
 

2016 fut une année réussie pour la M.F.R de l’Oudon. La vie de notre Association s’est enrichie d’évènements  

auxquels ont pris part des jeunes et adultes en formation, des parents, des professionnels… Cette collaboration a 

permis que de nombreux projets voient le jour, nous citerons le Défi des 37, le voyage d’étude en Vendée pour la 

classe de 1ère sur le thème de l’accompagnement des personnes en difficultés sociales, les visites d’entreprises, les 

interventions de professionnels, l’accueil des stagiaires hongrois et suédois…  

Au total, la M.F.R de l’Oudon a travaillé avec plus de 300 professionnels.  

Aussi, nous souhaitons, au nom de la M.F.R, remercier nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de 

l’année pour dispenser des formations de qualité.   

 

Nous vous adressons, à toutes et tous, une très bonne année 2017 !!! 

 

M. PELLUAU, Président 

M. PERDRIAU, Directeur 

La Gazette de l’OUDON…  
 

Janvier 2017 

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 

C.Q.P Animateur Périscolaire 
Formations auprès des Entreprises 

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

 

 

Haut Anjou – 25/11/2016 

Mars 2017 : la M.F.R propose une nouvelle 

formation pour les adultes, le C.Q.P 

(Certificat de Qualification Professionnel) 

Animateur Périscolaire. 

 
Suivez notre Actu… 

 

PORTES OUVERTES 2017 

Samedis 28 Janvier / 25 

Mars (9h00 à 17h00) 
 



L’ouverture au monde est présente à la M.F.R de l’Oudon 

Début novembre, la M.F.R de l'Oudon a accueilli deux étudiants suédois qui sont en terminale bac 

dans la filière de l'électronique / informatique. Ils ont été présents 12 jours et ont réalisé des stages 

dans des entreprises françaises pour développer de nouvelles compétences et découvrir des 

pratiques professionnelles. Daniel fut 2 jours en stage à l'entreprise CHAZE T.P (entreprise de 

travaux publics) puis 5 jours chez ELECTROSYSTEM (entreprise d'informatique, installation et 

maintenance). Emile fut en stage 6 jours dans l'entreprise PELLUAU - SOLABAIE (entreprise 

spécialisée dans les ouvertures, l'agencement intérieur). Un grand merci aux entreprises du 

territoire craonnais d‘avoir été partenaires de la M.F.R sur ce projet et ainsi permettre cette 

découverte professionnelle pour nos jeunes suédois. 

Que fais-tu aujourd’hui, Julie ?  

J’ai suivi la formation C.A.P 

Petite enfance en 2014-2015 car 

à la suite de mon bac, j’ai passé 

le concours d’auxiliaire de 

puériculture mais je n’ai pas été 

retenue. 

En réalisant le C.A.P Petite 

Enfance, je savais que je pourrai 

parfaire mes connaissances, 

acquérir de l’expérience à travers 

les stages et ainsi mieux 

maîtriser les gestes 

professionnels.  

A la suite de l’obtention du 

diplôme, j’ai travaillé dans la 

petite enfance puis j’ai suivi la 

pré qualification métiers du lien 

social à la M.F.R de l’Oudon 

(préparation aux concours). 

J’ai passé plusieurs concours et 

j’ai été acceptée dans trois 

écoles d’auxiliaire de 

puériculture. Je suis actuellement 

à l’école du Mans pour me 

former au métier et ainsi 

atteindre mon objectif 

professionnel.   

(Julie, C.A.P Petite Enfance) 

 

Entretien réalisé par M PERDRIAU le 4 janvier 2017 avec Hélène, qui a 

suivi la pré qualification métiers du lien social en 2015-2016 

 

J.F.P : Bonjour Hélène, comment vas-tu depuis ton départ de la M.F.R fin 

janvier 2015 ? 

Hélène : très bien, merci. 

J.F.P : Peux tu nous présenter ton parcours professionnel ? 

