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Editorial
Du nouveau à la M.F.R ?!
Après l’arrivée de nouvelles
formations suite à la réforme
de la voie professionnelle:

Le C.A.P.A. Services en
Milieu Rural

La filière Bac Technologique S.T.A.V. (sciences
et technologies de
l’agronomie et du vivant) option Services en
Milieu Rural dès la
classe de 2nde Générale et Technologique.
De nouveaux projets voient le
jour à la fois localement avec
la commune de Férolles mais
aussi à 10 000 km avec le
soutien au développement
local au Cambodge en partenariat avec « Double Sens ».
Quelque soit le projet, les objectifs pédagogiques sont présents mais c’est surtout dans
un souci éducatif avec l’ouverture aux autres , l’implication
individuelle et collective qui
peut permettre à chacun de
se réaliser ou de réaliser pour
les autres .
Dans notre société dite
« individualiste », du « chacun
pour soi », penser à l’autre,
aux autres, à leurs besoins
devient essentiel.
Alors nous avons décidé d’agir
dans ce sens...
S. LEMAITRE
B. MARCHAND

RESULTATS AUX EXAMENS
Juin 2013
- C.A. P. A. «Services en Milieu Rural» 100 %
- C. A. P. «Petite enfance»

86 %

- Diplôme National du Brevet

69 %

A vos agendas !
Dates examens
. D. N. B.
26 et 27 juin 2014
. C. A. P. A.
19 juin 2014
. Bac «S. T. A. V.»
A partir du 17 juin 2014
Spectacle
vendredi 13 juin 2014
Fermeture de la M. F. R.
vendredi 11 juillet 2014

Sommaire
 Spécial «Voyage solidaire au
Cambodge»

p. 2

 Le marché de Noël

p. 3

 Quoi de neuf ?

p. 3

 Rencontre avec les
Assistants Pédagogiques

p. 4

 Bons plans - Astuces

p. 4

Voyage solidaire au Cambodge
Les jeunes en classe de première «S. T. A. V.»
option Services en Milieu Rural ont émis le souhait
de réaliser un voyage solidaire. Les objectifs répondaient à des modules pédagogiques mais surtout
mettaient en œuvre le projet éducatif de la M.F.R.
Pour pouvoir organiser et financer ce voyage, les
jeunes ont créé une association «Ensemble pour
tous» et ils ont trouvé un partenaire spécialisé dans
les projets solidaires : «Double Sens» pour partir en
novembre 2013 au Cambodge.
Les jeunes au travers de leur association ont organisé et réalisé de très nombreuses actions.
Ce voyage consistait à soutenir des projets de développement local. Sur place, les jeunes ont participé à
la vie quotidienne des habitants de l’Ile de Koh Phdao située sur le Mékong. Entre autres, ils ont pris part à la mise
en place d’un potager pour nourrir leur famille et financer la scolarité de leurs enfants par la vente des légumes
sur le marché. Un réservoir à eau avec la construction de 6 buses a été mis en place pour avoir un accès à
l’eau. Ce voyage a aussi été l’occasion de s’initier à la langue khmer. Les échanges avaient surtout lieu en anglais. La
moisson dans la rizière a été une découverte d’un autre mode de vie.
Les jeunes étaient hébergés dans les familles dans les maisons sur des pilotis ce qui leur a permis de partager encore plus le
quotidien des Cambodgiens. Les élèves ont été tellement touchés par
la simplicité et l’accueil des familles qu’ils en ont oublié les différences culturelles et le confort rudimentaire (sans eau potable ni électricité).
Ils ont relativisé leur propre vécu et disent avoir rencontré une « vraie »
gentillesse avec des moments riches en émotions.

Cette immersion a été suivie par des visites plus culturelles : le Temple d’Ankor du XIIème siècle, l’Ile des Dauphins d’eau douce, le village flottant, la culture de pamplemousses et le contraste avec la ville de Bangkok.
Le groupe est rentré enchanté du Cambodge avec des souvenirs plein la tête et le coeur. Les jeunes n’ont
pas regretté de s’être beaucoup investi tout au long de ces deux années pour vivre cette aventure humaine.
M. Guillaume Dereau, responsable du groupe de Seconde à l’origine de ce voyage solidaire, a soutenu ce
projet qui a permis de donner du sens à la formation «S. T. A. V.» de donner envie aux jeunes de s’impliquer sur un
projet solidaire, de s’ouvrir à une autre culture, d’aider les jeunes à s’investir dans un projet collectif afin de dynamiser leur implication dans la formation.
Pour Guillaume Dereau, ce projet a été une réussite des élèves. Ils ont soutenu leurs efforts sur la durée et
se sont investis sur les deux années. Pendant le voyage, les jeunes ont fait preuve d’ouverture, d’adaptation et ont
mobilisé leurs efforts pour un projet de développement durable.
Pour remercier l’ensemble des personnes qui les ont soutenues et en premier lieu leurs familles, les
membres de l’association souhaitent organiser une soirée Cambodge le 27 juin à la salle des fêtes de Férolles.
« Mon ressenti en tant que parent sur le voyage au Cambodge:
Très beau projet, intéressant, inoubliable pour ma fille qui lui a permis de relativiser sur plusieurs choses de la vie et
l’a fait grandir… Enrichissant, merveilleux. Et je dirais bien mérité car il a fallu beaucoup d’investissement pour récupérer la somme nécessaire que ce soit un investissement des jeunes mais aussi de quelques parents, ce n’est pas
rien à trouver et moi je dis bravo ! »

