MFR de l'Oudon : de nouveaux projets à la
rentrée

Romain Pelluau (à gauche) et Philippe Lefèvre (à droite) ont annoncé leur décision de démissionner du conseil d'administration lors
de l'assemblée générale qui a eu lieu récemment.

À la maison familiale rurale de l'Oudon, de nouveaux projets verront le jour dès la rentrée. Nouvelles options, nouvelles
formations, travaux de rénovation sont notamment à venir.
Trois nouvelles options
« À partir de l'an prochain, pour les classes de 4 e et 3e, nous allons proposer de nouvelles options », annonce Jean-François
Perdriau, le directeur. Les élèves pourront, ainsi, choisir l'option Cuisine, puériculture qui permettra de les aider à préparer au
mieux leurs futures options professionnelles.
Une option Web multimédia abordera le thème des nouvelles technologies. « Nous avons, pour cela, investi dans du matériel
numérique : imprimante 3D, logiciels... », précise le directeur. La troisième option sera l'option Football. Elle a été initiée par
Christophe Neveu, un des moniteurs de la MFR qui est aussi le responsable du pôle féminin de football de Saint-Pierre-la-Cour.
Les jeunes y découvriront les notions d'entraînement, d'arbitrage, de stratégie à travers des séquences vidéo, mais aussi de faire le
lien avec l'alimentation.
Deux nouveaux projets de Bac
La MFR va, par ailleurs, déposer deux dossiers de demande pour l'ouverture de formations Bac pro. L'un concerne le Bac pro
gestion-administration en apprentissage, « qui peut diriger vers un BTS comptabilité ou ressources humaines ».
L'autre concerne le Bac pro apprentissage Système numérique qui peut mener au métier de technicien conseil ou d'installation, ou
encore à la domotique.
Des travaux à venir
Les aménagements engagés au niveau de l'internat, en 2016-2017 se poursuivent cette année. Trois blocs sanitaires vont,
notamment, être entièrement rénovés, ainsi que trois chambres. Des travaux de mise en accessibilité vont aussi être réalisés.
L'escalier sera entièrement repeint.
Le conseil d'administration
Romain Pelluau, président ces quatre dernières années, et Philippe Lefèvre, président pendant 10 ans auparavant ont démissionné.
Camille Besnier et Sandrine Tricault font leur entrée au sein du conseil d'administration qui devra élire un nouveau bureau.
Formation Bafa
Jean-François Perdriau rappelle qu'une formation Bafa, « ouverte à tous les jeunes âgés de 17 ans minimum » aura lieu à la
MFR du 28 avril au 5 mai.
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