Hélène : D’origine anglaise, j’ai vécu en Angleterre jusqu’en 1998.  Je possède, 

à la base, le diplôme d’infirmière vétérinaire, qui n’est pas tout à fait le même 

métier qu’assistante vétérinaire en France. J’assistais le vétérinaire en 

chirurgie, je réalisais les radios, conseillais les clients et faisais aussi de 

l’administratif.  

J.F.P : arrivée en France en 1998, dans quel domaine as-tu travaillé ? 

Hélène : Je suis occupée de mes enfants pendant 2 ans puis de 2000 à 2003, 

j’ai été assistante vétérinaire. Je vivais sur une exploitation agricole et j’ai eu le 

souhait de m’installer, ce qui fut réalisé en 2006. L’exploitation avait deux 

productions principales, les vaches laitières et l’élevage porcin, dont j’en étais 

responsable. J’ai eu le statut d’exploitante agricole jusqu’en septembre 2015. 

En effet, suite à un changement de situation familiale à partir de 2014, je ne 

voulais plus travailler sur l’exploitation et j’ai commencé à réfléchir pour trouver 

un nouveau projet professionnel. Je me suis fixée un an pour cela, le temps de 

me retirer progressivement de l’exploitation. En parallèle de ma situation 

professionnelle, j’occupe depuis plusieurs années le poste d’adjointe à la mairie 

de la SELLE CRAONNAISE. 

J.F.P : Et ce projet, il t’est venu rapidement ? 

Hélène : Oui, très vite, suite un entretien avec Mme Churin de l’Espace Emploi 

du Pays de Craon à qui j’ai présenté mon parcours, elle m’a orientée vers la 

M.F.R de l’Oudon. Deux possibilités s’offraient à moi, soit une formation qui 

m’accompagnerait pour définir mon projet professionnel, soit une pré 

qualification métiers du lien social (préparation aux concours sanitaires et 

sociaux). Après une rencontre avec M CAURIER, le responsable de ces deux 

formations, je n’ai pas hésité à me positionner pour la préparation aux 

concours. En effet, je souhaitais revenir dans un métier en rapport avec ma 

formation de base. 

J.F.P : Ainsi tu as préparé quel concours ? 

Hélène : Le concours pour devenir infirmière. Et oui, je souhaite devenir 

infirmière. Cette pré qualification m’a ensuite servi à savoir ce qu’était un 

concours car je n’en n’’avais aucune idée. De plus, j’ai apprécié la diversité des 

projets professionnels (éducateur spécialisé, aide-soignant, moniteur 

éducateur, auxiliaire de puériculture…). Celle-ci fut pour moi très enrichissante 

et a permis de m’apporter de nouvelles connaissances. Et puis, dans ce 

groupe, il y avait une vraie et belle entraide 

J.F.P : Et bien, que fais-tu aujourd’hui ? 

Hélène : J’ai été acceptée au concours et je suis actuellement en école 

d’infirmière pour trois ans. Juste après la pré qualification à la M.F.R, j’ai été 

embauché à l’hôpital de Craon en tant qu’A.S.H (agent de services hospitaliers) 

et j’ai démarré ma nouvelle formation en septembre 2016. La formation 

d’infirmière m’apporte beaucoup de connaissances théoriques en biologie, en 

pharmacologie, psychologique. Ces apports se font aussi par des travaux de 

groupe, des dossiers, de la recherche, de l’analyse... Afin de préparer le 

mémoire de fin de formation au bout des 3 ans. La pratique se fait à travers les 

60 semaines de stage réparties sur les 3 ans de la formation.  Mon projet est de 

devenir infirmière mais le domaine reste à définir. Je souhaite découvrir les 

différents publics, la diversité des services et les possibilités d’exercer ce 

métier. 

J.F.P : Merci Hélène, si tu devais retenir deux-trois éléments de ton passage à 

la M.F.R de l’Oudon, ce seraient lesquels ? 

Hélène : Je ne connaissais pas vraiment la M.F.R avant. J’ai apprécié le fait 

que l’on soit encouragé par le personnel encadrant. Aussi, je partage les 

valeurs et l’esprit (travail, respect, bonne ambiance). 

  

 


