical ou par une autorisation du médecin traitant et / ou prescripteur. 

Il peut être proposé aux demi-pensionnaires de dormir à l’internat sans coût supplémentaire si le soir, la 

veillée à un intérêt pédagogique. Si la veillée est à caractère ludique, elle sera réservée aux internes sauf 

cas exceptionnel qui devra être validé par la direction de l’établissement. 

 

 Article 5 – COMPORTEMENT GENERAL DE L’APPRENANT  

Conformément à la législation en vigueur, l’usage du tabac est formellement proscrit dans l’enceinte de 

l’établissement. Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative au tabagisme et à l’alcoolisme version 

consolidée au 22 septembre 2000. (Loi Evin). En cas de consommation de tabac au sein de 

l’établissement, le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) sera(ont) averti(s) et le/la jeune sera 

retenu(e) le vendredi de 17h00 à 18h00.  

Les boissons alcoolisées sont interdites (introduction et consommation). Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 

relative au tabagisme et à l’alcoolisme version consolidée au 22 septembre 2000. (Loi Evin).  

La détention et l’usage de drogue sont formellement proscrits.  

Toute détention d’armes et d’armes blanches est interdite. 

Une  tenue vestimentaire décente est exigée. 

L’intrusion de toute personne étrangère au service est interdite. 

Les jeux brutaux, violents et les jets de projectiles sont interdits. 

Le manque de respect à l’encontre du personnel encadrant, des autres jeunes dans l’établissement ou 

encore des professionnels et des usagers sur les lieux de stage est formellement proscrit. 

Le vol est un acte grave qui entraîne systématiquement une procédure disciplinaire prévue à l’échelle 

haute de l’article 10 du présent règlement. 
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Conformément aux dispositions  de l’article L-141-1 du code de l’éducation, le principe de laïcité doit 

être respecté dans l’établissement et à ce titre, une stricte neutralité en matière de religion est imposée 

dans la structure (manifestation, tenue vestimentaire, signes ostentatoires…). 

Conformément à la loi sur le droit à l’image, la diffusion d’images ou de films enregistrés dans l’enceinte 

de l’établissement est interdite selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil. 

Ces règles de comportement concernent l’établissement, les sorties en groupes avec la Maison Familiale 

Rurale et le lieu de stage. Tout manquement à ces règles sera susceptible d’entrainer les procédures et  

sanctions prévues à l’article 10 du présent règlement. 

Pour les élèves arrivés en cours d’année, il peut être prévu la mise en place d’un contrat d’engagement 

portant sur les finalités de la vie collective et résidentielle ainsi que sur la qualité du travail fourni. Ce 

contrat d’engagement est assimilé à une période d’essai et signé des deux parties. Après évaluation, il 

sera déterminant pour le maintien ou non de l’élève dans la structure. 

 

 Article 6  – AGRESSIVITE ET MALTRAITANCE  

Les manifestations d’agressivité, de maltraitance, de harcèlement, les manifestations à caractère affectif 

ou sexuel ostentatoire sont interdites. Les faits de violence avérés sur autrui comme sur les équipements et 

le matériel sont formellement proscrits dans l’enceinte de l’établissement. Ils seront immédiatement 

signalés et susceptibles d’entrainer des procédures disciplinaires prévues à l’échelle haute de l’article 10 

du présent règlement. 

 

 Article 7 – SECURITE 

Un plan d’évacuation des locaux et les consignes à tenir en cas d’incendie sont affichés dans toutes les 

pièces et aires de circulation dans l’ensemble des bâtiments. Des exercices d’évacuation seront organisés 

chaque année scolaire. 

Pour répondre aux normes et aux règles de sécurité incendie, l’encombrement des espaces et des 

circulations est interdite dans le bâtiment d’hébergement et pédagogique. En conséquence, il est interdit 

de déplacer les meubles dans les chambres et dans le bâtiment réservé à l’internat. 

 

 Article 8  – POUVOIR DE SIGNATURE 

Pour les majeurs, seule une autorisation parentale annuelle peut permettre aux jeunes de 18 ans et plus  

d’avoir le pouvoir de signature concernant l’ensemble des modalités administratives de la formation.  

Toutefois, le bulletin trimestriel est transmis directement lors d’une rencontre avec le(s) parent(s) et/ou 

responsable(s) légal(aux) sauf cas exceptionnel étudié au préalable avec le directeur, le responsable de la 

formation et la famille. 

 

 Article 9 – ABSENCES / SORTIES 

Toute absence sera portée sur le registre d’appel.  Le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) ou le 

jeune majeur ayant le pouvoir de signature doit informer la Maison Familiale Rurale au plus vite. Toute 

absence qui n’a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée par le directeur ou son 

représentant. L’absence non autorisée sera signalée à la famille le jour même. 

L’élève ne sera admis que muni d’une justification écrite et signée par le(s) parent(s) et/ou responsable(s) 

légal(aux) ou lui-même en cas de majorité indiquant le motif de son retard ou absence. Après toute 

absence pour maladie, un certificat médical sera exigé dans les 48 heures. 

En cas d’absences répétées et injustifiées à la Maison Familiale Rurale ou sur le lieu de stage, la Maison 

Familiale Rurale préviendra les services spécifiques et institutionnels qui ont la responsabilité de veiller à 

la scolarisation des jeunes.  
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 Article 10 – PROCEDURES DISCIPLINAIRES ET SANCTIONS 

Le non respect des règles de vie en commun, des exigences d’ordre administratif et/ou le non respect du 

présent règlement intérieur engage systématiquement une procédure disciplinaire assortie d’éventuelles 

sanctions. 

