La Gazette de l’OUDON…
Rentrée 2017
L’année scolaire 2016 – 2017 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.
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
professionnelle.
Au cours de l’année scolaire, ce furent près de
400 contacts qui ont été réalisés avec les
maîtres de stage (visites et appels
téléphoniques). De nombreux temps forts se
sont aussi déroulés tout au long de l’année : la
remise des diplômes, 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. Enfin, l’évènement marquant
de cet automne est le stage de 3 semaines
réalisé en Hongrie par les jeunes en classe de
terminale dans des structures du domaine
sanitaire et social.…
Pour tous ces bons moments, je tiens à
remercier
très
sincèrement
tous
nos
partenaires pour leur investissement.
Je souhaite une très belle 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

Nos Projets…
 Proposer une option Web / Multimédia aux
classe de 4ème / 3ème
 Déposer deux dossiers pour l’ouverture en
apprentissage du bac professionnel système
numérique et du bac professionnel administration
– gestion
 Former le personnel des entreprises du
territoire au S.S.T (Sauveteurs Secouristes du
Travail)
 Continuer la rénovation de l’internat et du
bâtiment pédagogique

En 2017, 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 :
Fiteco / Crédit Agricole / Nicodis / Socramat / Hisia Craon / Hisia
Segré / Touillier / Fouillet Couverture / Entreprise Godeloup / Apave /
Boisbouvier / Les Vergers Launay / SARL Les Vergers du Coteau /
Clinique Vétérinaire du Mûrier / Districo / ACMG / Districo /
Autoservice / Boisbouvier / Entreprise Cotteverte / Electrosystem /
Groupama / Laval Sport et Mode / Evodis / Crêperie du Château /
LGP / Lavandier / Lieu de Vie Les Pass’ Sentier / Imprimerie Leridon /
Onorm / SARL Mater / Soval / Pelluau Solabaie / Loire Seeds / Haut
Anjou Automobiles / SARL Montreuil Juigné / Gama 29 / Transport
Gillois / Richou Voyages / SARL Maison Sauvage

Résultats aux Examens 2017
Diplôme National du Brevet : 86%
Brevet d’Etude Professionnelle Agricole (B.E.P.A) Services Aux Personnes : 95%
Bac Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoire : 87%
Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P) Petite Enfance pour les adultes : 90%

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
Préparation aux Concours du Domaine
Sanitaire et Social
Formations auprès des Entreprises
P.R.A.P
S.S.T

1ère

Nos jeunes de cette année !!!

3ème

4ème

2nde

Terminale

La M.F.R s’ouvre aux nouvelles technologies…
Et à l’Europe !!!
Rencontre avec les
Comités de Jumelage

Haut Anjou le 7 avril 2017

Animation en
partenariat avec la
Maison de l’Europe

Du 7 octobre au 28 octobre 2017, les jeunes en classe de terminale bac
professionnel S.A.P.A.T (Services Aux Personnes et Aux Territoires) sont partis à
Varpalota (Hongrie) dans le cadre d’un projet ERASMUS. Les objectifs principaux
de ce projet sont de découvrir une autre culture, développer l’autonomie, de
nouveaux moyens de communication dans un pays ou la langue a très peu de
points communs avec le français. Ils sont donc amenés à échanger en anglais. Le
temps fort de ce séjour est la découverte de nouvelles pratiques professionnelles
dans le domaine du sanitaire et social. Ils effectuent un stage dans différentes
structures : crèche, école maternelle, EHPAD, structures d’accueil pour les enfants
et adultes en situation de handicap.

Suivez notre Actu…

Portes Ouvertes
27 Janvier 2018

