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Edito


Le 2ème trimestre se termine et arrive le temps de faire les bilans
intermédiaires et de se préoccuper de son orientation. Etape importante dans la
vie d'un jeune. La MFR reste à votre écoute ; N'hésitez pas à nous contacter en cas
de besoin. Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce numéro, de
nombreux événements sont programmés d'ici la fin de l'année scolaire. Ils ont
pour but de mettre à l'honneur le travail et le talent des jeunes et des apprenants.
Votre participation sera leur récompense. Alors venez nombreux, ils vous
attendent impatiemment.
La directrice, Nathalie Vincent

A la une : L'orientation, un temps essentiel pour préparer l'avenir
C'est la question que se posent dès le mois de janvier les élèves de terminales et de 3èmes..."Qu'est-ce que je vais faire

l'année prochaine ?". Cette question essentielle nécessite un travail d'accompagnement de la part des formateurs et des

parents. C'est pourquoi la MFR a mis en place plusieurs temps forts afin d'aider nos jeunes à s'orienter et choisir soit un futur
métier (pour les jeunes de 3ème) ou une poursuite d'étude (pour les terminales). Ainsi, ces derniers sont allés au salon de
l'étudiant à Amiens, ils ont participé à la soirée des métiers, organisée par la MFR afin de rencontrer des professionnels du
services aux personnes et de la vente. Enfin ils sont rendus à un forum inter MFR organisé à l'hippodrome de La Capelle où
les 3èmes étaient également présents. Depuis cette date, les élèves bénéficient de diverses interventions sur les formations qui
s'offrent à eux comme le BAC PRO Sapat ou le BAC PRO Vente.
Quelques photos de la soirée des métiers organisée par la MFR
www.facebook.com/profile.php?id=100010471202546&fref=ts

Nos formations

Présentation du métier
d'éducateur spécialisé

Présentation du métier
d'aide soignante en EHPAD

Le coin des 4èmes - 3èmes

Quoi de neuf chez les BAC PRO SAPAT :

Quel est le point commun entre Céline Dion
et les 4èmes de la MFR ? A priori pas grand chose !
Pourtant tous les mercredis, ces derniers chantent
du Céline Dion...Enfin une chanson dont les paroles
ont été adaptées à l'alternance pour raconter ce que
vivent au quotidien les jeunes. Inspirée de la
chanson "Je voudrais parler à mon père", notre
troupe d'artistes s'entraîne pour participer à
l'Eurovison des MFR, dont la finale aura lieu le 04
mai à Arras. C'est avec Mme Havy, chef des cœurs
de l'harmonie municipale de La Capelle que les
4èmes entonnent leur hymne qu'ils ont eux-mêmes
écrit en cours de français.

"La mobilité commence ici". C'est la première phase du
parcours de mobilité qui débute avec la présentation de la semaine
"voyage d'études à Lille". Le deuxième acte concernera le stage hors
région et se conclura avec l'expérience du stage européen dans le
cadre du programme Erasmus +. Concernant cette semaine de
mobilité à Lille, les jeunes se sont déplacés exclusivement en train,
métro et en bus afin de les amener à être autonome dans la prise
des transports en commun. Au programme, visites culturelles et
professionnelles, détente et une journée à Londres...Nous vous
proposons de revivre cette semaine sur le Facebook de la MFR :

Nous souhaitons bonne chance aux jeunes pour le
concours qui est organisé par les AAS (Anciens
Administrateurs et Salariés des MFR).

www.facebook.com/Maison-FamilialeRurale-de-La-Capelle179251675453432/



Du côté des BAC PRO Vente

Formation Continue

Parler des addictions avec les jeunes n'est pas toujours
chose facile...C'est pourtant ce qu'a fait le troupe de théâtre
"Proscenium" à travers un spectacle vivant "Le pétard mouillé" où
les jeunes étaient à la fois spectateurs et acteurs. Des thèmes
comme l'addiction aux drogues, à l'alcool ont été abordés mais
aussi l'addiction aux jeux vidéos, aux jeux d'argent... Les apprentis
de 1ère BAC PRO Vente ont apprécié ce spectacle. le fait de se
sentir impliqués est plus motivant aux dires des jeunes.

Dans le cadre du module "Accompagnement
et aide dans la vie sociale et relationnelle", les
DEAVS vont mettre en place cinq actions avec divers
structures du services aux personnes de la Thiérache.
On notera l'organisation d'un atelier danse avec avec
la MARPA de Tupigny, un après-midi jeu au FAM
de Vervins, Deux ateliers cuisine avec les écoles de
Vervins et de La Capelle ainsi qu'un
Karaoké au Val d'Oise d'Hirson. Ces
actions seront évaluées à l'oral et
compteront pour l'obtention du diplôme.

Plus d'info sur la troupe :
http://www.prosceniumtheatreforum.com/compagnie.htm

BTSA DATR
611 000 visiteurs pour l'édition 2016 du salon international de l'agriculture de Paris et parmi eux les apprentis BTSA
DATR de la MFR. C'est dans le cadre du cours "Connaissance des territoires" que les jeunes de BTS se sont rendus à Paris.
Au programme de cette journée, un travail de présentation sur une région de leur choix afin de répondre à cette question
d'actualité "L'agriculture est-elle indissociable des territoires ruraux ? ". L'occasion fut donnée aux apprentis d'apprécier
quelques spécialités de nos régions et de mesurer la diversité de l'agriculture française.

Infos diverses


 Le 04 mai 2016, nous vous attendons nombreux à notre Assemblée Générale. Parents, n'hésitez pas à vous
faire connaître afin de venir enrichir notre conseil d'administration.
 Le samedi 11 juin 2016, aura lieu notre 2ème Porte Ouverte. A cette occasion, sera organisée la fête des
familles avec de nombreuses animations, une exposition photo sur "La Capelle avant et maintenant" ainsi
qu'une pièce de théâtre jouée par les 1ère BAC PRO Sapat.
 L'enquêtes des anciens élèves (diplômés en 2012) est terminée, avec 91 % de réponses. 7 anciens élèves sur
10 travaillent aujourd'hui et seulement 1 sur 10 est en recherche d'emploi.
 Retrouvez la MFR sur le comice agricole de La Capelle, le 22 mai 2016 et à la Vetiflette, le 12 juin 2016.
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