Le Marché de Noël
des élèves de CAPA au profit du Téléthon
Dans le cadre du partenariat avec la commune de Férolles
pour l’organisation du Téléthon, les élèves de C. A. P. A. Services en Milieu Rural 2ème année ont organisé un Marché de Noël dans la cantine
de l’école.
En classe, avec M. Stéphane Chartin (responsable de classe), les
jeunes ont réfléchi à la mise en place du marché. Trois sessions ont été
nécessaires pour organiser, fabriquer, trouver les matériaux de récupération, acheter certains matériaux, calculer le coût de revient et faire de la
publicité.
Les jeunes ont décidé de mettre en vente deux types de réalisations :
♦ Les activités manuelles, sur le thème de Noël, réalisées par les 115 enfants des écoles maternelles et
primaires à la Maison Familiale Rurale et animées par les élèves de C. A. P. A. 1.
♦ Les activités manuelles réalisées par les jeunes de la M.F.R. sur le thème des fêtes de fin d’année.

La vente était au profit du Téléthon.
Le bilan de cette manifestation a été très positif, les familles de
Férolles et de la Maison Familiale Rurale sont venues en nombre soutenir leur
action.
La classe de CAPA 2 a remis 500 euros à l’association du Téléthon. Les jeunes
ont été ravies et heureuses de réaliser ce projet même si le «stress» était présent puisque le projet était aussi une épreuve de C. C. F. (Contrôle en Cours de
Formation). Elles ont apprécié de travailler en groupe, de se concerter. Les
moniteurs sont satisfaits de leur investissement car le groupe a joué son rôle
avec sérieux et a fait preuve de professionnalisme dans l’accueil des publics.

Quoi de neuf ?
Pour Mme Emilie Riou, monitrice, «La formation à l’école a un
rôle spécifique et complémentaire de celui des familles dans la construction individuelle et sociale des enfants et des adolescents dans la préparation à leur future vie
d’adulte. L’éducation à la sexualité contribue à cette formation». Donc pour aider les
jeunes à se situer parmi un ensemble de messages et de modèles médiatiques et sociaux liés à la sexualité souvent
contradictoires, confus et même parfois violents, Mme Riou a mis en place un projet sur ce sujet pour la classe de
3ème.
Grâce à des intervenants comme le planning familial, une participation à un théâtre forum, des séances de
dialogue et la création de vidéos concernant les moyens de prévention des Infections Sexuellement Transmissibles, ce
projet a permis de répondre aux nombreuses questions sur la sexualité et de donner aux jeunes des adresses de lieux
et de personnes ressources. Le travail a été mis à disposition du public lors du spectacle de fin d’année.

Le bilan a été positif : « les jeunes ont pu librement s’exprimer sur un sujet qui reste difficile à aborder avec
son entourage. Les plus timides ont trouvé certaines réponses grâce aux questions des autres. Tous les échanges se
sont déroulés dans un climat de bienveillance et de respect de la parole de chacun. » Face à l’intérêt montré par les
élèves qui ont participé à ce projet, il a été reconduit cette année avec la nouvelle classe de troisième.

Rencontre avec les assistants
pédagogiques
Depuis novembre 2013, deux assistants pédagogiques sont venus renforcer l’équipe
de la Maison Familiale Rurale grâce au dispositif du Service Civique.

Le Service Civique part du volontariat de jeunes âgés de 16 à 25 ans et leur permet d’enrichir leur expérience professionnelle. Généralement se sont des missions de 6 à 12
mois en France ou à l’étranger et les jeunes reçoivent une indemnité pour compenser une
partie de leurs charges. Il n’est pas demandé de diplômes ou d’expériences spécifiques pour postuler.
Yvonnick Girard, ancienne élève de la Maison Familiale Rurale a souhaité tenter l’expérience pour découvrir
notre travail auprès des jeunes et acquérir une expérience professionnelle. Thomas Barabé, diplômé d’un BPJEPS
dans l’animation sociale et de loisirs, a choisi ce poste pour compléter son expérience auprès des jeunes dans un
contexte scolaire et développer ses compétences.
Au quotidien, leur rôle est de participer aux activités de l’équipe en terme d’accompagnement et d’animation
du petit déjeuner au coucher : activités d’animation, participation aux repas, présence sur les pauses, accompagnement des services et des sorties… et de seconder les moniteurs : surveillances de devoirs, recherches, prises de contacts téléphoniques, préparations d’activités…
L’équipe apprécie leur aide qui contribue à la réussite des projets et leur accompagnement sur les temps de
vie résidentielle et d’animation.

Bons plans - Astuces
NOTRE hébergement
Salle de réception de 70 couverts (tables rondes)
Cuisine professionnelle équipée
19 chambres de 3 à 5 lits (capacité totale : 70 lits)
Les extérieurs :
Cour intérieure arborée
Espace jeu
Stationnement

NOS PRESTATIONS
Dans un cadre rural, vous organiserez votre séjour à
votre gré et pourrez profiter pleinement des équipements mis à votre disposition.
Agrément D. D. J. S. pour l’accueil des groupes.
Draps non fournis.
L’entretien des locaux est à la charge des occupants.

NOS TARIFS
Pour les groupes à partir de 20 personnes:
Forfait pension complète : 26 €/personne/jour
Forfait gestion libre : 18 €/personne/jour
Pour les particuliers (sauf pour les adhérents):
Salle à manger+cuisine+vaisselle: 320 €
Chambres (3,4,5,6 lits): 9 € / pers. / nuit
Caution: 460 €