L’autorité disciplinaire est dévolue au directeur du fait même de sa fonction. Le cas échéant, le directeur 

met en place une procédure de délégation pour se faire représenter. 

Echelle des sanctions: 

1. La réprimande: 

C’est un rappel oral aux règles de la structure. 

2. L’avertissement:  

Mise en garde de l’élève en raison d’un comportement compromettant la bonne marche de la vie à la 

Maison Familiale Rurale. 

3. La mise à pied provisoire ou conservatoire: 

Cette mesure consiste en une interruption de présence de durée variable. 

Si la présence de l’élève est jugée impossible dans l’établissement compte tenu de la nature des faits 

reprochés, une mise à pied conservatoire de trois jours au plus est immédiatement notifiée à la famille. 

Sauf si cette mesure et annulée par le directeur, la mise à pied conservatoire devient une exclusion 

définitive. 

4. L’exclusion: 

Cette mesure consiste en une interruption définitive de la formation et un départ de la Maison Familiale 

Rurale. 

Procédure disciplinaire: 

Pour l’avertissement, la mise à pied et l’exclusion, le directeur respectera une procédure disciplinaire. 

Dans le cadre de ces procédures disciplinaires, les parents et/ou les représentants légaux seront 

systématiquement contactés et informés de la démarche. 

L’élève concerné par l’une de ces trois sanctions sera convoqué en conseil de discipline composé du 

directeur ou de son représentant, d’un membre de l’équipe de moniteurs(trices) et/ou du responsable de 

classe et d’un administrateur. Après avoir énoncé le problème et entendu l’intéressé qui pourra 

s’expliquer sur les faits reprochés, le conseil de discipline sera en mesure de prononcer sa décision dans 

l’échelle des sanctions mise à sa disposition. Il peut également s’accorder un temps supplémentaire de 

réflexion et différer sa réponse. 

Mesures de réparation : 

Avec l’accord de la famille, un TIC (Travail d’Intérêt Collectif) pourra être appliqué à un élève (si 

possible en lien avec le manquement au règlement). 

Le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) sont tenus responsables pécuniairement des dégradations 

volontaires de leur enfant. 

Mesures de prévention: 

L’objectif de la MFR est d’accompagner les jeunes vers la réussite. Avant d’engager une procédure 

disciplinaire, la MFR s’efforce d’apporter des mesures préventives individualisées et des outils 

d’accompagnement. 

En présence d’un problème comportemental, suite à l’accumulation de mauvais résultats ou face à un 

manque avéré de travail fourni, une mesure transitoire est mise en place avec la convocation de l’élève à 

un conseil de prévention en présence du directeur ou de son représentant, d’un membre de l’équipe de 

moniteurs(trices) et/ou du responsable de classe  ainsi que le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) . 
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Cette rencontre est rendue contractuelle par la signature d’un contrat d’engagement par l’élève et les 

autres acteurs en présence. L’objectif de ce conseil de prévention est de prendre le temps de situer 

l’origine du problème avec le jeune et d’apporter avec lui des pistes d’amélioration. Ce contrat engage le 

jeune et la structure dans cette  démarche et devra être suivi d’actions sur les objectifs fixés. Dans le cas 

contraire, il sera fait recours à la procédure disciplinaire prévue à l’article 10 du présent règlement.   

 

   Article 11 – PRESENCE EN ENTREPRISE 

Les périodes de présence en milieu professionnel sont des temps de formation intégrale. (Un planning des 

différentes sessions est remis au maître de stage, employeur et au responsable légal). L’élève s’engage à 

en accepter les modalités et conditions, il s’oblige à réaliser les travaux prévus en commun avant son 

départ dans le milieu professionnel. 

La recherche des stages et emplois font l’objet d’une concertation entre le jeune, le(s) parent(s) et/ou 

responsable(s) légal(aux)  et l’équipe de moniteurs(trices). Tout stage fait l’objet d’une convention de 

stage liant la structure d’accueil, le stagiaire et la Maison Familiale Rurale. La MFR valide la convention 

en dernier de par sa signature. Concernant les formations initiales, le choix définitif des stages appartient 

à l’équipe des moniteurs(trices). 

Si un élève n’a pas trouvé de lieu de stage, il devra être présent à la Maison Familiale Rurale pour 

engager une recherche active de stage ; il devra également fournir les justificatifs de ses recherches : 

dates, lieux et refus d’accueil en stage. Durant la période de stage, l’élève reste sous la responsabilité de 

Maison Familiale Rurale (hormis pour les contrats de professionnalisation).  

Pendant l’alternance, l’élève note les différentes activités auxquelles il a participé dans son carnet de 

liaison. Ce carnet est rapporté à la Maison Familiale Rurale lors de la session suivante signé par l’élève, 

le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) (si il n’est pas majeur) et son maître de stage / employeur. 

Toute absence en période de stage doit être signalée au directeur de l’établissement et à l’entreprise dans 

les 24 heures et justifiée ultérieurement dans les mêmes conditions que les absences constatées pendant 

les périodes de formation en établissement. Dans le cas contraire, une procédure disciplinaire prévue à 

l’article 10 sera mise en application. La sanction prononcée est laissée à l’appréciation de la commission 

de discipline au vu des éléments recueillis. 

La Maison Familiale Rurale peut héberger, en cas de force majeure, un(e) jeune pendant sa période de 

stage s’il est à proximité de la MFR et que pour des raisons de transport, le(la) jeune ne peut rentrer chez 

lui(elle) le soir. Dans ce cas là, les règles de vie de l’internat s’appliquent à l’identique.  Le jeune ne sera 

pas accompagné pour se rendre sur le lieu de stage et la MFR décline toutes responsabilités pendant ce 

temps. 

