La Gazette de l’OUDON…
Rentrée 2018
Le mot de la Présidente…
Présidente du Conseil d'Administration de la MF.R de l’Oudon
depuis avril 2018, je remercie les différents membres de m'avoir
confié cette responsabilité par leur vote et je remercie également
le Directeur, M Jean-François Perdriau , et son équipe éducative
de leur soutien. C'est avec plaisir que nous démarrons cette
nouvelle année scolaire avec une multitude de projets en tête ou
en attente de concrétisation :
➢ Offre de formations : demandes d’ouverture des formations
B.T.S. comptabilité-gestion, bac professionnel gestion –
administration et bac professionnel systèmes numériques.
➢ Mobilité européenne : nouveau projet dans le cadre du
programme ERASMUS + (éventuellement en association avec
une autre M.F.R).
➢ Rénovation des bâtiments : les travaux de l'internat sont bien
avancés et nos jeunes ont pu intégrer en septembre des locaux
agréables à vivre, fonctionnels. Un grand MERCI à Jacques
Aubert pour son dévouement. Aussi, pour des raisons
d’économie d’énergies et de sécurité, les ouvertures des bureaux
des formateurs et le portail de l'entrée de la M.F.R ont été
changés. Tous ces travaux apportent à nos locaux un atout
fonctionnel malgré leur ancienneté.
Les résultats du D.N.B, du C.A.P P.E, du B.E.P.A S.A.P et du
bac Professionnel S.A.P.A.T confortent notre pratique de
l’alternance et ce que leur apportent les formateurs(trices) et les
maîtres de stage. Je remercie les parents pour votre confiance,
les maîtres de stage et les membres de l’équipe pour votre
accompagnement.

Les nouveautés
➢ 3 options proposées aux classes de 4ème – 3ème : cuisine
– puériculture / web – multimedia / football
➢ Nous formons le personnel des entreprises du territoire
au S.S.T (Sauveteurs Secouristes du Travail)
➢ Rénovation de l’internat

MERCI
En 2018, la MFR a investi dans du matériel informatique (imprimante
3D...), de l’équipement 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 / Naturea Services / Socramat / Abattoir municipal
de Craon / Apave / Boisbouvier / SARL Les Vergers du Coteau / Clinique
Vétérinaire du Mûrier / ACMG / CPMAT / Gîte de France / In Extenso /
Autoservice Craon / Groupama / Lavandier / Lieu de Vie Les Pass’
Sentier / Imprimerie Leridon / Onorm / Soval / Pelluau Solabaie / Haut
Anjou Automobiles / Gama 29 / Transport Gillois / SARL Maison
Sauvage / Hôtel de la Gare / Métallerie des Pictons / Entreprise Bertho /
SARL les Echappées Belles / Saint Maclou / Anjou Diffusion / Haut Anjou
/ SARL l’Oury / Loire Seeds

Bastien Beaussier a intégré
l’équipe pédagogique de la
M.F.R. Titulaire d’une licence
S.T.A.P.S
(Sciences
et
Techniques
des
Activités
Physiques et Sportives), il
intervient dans le cadre des
modules : E.P.S, scientifiques et
l’anglais.
Footballeur et
supporter du F.C Nantes
(chacun ses défauts…), son
expérience d’animateur est un
vrai atout pour sa prise de
fonction.

Certains membres de l’équipe sont partis vers d'autres horizons
et je leur souhaite toute la réussite qu'ils peuvent espérer.
Les membres du Conseil d’Administration et moi-même
accueillons avec grand plaisir M Bastien Beaussier qui va prendre
la responsabilité de la classe de 4ème. Je lui laisse le soin de se
présenter un peu plus loin dans cette gazette.
Excellente année scolaire à toutes et tous.
Laurence MORICE , Présidente

Pourquoi s’engager dans le Conseil d’Administration ?
"L'Association Ponceau Charmilles’ de La Selle Craonnaise, où je suis administrateur, accueille régulièrement des
élèves de la MFR de l'Oudon pour qu'ils découvrent les activités d'un établissement pour adultes en situation de
handicap.
Il m'a semblé important, dans le cadre d'un engagement réciproque, d'être représenté au sein du Conseil
d'Administration de la MFR de l'Oudon, et donc j'ai présenté ma candidature à la dernière Assemblée Générale
en mars dernier.
Craonnais depuis plus de 40 ans, j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêts toutes les évolutions de la MFR, ses
locaux, ses formations, son taux de réussite aux examens.
J'ai été récemment élu trésorier mais au delà de cette mission, je souhaite surtout m'investir pour donner à la
MFR des perspectives d'avenir à moyen et long terme tant dans ses structures d'accueil que dans les formations
qui y seront proposées. Je crois beaucoup à la formation par alternance et avec une belle complémentarité entre
les professionnels et le Conseil d'Administration, tous les espoirs sont permis."
Résultats aux Examens 2018
Diplôme National du Brevet : 86%
Brevet d’Etude Professionnelle Agricole (B.E.P.A) Services Aux Personnes : 100%
Bac Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoire : 81%
Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P) Petite Enfance pour les adultes : 89%

Camille BESNIER,
Trésorier de la M.F.R

Formations Initiales
4ème / 3ème Orientation
Bac Professionnel S.A.P.A.T
‘Services Aux Personnes et Aux Territoires’
Formations Continues
C.A.P Accompagnant Educatif Petite Enfance
Préparation aux Concours du Sanitaire et Social
Formations auprès des Entreprises
P.R.A.P
S.S.T

Les groupes de cette année !!!
C.A.P A.E.P.E

Terminale

1ère

3ème

2nde

4ème

Maëlla, à la M.F.R depuis 2016…
A mon arrivée à la MFR en septembre 2016, je n’avais aucune expérience professionnelle car à mon ancien collège, on avait juste 2 jours en
stage d’observation dans l’année et seulement en 3ème. Durant ma première année en classe de seconde j’ai découvert plusieurs milieux
professionnels grâce à des stages en EHPAD, en restauration, en supérette, en école maternelle auprès des 3 à 6 ans et en MAM auprès des 0 à 3
ans.
Le milieu des stages m’étant totalement inconnu et j’avais quelques appréhensions, mais les moniteurs ont su me guider dans ma formation et
m’aider à trouver des lieux de stages possibles.
C’est en partie grâce à ces stages que j’ai décidé que ma vie professionnelle serait en lien avec les enfants. Le suivi à la Maison Familiale me
plaît beaucoup, il est approfondi et l’équipe pédagogique est présente afin de nous aider et de nous orienter dans notre formation
professionnelle.
Grace à cette formation, j’ai obtenu mon CAP Petite Enfance en classe de première et maintenant je suis en classe de Terminale pour obtenir
mon bac pro SAPAT.
Après mon bac je poursuivrai mes études pour devenir auxiliaire de puériculture, car je ne me vois pas évoluer dans un autre milieu.
Maëlla P (terminale bac professionnel SAPAT)

Suivez notre Actu…

Portes Ouvertes
26 Janvier 2019 et 23 Mars 2019

