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Edito


A l'aube de cette nouvelle année 2016, le conseil d’administration et
l’ensemble de l’équipe de la MFR souhaitent aux familles et aux partenaires leurs
vœux de santé et de bonheur ainsi que de réussite pour les jeunes et les adultes en
formation. L’année 2016 sera la concrétisation de notre projet d’association qui
vous sera présenté lors de l’assemblée générale. Espérons que le nouvel internat
puisse voir le jour en 2017 ! L’ensemble des acteurs de la MFR travaille en ce sens
et reste à votre écoute. Encore tous mes vœux.
La Directrice, Mme Vincent

A la une : Etre mobile, c'est possible ! 4 semaines à Cracovie
Les terminales SAPAT (Services Aux Personnes et Au Territoire) sont rentrés de Pologne, après 4 semaines loin de la

France. Les 16 élèves ont découvert une ville magnifique à travers deux jeux de piste, la visite du camp d'Auschwitz et la mine
de sel de Wieliczka. Cette année, nous avons choisi d'envoyer les jeunes en stage en école maternelle. Si la communication
s'est avérée compliquée au départ, des liens se sont tissés entre nos élèves, les enfants et instituteurs. C'est par une soirée de
clôture que s'est terminée l'expérience de mobilité, où les jeunes ont présenté la Picardie et la MFR, aux maîtres de stage, ainsi
qu'aux parents des petits polonais. Un spectacle de chant animé par deux de nos élèves a ponctué la soirée tout en dégustant
quelques spécialités picardes. De retour en France, les jeunes se sont vu remettre l'Europass Mobilité qui atteste de leur
expérience d'un mois de stage en Europe. Nous remercions tous les partenaires du projet, en particulier Julien Hallier pour la
qualité de son travail et son implication.
Revivez l'expérience de mobilité sur la page facebook
www.facebook.com/profile.php?id=100010471202546&fref=ts

Nos formations

Présentation de la Picardie

Thomas et Emilie sur leur lieu de stage

Le coin des 4èmes - 3èmes

Quoi de neuf chez les BAC PRO SAPAT :

Les jouets en bois ont une valeur
sentimentale pour beaucoup d'entre nous et c'est ce
qu'on découvert les 3èmes. Ils ont conçu, fabriqué et
décoré des objets en bois avec l'aide de l'atelier "Un
monde bois". L'occasion de montrer aux jeunes que
nos mains peuvent servir à autre chose que
l'utilisation du téléphone portable.

L'ESC (Education Socio-Culturelle) donne l'occasion aux
élèves de pratiquer une activité artistique. Cette année les élèves de
terminales se sont adonnés à la vidéo. Le projet a permis aux jeunes
de se plonger dans l'univers du cinéma, de pratiquer l’écriture d’un
scénario, et de tourner et monter une vidéo.
Le thème retenu : "l'énergie du territoire". Le but étant de
montrer en quoi la Thiérache est source d'énergie sous diverses
formes (Eolien, filière bois, alimentaire...). C'est ainsi que 4 vidéos
ont été produites. Ces dernières ont validé l'inscription au concours
"Cultures agri", organisé par le crédit mutuel.

Vous pouvez visionner ces 4 vidéos sur notre chaîne You tube :
www.youtube.com/channel/UCqbrHGNsYpkHW2LnAnCN1Gg

En pleine action



Du côté des BAC PRO Vente

Formation Continue

Le 18 décembre, veille des vacances avait lieu le
marché de Noël. La filière vente a donc animé cette
manifestation à travers différents stands. C'est ainsi que les
visiteurs pouvaient déguster pâtisseries, gaufres et autres
chocolats, acheter des décorations de Noël, couronnes et
jacinthes...réalisés par l'ensemble de nos élèves (Seconde
SAPAT et les 3èmes qui ont également préparé et animé le
marché). Cet exercice grandeur nature a permis aux élèves
et aux apprentis d'allier pratique et théorie.

La MFR accueille depuis le mois de novembre 12
adultes en formation ADVF (Assistante De Vie aux Familles)
et 12 adultes en formation DEAVS (Diplôme d’Etat
d’Auxiliaire de Vie Sociale). Le 15 janvier avait lieu pour ces 2
promos la formation aux premiers secours (PSC1. ) Tous les
candidats ont satisfait aux épreuves. Pour rappel, ces
formations sont financées par la Conseil Régional, le FSE et
sont mises en place avec Pôle Emploi et la Mission Locale de
Thiérache.
BTSA DATR

Le stand "décoration de Noël"

Le stand "chocolat"

Retrouvez d'autres photos du marché de Noël sur notre
facebook : www.facebook.com/Maison-Familiale-Rurale-de-La-Capelle179251675453432/

Axé sur l'animation de territoire, les 7 apprentis
BTSA DATR (Développement et Animation des Territoires
Ruraux) sont impliqués dans plusieurs projets. C'est ainsi
qu'ils prospectent les responsables et élus du canton du
Nouvion afin de réaliser un diagnostic sur la faisabilité d'une
crèche. Ils vont participer à la Vetiflette en mettant en avant
les villages traversés et travaillent actuellement sur l'accueil
de confréries lors de la Foire Aux Fromages 2016. Ces
projets seront développés dans nos prochaines éditions.

Infos diverses




Le 04 décembre 2015 a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes. L'occasion de revoir quelques anciens
élèves. les photos sur la page Facebook de la MFR : www.facebook.com/Maison-Familiale-Rurale-de-La-Capelle179251675453432/

 Ne manquez pas le samedi 12 mars 2016,, nos portes ouvertes. Venez découvrir nos formations de 9 h 00 à
17 h 00.
 Les mois de janvier et février seront l’occasion de vous rencontrer lors des entretiens individuels. Nous
insistons sur votre présence. C’est important pour vos enfants.

La MFR de La Capelle, dans la presse