Le coût demandé aux familles (en €) pour ce service est ainsi : 

Cette procédure 

ne s'applique 

que si le jeune 

est en stage à 

l'extérieur. S’il 

est en stage à la 

MFR, aucune 

prestation n'est 

demandée 

Repas du soir Nuit Petit déjeuner Déjeuner Total Total  

Prix 

unitaire 

Prix 

semaine 

Prix 

unitaire 

Prix 

semaine 

Prix 

unitaire 

Prix 

semaine 

Prix 

unitaire 

Prix 

semaine 
Jour Semaine 

1ère semaine de 

stage (50% du 

total) 

1,75 7 2,25 9 0,525 2,1 1,75 8,75 6,28 26,85 

Les semaines 

suivantes 

(100% du total) 

3,5 14 4,5 18 1,05 4,2 3,5 17,5 12,55 53,7 
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 Article 12 – RECOURS DE LA FAMILLE 

Le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) a(ont) la possibilité de faire appel d’une décision 

disciplinaire d’exclusion auprès de la commission départementale de recours disciplinaire. Pour saisir 

cette commission, vous devez adresser un courrier recommandé avec avis de réception dans un délai de 

10 jours maximum à partir de la notification écrite de la décision de l’établissement, en précisant les 

raisons pour lesquelles vous contestez la sanction. 

Cette demande est à adresser à : 

Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales 

Parc technopole de Changé 

Maison des agriculteurs 

Rue Albert Einstein BP 36135 

53061 LAVAL CEDEX 9 

 

 Article 13 – DIFFUSION DU DOCUMENT 

Ce règlement entre en vigueur le 22 novembre 2013.     

Le contrat de vie résidentielle est porté en annexe  du présent  règlement.  

Le tout est porté à la connaissance du public et remis à tout bénéficiaire. 

 

Décisions du Conseil d’Administration : 

Ces propositions sont mises au vote et adoptées à l’unanimité par le Conseil d’administration de la 

Maison Familiale Rurale du 21 novembre 2013. Les avenants seront directement mentionnés dans le 

règlement intérieur et les règles de vie après vote au Conseil d’Administration. 

 

A Craon, le 17 janvier 2018 

 

Le Président, Romain PELLUAU    Le Directeur, Jean-François PERDRIAU  
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Règles de vie de la Maison Familiale de l’Oudon 

La Maison Familiale de Craon s’engage à vous apporter les meilleures conditions de vie collective et de 

travail pour faciliter votre réussite scolaire. Son objectif est de favoriser les relations de confiance, de 

respect mutuel pour que l’élève prenne conscience de ses responsabilités et qu’il parvienne à l’autonomie. 

Les règles de vie donnent de nombreuses informations sur vos devoirs et vos droits. La direction se 

réserve la possibilité de modifier ces règles, au moyen d’avenants, pour préciser vos devoirs ou vos droits 

spécifiques. 

Ces règles de vie sont la continuité et l’application du règlement intérieur. 

Le planning de la semaine à la MFR : 

 

Le directeur ou son représentant est présent à 8h30 le lundi pour l’accueil, vous pouvez le rencontrer 

autour d’un café dans le réfectoire au N°31. Le vendredi, l’équipe  de la MFR est à votre disposition si 

vous souhaitez la rencontrer. 

Le lundi matin, les jeunes déposent leurs affaires personnelles dans le local sous le préau (n°31), avant de 

se rendre dans la salle de cours. Le vendredi matin, ils mettent leurs affaires personnelles dans le local 

sous le préau (n°31).  

Tous les élèves sont levés au plus tard à 6 h 45, la toilette, le rangement et le nettoyage des chambres sont 

réalisés.   

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h15 (lundi 9 h00) cours 

9h15-10h15 cours 

10h15-10h45 pause 

10h45-12h15 cours 

12H15-13H45 déjeuner et services 

13h45-14h45 cours 

14h45-15h45 cours 

15h45-16h00 pause (goûter) 

16h15-17h15 cours 

vendredi 

fin à 

17h00 

17h15-18h15 étude ou suivi individualisé 

18H15-19H00 pause et services 

19h00-19h45 diner et services 

19h45-22h00 veillées organisées (animation, étude…) 

6h45 lever 
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Les élèves ont la possibilité de prendre le petit déjeuner de 6h45 à 7h30, avec pour obligation d’être 

présent dans le réfectoire avant 7h15. Les élèves quittent l’internat avec un personnel encadrant. Aucun 

élève n’a donc accès à l’internat en journée. 

Lors de la sortie des élèves le vendredi soir : 

 4
ème

/3
ème

/2
nde 

: le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) viennent chercher le/la jeune sur la 

cour au n°31 à partir de 17h00. Les jeunes doivent attendre le(s) parent(s) et/ou responsable(s) 

légal(aux) sur la cour de la MFR. Sans la présence du(des) parent(s) et/ou responsable(s) 

légal(aux), ils ne peuvent pas partir avant 17h15, heure à laquelle la Maison Familiale Rurale 

décline toute responsabilité 

 1
ère

/Tle : les jeunes peuvent sortir de l’enceinte de la MFR seul(e)s à partir de 17h00. Ils peuvent 

sortir dès la fin des cours, dans ce cas, la Maison Familiale Rurale décline toute responsabilité à 

partir de 17h00. 

 Les jeunes qui prennent le car partent selon l’horaire de celui-ci. A partir de leur départ, la Maison 

Familiale Rurale décline toute responsabilité. 

Sortie organisée par la MFR :  

Une demande d’autorisation de sortie pour les activités pédagogiques, culturelles, ou d’animation est à 

remplir pour l’année scolaire par le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) ou le jeune majeur 

titulaire du pouvoir de signature. 

Sortie libre du mercredi :  

Concernant la sortie du mercredi, celle-ci n’est pas un dû. Cette sortie n’est possible qu’avec 

l’autorisation écrite parentale pour les moins de 18 ans. Concernant les plus de 18 ans, l’autorisation 

écrite de sortie peut être signée par le(la) jeune qui a le pouvoir de signature. 

D’autre part, la MFR se réserve le droit d’annuler cette sortie en cas de charge de travail importante et/ou 

en vue d’échéances déterminantes. De plus, elle peut être supprimée en cas de sanction disciplinaire sur le 

comportement ou le travail. 

Organisation de la sortie : 

 Elèves de 16 ans et plus en 4
ème

/3
ème

 : sortie de 18h15 à 18h45 

 Elèves de 2
nde

/1
ère

/Tle : sortie de 17h30 (une fois les services réalisés) à 18h45.  

Lors de cette sortie, les jeunes titulaires du permis de conduire peuvent utiliser leur voiture personnelle et 

transporter d’autres élèves sous leur propre responsabilité. Dans ce cas, la Maison Familiale Rurale 

décline toute responsabilité. En dehors de cette sortie, les jeunes ont l’interdiction d’utiliser leur voiture et 

de transporter d’autres élèves sauf à titre privé et que cela ait été validé par le directeur. Ils stationnent 

leur voiture au N°6 le lundi matin (9h00) et ne la récupèrent que le vendredi à 17h00. Concernant les 

demi-pensionnaires, ils laissent leur voiture le matin à 8h15 et ne la récupèrent que le soir après 17h15 ou 

18h selon leur présence ou non en étude pour les jeunes en terminale bac professionnel. 

Temps libre :  

Pendant les temps de pause, les jeunes disposent d’un foyer équipé d’appareils multimédia, baby-foot, 

tennis de table, d’un distributeur de boisson… Les jeunes sont responsables de l’utilisation de ce lieu. 

Une caution de 5€ est demandée aux utilisateurs des jeux, c’est une démarche de responsabilisation qui 

vise à maintenir ce lieu agréable et convivial.  

Une salle TV est à disposition des jeunes en classe de 2
nde

, 1
ère

 et terminale pendant les temps suivants 

(midi : 13h00 – 13h45 / soir : après 18h00, sans déranger les services). Le calme doit être présent, cette 

salle a pour objectifs que vous puissiez regarder la télévision et/ou discuter calmement. Afin que vous 

puissiez en profiter longtemps, il est exigé de ne pas transformer les canapés en lit et de ne pas mettre vos 

chaussures dessus. En cas de non-respect de ces règles, cette salle vous sera interdite. 

Une salle est dédiée à des activités sportives (renforcement musculaire), celle-ci ne pourra être utilisée 

qu’aux jeunes dont nous disposerons l’autorisation par le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) ou le 

jeune majeur titulaire du pouvoir de signature. 



 

 

15 

 

Les services :  

Conformément aux valeurs prônées par le mouvement des MFR, tous les élèves participent à l’entretien 

de la Maison Familiale Rurale et assurent les différents services (vaisselle, salle de restauration, cuisine, 

salle de cours, vestiaires et dégagements, chambres, foyer, entretien des abords) sous la responsabilité 

d’un membre de l’équipe de la MFR.  

Présence à l’internat : 

Vie en collectivité : 

Une fois dans leur chambre, le(s) jeune(s) internes n’est (ne sont pas) pas autorisé(s) à pénétrer dans la 

chambre d’un autre interne. Toutefois, lors de certaines veillées, les élèves de bac professionnel (1
ère

/Tle) 

seront autorisé(e)s à se rendre à l’internat plus tôt et ainsi discuter avec des élèves d’une autre chambre, 

cela en respectant la règle de vie sur la mixité.  

Pour chacune des périodes de vacances scolaires et le week-end, les internes doivent ranger leur chambre 

et emporter leurs draps et housse de taie pour les laver. La direction se réserve la possibilité d’utiliser les 

locaux pour d’autres groupes pendant ces périodes. Toutefois, au milieu d’une session, les élèves pourront 

laisser leur lit fait si l’internat n’est pas utilisé le week-end. 

Sécurité : 

Pour se rendre à l’internat (N°6 route de Nantes), les jeunes doivent respecter les règles de bonne 

conduite en ville, de respect du voisinage, d’utilisation exclusive des trottoirs… 

Seul un élève interne est admis dans l’enceinte de l’internat. De même, un interne ne doit pas inviter une  

personne extérieure. 

Les appareils chauffants à résistance électrique: chauffage d’appoint, bouilloires, cafetières, etc… sont 

interdits pour des raisons de sécurité, à l’exception des sèche-cheveux dont il est important de connaître 

les risques dans une salle de bain. En dehors de leur usage, ils seront débranchés.  

Les élèves ne doivent en aucun cas fermer à clé les portes de leur chambre et ne pas modifier 

l’emplacement des lits. 

La verrière au N°31 n’est pas un lieu de rassemblement. Ainsi, pour le temps d’attente avant d’aller au 

repas, les jeunes doivent attendre devant la dalle bétonnée. Le préau est à leur disposition pour ce temps 

là. 

Hygiène et équilibre alimentaire : 

Pour le confort de tous, l’hygiène doit être de rigueur dans l’internat. Ainsi, en entrant dans le bâtiment, 

les élèves doivent déposer leurs chaussures dans un placard et mettre leurs chaussons. De plus, pour la 

sécurité et le confort, les vêtements et les sacs doivent être rangés dans les armoires (sous le lit pour les 

chambres non équipées). En cas de non respect, le/la jeune sera retenue le vendredi de 17h15 à 18h00 

suite à deux réprimandes orales. 

Les boissons, gâteaux et sucreries sont interdits sur les deux sites de la M.F.R. Les deux raisons 

principales concernent l’hygiène et l’équilibre alimentaire. La M.F.R s’autorise le droit de confisquer ces 

aliments et de les rendre le vendredi. En cas de non-respect après un premier avertissement oral, le jeune 

pourra être retenu le vendredi de 17h00 à 18h00. 

Les serviettes et gants de toilettes restent dans les salles d’eau. 

Un planning d’entretien quotidien sera établi par le personnel encadrant afin que les lieux restent propres 

et agréables. Les élèves doivent ranger et nettoyer leur chambre tous les jours, afin de faciliter l’entretien 

par le personnel. Les couettes sont pliées, les chaises et les poubelles sont déposées sur le bureau. 

Implication et Responsabilisation des jeunes : 

Des bilans sont effectués chaque semaine avec les élèves par écrit. Ils laissent libre cours à l’expression et 

ne sont pas nominatifs. De plus, les délégués de classe sont rencontrés par un membre du Conseil 
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d’Administration afin d’améliorer le quotidien des élèves si nécessaire. Une restitution est effectuée 

auprès du Conseil d’Administration.  

En cas de tricherie avérée, le(la) jeune sera retenu(e) le vendredi soir et le(s) parent(s) et/ou 

responsable(s) légal(aux) informé(s) de l’acte. 

 

Les appareils multimédia : 

Pour les classes de 4
ème

/3
ème

/2
nde

, les jeunes peuvent utiliser des appareils multimédia à l’internat (hors 

téléphone portable) afin d’écouter de la musique en sourdine. C’est possible jusqu’à 21h45 et à partir de 

6h45. La nuit, ils sont stockés dans un lieu sécurisé au N°6.  

Les téléphones portables doivent être rendus le soir à un membre de l’équipe de la MFR à 21h00 au n°31 

route de Nantes et sont rendus à 10h15. Ils sont stockés dans un lieu sécurisé.  

Concernant les élèves en classe de première et terminale, ils pourront garder leur téléphone portable et 

autres appareils multimédia pendant le temps passé à l’internat (21h00 à 8h15) seulement avec l’accord 

écrit et signé par le(s) parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) ou lui-même en cas de majorité. La M.F.R 

s’autorise le droit d’annuler cette décision en cas d’utilisation inadaptée et de manque d’investissement 

dans la formation. 

Les personnes, en charge de l’animation pourront demander aux jeunes de ranger leur portable dans les 

boîtes dédiées à cet effet le temps de la veillée soit dès 20h00. Cela permettra aux jeunes de participer 

pleinement à l’animation et aussi de favoriser les échanges entre eux. Nous considérons que cette décision 

rejoint notre volonté de développer le respect pour les personnes en charge de l’animation et les 

intervenants lors des veillées. Les jeunes en classe de 1
ère

 et terminale pourront les récupérer à l’issue de 

l’animation et d’en disposer à l’internat. 

Les jeunes peuvent téléphoner ou recevoir des appels sur les portables dans la mesure où ils sont à 

l’extérieur des bâtiments, c'est-à-dire sur les temps de pauses (voir planning hebdomadaire). Par contre, 

les téléphones portables doivent être éteints sur les temps de cours,  les temps de repas  et les activités 

extrascolaires.  

Les téléphones peuvent être rechargés la nuit. En cas du non respect des consignes, nous retirons le 

portable pour la semaine et ceci est consigné dans le cahier de liaison.  

Mesures de réparation : 

Pour le confort de tous, il est indispensable que les locaux restent en bon état et soignés. Ainsi, les 

services permettent de maintenir les lieux communs propres. 

Concernant l’internat, la chambre est attribuée à un élève pour l’année par les responsables de l’internat 

(pour les classes de bac professionnel, une concertation a lieu avec les jeunes). Un responsable de 

chambre est nommé. Il veille au maintien en bon état et au rangement de la chambre. En fin de semaine 

un état des lieux est dressé.  

En cas de dégradation, avec l’accord de la famille, un TIC (Travail d’Intérêt Collectif) pourra être 

appliqué à un  élève (si possible en lien avec le manquement au règlement). De plus, le(s) parent(s) et/ou 

responsable(s) légal(aux) sont tenus responsables pécuniairement des dégradations volontaires de leur 

enfant. 

Respect de la loi sur le tabac : 

Conformément à la législation en vigueur, l’usage du tabac est formellement proscrit dans l’enceinte de 

l’établissement. Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative au tabagisme et à l’alcoolisme version 

consolidée au 22 septembre 2000 (Loi Evin). Afin de limiter les risques de tentation de fumer, la MFR 

s’autorise à retirer le tabac des jeunes pendant leur temps de présence à la MFR. De plus, la MFR invite 

les élèves à ne pas fumer devant l’établissement, il s’agit d’une nuisance à l’image de l’exemplarité d’un 

lieu éducatif. 

Pour les jeunes fumeurs en classe de 2
nde

 / 1
ère

 / Terminale 
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Un temps de 10 minutes sera toléré le soir pour fumer à condition que la M.F.R ait au préalable un écrit 

de la part des parents (coupon joint à nous retourner). Les autres jeunes se rendront directement dans les 

chambres de l’internat. 

La M.F.R s’autorise, de part le pouvoir donné au directeur par le Conseil d’Administration de retirer cet 

avenant des règles de vie en cas de dysfonctionnement et cela sans avis préalable. 

Un /une jeune non autorisé(e) à fumer sera automatiquement retenu(e) le vendredi de la même semaine de 

17h15 à 18h00. 

La tenue vestimentaire :  

La tenue vestimentaire doit être correcte et décente vis à vis de la vie en collectivité et sur le lieu de stage. 

Les vêtements qui laissent apparaître le décolleté et le ventre sont interdits. Il va de soi que les mini jupes 

sont interdites. Les sous vêtements ne doivent pas être apparents (chez les filles comme chez les garçons). 

Les élèves en stage et en travaux pratiques aux services à la personne doivent être en tenue 

professionnelle : blouse, pantalon, chaussures. Le maquillage et les bijoux sont interdits. Les ongles 

doivent être courts et non vernis. Sur tous les domaines professionnels, le(la) jeune doit avoir une tenue 

soignée. 

Mixité : 

Les manifestations à caractère affectif ou sexuel ostentatoire sont interdites. Les faits de violence avérés 

sur autrui comme sur les équipements et le matériel sont formellement proscrits dans l’enceinte de 

l’établissement. Ils seront immédiatement signalés et susceptibles d’entrainer des procédures 

disciplinaires prévues à l’échelle haute de l’article 10 du règlement intérieur. 

Chaque élève doit respecter les espaces identifiés concernant les filles et les garçons (sanitaires, internat, 

couchage). 

L’absence du/de la jeune : 

D’une façon habituelle, les élèves n’ont pas besoin de sortir en ville au cours de la semaine, sauf pour des 

raisons majeures. Nous souhaitons, à cet effet, que les leçons de code et de conduite pour le permis de 

conduire ainsi que les rendez-vous médicaux n’interviennent pas sur la scolarité. Une autorisation écrite 

des parents ou du jeune majeur ayant le pouvoir de signature et signée par la direction ou son représentant 

est alors exigée déclinant toute responsabilité de la Maison Familiale Rurale. 

Toute absence sera portée sur le registre d’appel. Toute absence qui n’a pas pour raison la maladie doit 

être préalablement autorisée par le directeur ou son représentant. L’absence non autorisée sera signalée à 

la famille le jour même. L’élève ne sera admis que muni d’une justification écrite et signée par le(s) 

parent(s) et/ou responsable(s) légal(aux) ou lui-même en cas de majorité indiquant le motif de son retard 

ou absence. Après toute absence pour maladie, un certificat médical sera exigé dans les 48 heures. 

La procédure est identique tant à la MFR que sur le lieu de stage. 

En cas d’accident sur le lieu de stage, se référer à l’annexe 1. 

Respect des personnes : 

Pour une vie interne profitable à tous, la politesse et le savoir-vivre doivent être particulièrement 

respectés envers l’ensemble des partenaires liés à la formation. Pour le bon déroulement des cours, une 

attitude de bienveillance à l’égard des camarades est primordiale. La qualité d’écoute doit permettre à 

chacun(e) de bénéficier de conditions de formations adaptées. Ceci est possible si le(s) jeune(s) 

respecte(nt) les règles de bonne conduite avec sa classe et le responsable de formation en début d’année. 

Sanctions :  

Le non-respect des règles de vie en commun à la MFR, sur le lieu de stage et le travail personnel pourra 

entraîner une sanction conformément aux dispositions prévues dans le règlement intérieur. 

Concernant le travail personnel non effectué, l’annexe 2 présente l’outil qui est utilisé pour accompagner 

le jeune dans son travail personnel. 
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 ANNEXE 1 : PROCÉDURE EN CAS D’ACCIDENT SUR  LE LIEU DE STAGE 

 

1/ Prévenir le plus rapidement la Maison Familiale Rurale pour la déclaration à la MSA. 

 

2/ Ne présenter aucune carte vitale au docteur, à l’hôpital ou la pharmacie. 

 

3/ Faire remplir par le docteur, l’hôpital ou la pharmacie, la feuille d’accidents du travail (qui se trouve 

à la fin du carnet de liaison) puis la faire signer par l’établissement. 

 

4/ Demander au docteur un certificat médical (impératif) à retourner à la Maison Familiale Rurale. 

 

5/ Conserver la feuille ‘accidents du travail’ jusqu’à la fin des soins. 

 

6/ Une fois les soins terminés, retourner cette feuille à la Maison Familiale Rurale avec un certificat 

final, à demander au docteur. 

 

7/ Adresse de la MSA : Service Accident du travail 52 bd du Premier Chasseur 61000 ALENCON 

 

ANNEXE 2 : JE N’AI PAS OU PARTIELLEMENT EFFECTUÉ MON TRAVAIL… 
VOILA CE QUE JE RISQUE… 

 
 

 Pour tous les élèves de 4
ème

 / 3
ème

 / SECONDE / PREMIERE 

1
ère

 fois 
- pas de sortie le mercredi 

- courrier envoyé (1
er

 avertissement lié au travail) au(x) responsable(s) de l’élève 

2
ème

 fois 

- pas de sortie le mercredi 

- courrier envoyé (2
ème

 avertissement lié au travail) au(x) responsable(s) de l’élève 

- retenue le vendredi soir de 17h à 18h00 

3
ème

 fois 

- pas de sortie le mercredi 

- courrier envoyé (3
ème

 avertissement lié au travail) au(x) responsable(s) de l’élève 

- retenue le vendredi soir de 17h à 18h00 

- passage devant une commission de prévention : mise en place d’un contrat 

d’engagement 

4
ème

 fois 

- pas de sortie le mercredi 

- courrier envoyé (avertissement disciplinaire) au(x) responsable(s) de l’élève 

- retenue le vendredi soir de 17h à 18h00 

5
ème

 fois 
- passage devant une commission disciplinaire qui décidera de la sanction (qui pourra 

être l’exclusion définitive) de l’élève de la M.F.R 

Ne rien 

régler 
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ANNEXE 3 : LES AUTORISATIONS 
 

AUTORISATION SORTIE DU MERCREDI 

Concernant la sortie du mercredi, celle-ci n’est pas un dû. Cette sortie n’est possible qu’avec 

l’autorisation écrite parentale pour les moins de 18 ans. Concernant les plus de 18 ans, l’autorisation 

écrite de sortie peut être signée par le(la) jeune qui a le pouvoir de signature. 

Organisation de la sortie : 

 Elèves de 16 ans et plus en 4
ème

/3
ème

 : sortie de 18h15 à 18h45 

 Elèves de 2
nde

/1
ère

/Tle : sortie de 17h30 (une fois les services réalisés) à 18h45. 

 

AUTORISATION UTILISATION SALLE D’ACTIVITES SPORTIVES 

La salle d’activités sportives est accessible à tous qu’à la condition que le/la jeune ait l’autorisation du/des 

responsable(s) légal(aux). Un planning sera réalisé pour le bon déroulement. Si nous constatons un 

disfonctionnement ou une mauvaise utilisation du matériel mis à disposition de la part d’un jeune. Celui-

ci ne pourra plus s’y rendre jusqu’à la fin de l’année. 

 

DROIT A L’IMAGE 

Aux cours de cette année, les jeunes vont effectuer et participer à des sorties scolaires, des travaux 

pratiques, des interventions, des évènements sportifs…Dans ce cadre là, la MFR réalise des vues 

photographiques et des vidéos qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux. 

Ces documents pourront être stockés et diffusés sur les différents moyens de communication. 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

En complément des renseignements et des autorisations mentionnés sur la fiche médicale, ce document 

concerne la responsabilité liée au transport de votre enfant mineur. Cette autorisation doit être délivrée 

par le responsable légal qui autorise la M.F.R à le suppléer et à assurer le transport de l’enfant mineur 

avec ses propres véhicules, uniquement en cas d’urgence ou de nécessité et après accord des services 

d’urgence et en cas d’indisponibilité du responsable légal. 

Nous sommes juridiquement responsable du/de la jeune et de sa santé quand il/elle est présent(e) chez 

nous. 

Nous tenons à vous préciser que nous appelons les pompiers dès lors qu’un/une jeune a fait un malaise. 

Nous sommes conscients que cela peut engendrer un déplacement de votre part pour venir chercher votre 

jeune dans un centre hospitalier mais nous ne pouvons pas prendre le risque que sa santé se détériore en 

gardant le/la jeune ou bien attendant la venue du/des responsable(s) légal(aux). 

 

AUTORISATION D’UTILISATION DU TELEPHONE PORTABLE 

Les jeunes, en classe de Première et Terminale Bac Professionnel Services Aux Personnes et Aux 

Territoires ont la possibilité de garder leur portable avec eux pendant le temps passé à l’internat (21h00 à 

8h15). Toutefois, les jeunes s’engagent à limiter l’utilisation de leur portable afin que cela ne nuise pas à 

leur sommeil, leur équilibre et leur entourage. 

Cette règle de vie ne remet pas en question l’heure du coucher qui est de 22h00. 

 

POUVOIR DE SIGNATURE 

Les jeunes, en classe de première ou terminale ont la possibilité de signer eux-mêmes les documents liés à 

leur formation, si les deux conditions suivantes sont réunies : 

o Etre majeur(e). 

o La M.F.R doit posséder une autorisation parentale. 

Toutefois, les bulletins seront directement remis au(x) responsable(s) du / de la jeune lors d’un entretien 

individuel avec un membre de l’équipe pédagogique de la M.F.R. 
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ANNEXE 4 : TRANSPORT 

 

Votre jeune sera susceptible d’utiliser un transport scolaire durant l’année scolaire 2018-2019. 

 

 Vous pouvez inscrire votre jeune en ligne sur www.lamayenne.fr en suivant ces étapes : 

- Transport et mobilité 

- Transport scolaire 

- Inscriptions 

- « Lire l’info » 

- « s’inscrire en ligne » 

 

Pour toute question quant aux horaires notamment, merci de prendre contact avec le Conseil Général : 

(les horaires 2018-2019 ne sont pas encore en ligne à ce jour.) : 

- par le biais du site du Conseil Général : www.lamayenne.fr 

- par téléphone au 02 43 66 69 52 (Service Transport et Mobilité) 

 

Aux Familles domiciliées en Mayenne il est possible que les élèves internes puissent bénéficier de 

l’Allocation de Transport en s’inscrivant sur le site internet du Conseil Général de la Mayenne : 

www.lamayenne.fr 

 

Une navette express entre CRAON et LAVAL depuis 2016 : http://www.lamayenne.fr/fr/Actualites/Une-

nouvelle-navette-express-entre-Laval-et-Craon  

 

Aux Familles domiciliées dans le Maine et Loire, il est possible que les élèves internes puissent 

bénéficier de l’Allocation de Transport en s’inscrivant sur le site internet du Conseil Général du Maine et 

Loire : www.scolaire.anjoubus.fr 

 

Aux Familles domiciliées dans la Sarthe, il est possible que les élèves internes puissent bénéficier de 

l’Allocation de Transport en s’inscrivant sur le site internet du Conseil Général de la Sarthe: 

http://www.cg72.fr               

 

Ce règlement est susceptible d’être actualisé pour la rentrée scolaire, vous serez informés de la 

modification.  

 

 

 

 

http://www.lamayenne.fr/
http://www.lamayenne.fr/
http://www.lamayenne.fr/
http://www.lamayenne.fr/fr/Actualites/Une-nouvelle-navette-express-entre-Laval-et-Craon
http://www.lamayenne.fr/fr/Actualites/Une-nouvelle-navette-express-entre-Laval-et-Craon
http://www.scolaire.anjoubus.fr/
http://www.cg72.fr/Transports/bourse_transports_scolaires.asp
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ÉLÈMENTS FINANCIERS 
 

Classes Pension Complète en € ½ Pension en € 

4
ème

 Professionnelle 1 776.00 1 592.00 

3
ème

 Professionnelle 1 776.00 1 592.00 

2
nde

 Professionnelle 1 973.00 1 763.00 

1
ère

 Professionnelle 2 050.00 1 827.00 

Tle Professionnelle 2 157.00 1 921.00 

 

Un équipement professionnel financé par la MFR sera remis aux élèves en seconde. 

Un Pass-Culture financé par la MFR sera remis à chaque jeune qu’à la seule condition que le 

Conseil Régional propose ce service. 
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LISTE DES FOURNITURES 

 

 Pour l’Internat vous devrez vous munir : 

 

 D’un nécessaire de toilette : serviette, gant, etc… 

 Un drap  housse (90x190),  une taie d’oreiller (40x60), Une housse de couette (140x200)  

Nous fournissons les couettes et les oreillers 

 Un pyjama, ou une chemise de nuit avec le nom du jeune indiqué sur une étiquette 

 Une paire de chaussons (obligatoire) 

 Des vêtements pour la semaine 

 

 Pour l’EPS : vêtements de sport  (short, chaussures…) obligatoires 

 

 Matériel pédagogique : 
 

 Stylo-encre, crayons bille, feutres fins de couleurs différentes, crayons de bois, crayons de 

couleurs, gomme, règle, compas, colle, rapporteur, paire de ciseaux, une calculatrice collège (4
ème

 

et 3
ème

), une calculatrice Casio Graph 25+ (ou supérieure) avec le mode examen (de la 2
nde

 à la 

Tle), correcteur type «blanco», des feuilles de dessin (canson), 

 1 cahier : 96 pages (24x32) petits carreaux   

 5 cahiers : 96 pages (24x32) grands carreaux 

 Pochettes plastifiées     

 1 gros classeur à deux anneaux avec perforations (format 21x29.7)  

 Des feuilles copies simples et doubles de même format 

 2 séries d’intercalaires 

 1 cahier de brouillon 

 Dictionnaire de la langue française Micro-Robert (petit format) 

 2 pochettes cartonnées à rabat 

 1 clé USB (2 Giga minimum)  

 1 calculatrice Casio GRAPH 25 ou Casio GRAPH 35 pour les 2
nde

 / 1
ère

 / Tle 

 

 

Remarques :  

Le matériel scolaire est à renouveler dans l’année si nécessaire. 

 

Pour les classes de 4
ème

 / 3
ème

 / 2
nde

, la liste du matériel ci-dessus est indispensable. 

                                                                                                                                               

Pour les classes de 1
ère

 / Terminale, le matériel est fortement préconisé. Néanmoins,  les jeunes peuvent 

adapter leurs fournitures en fonction de leur méthode de travail. 

 

Attention à bien 

respecter le 

format !! 
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DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA VALIDATION DU DOSSIER 
 

Mis à part les documents à fournir à la rentrée (attestation d’assurance, certificats médicaux) ou en cours 

d’année (attestation de recensement, certificat de participation à la J.D.C), nous n’accepterons pas de 

dosser incomplet. 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Photocopie de la carte d’identité de l’élève  

Photo d’identité (1)  

Relevé d’identité bancaire  (R.I.B)  

Relevé de notes D.N.B (pour la classe de 2
nde

)  

Relevé de notes BEPA ou autres (CAP) (pour la classe de 1
ère

 et terminale)  

Certificat de scolarité  

Bulletins scolaires 2016 - 2017  

Bulletins scolaires 2017 - 2018  

 

DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSES 

Avis d’imposition 2017 (sur revenus de 2016)  

Justificatifs pour cas particuliers (divorce, maladie, décès, sans emploi…)  

Livret(s) de famille intégral(s)  

  

POUR EXAMEN DE FIN D’ANNEE 

Attestation de recensement (à partir de 16 ans) : à demander à votre Mairie  

Certificat Individuel de Participation à la J.D.C (Journée Défense et 

Citoyenneté) 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS A DEMANDER AUPRES DES ORGANISMES 

CONCERNES 

 

Attestation d’assurances (responsabilité civile) 2018 / 2019 
 

 

Documents à 

joindre avec le 

dossier 

d’inscription 

en fonction de 

la classe de 

votre jeune. 

Documents à 

retourner à la 

MFR le jour 

de la rentrée 

scolaire au 

plus tard. 


