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Voyage pédagogique en Pologne 

Le 23 septembre, les 

élèves de Terminale 

ont pris la route en  

direct ion de la  

Pologne. Dés le  

premier jour, ils se 

sont rendus au camp 

de concentration d'Auschwitz et Birkenau. Ils ont poursuivi avec 

une visite du centre ville de Kraków (Cracovie) pour  

terminer la journée autour d’un repas typique Polonais.  

Lors de leur deuxième journée à Kraków, les Terminales BAC 

PRO SAPAT ont pu visiter un EHPAD et découvrir un  

fonctionnement différent comparé à celui de la France. Ensuite, 

ils ont pique-niqué dans un parc avant d’aller visiter le Stade de 

Kraków. Les jours qui ont suivi, les élèves ont eu  

l’opportunité de visiter 

une Ecole Maternelle et 

d’assister à un cours  

d’Anglais et de Français 

avec les enfants. Ils ont pu 

profiter de l’occasion pour 

chanter des chansons en 

Français et faire une  

démonstration de Zumba. Ensuite, ils se sont rendus dans un 

Foyer d’accueil pour personnes en situation de Handicap. Ils ont 

également découvert les Mines de Sel, la ville de Zakopane où ils 

ont pris le funiculaire afin d’admirer la vue et profiter de la luge 

d’été. Ils ont descendu la Gubalowska, une montagne, à pieds et 

ont pu profiter de différents paysages.  

Remise des diplômes 

Le 7 novembre 2019 a eu lieu la remise des diplômes pour les 

élèves ayant obtenu leur brevet, leur BEPA, leur BAC Pro  

SAPAT ainsi que leur BTS.  

Nous félicitons à nouveau les élèves pour leur travail et leur 

sérieux et nous leur souhaitons le  

meilleur pour la suite de leur parcours 

professionnel.  

Retour sur les journées  

d’intégration 

A l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020, différentes 

journées d’intégration ont été organisées afin de  

permettre aux nouveaux élèves de faire connaissance 

entre eux et avec les anciens mais également de  

découvrir la MFR ainsi que son fonctionnement.  

Les 2 classes de BTS ont pu profiter 

d’un séjour à Métabief afin de créer du 

lien entre les étudiants grâce à  

différentes activités.  

Les élèves de 3ème, seconde et de 

terminale ont participé à une  

après-midi d’intégration. Les équipes 

étaient mélangées ce qui a permis une 

cohésion avec toutes les classes. Cette 

journée s’est terminée par un  

barbecue et une soirée dansante.  

Pour clôturer cette période de rentrée, les 1ères BAC 

PRO SAPAT ont également participé à une après-midi 

d’intégration.  

Cette année  

encore, le  

mouvement des 

Maisons Familiales 

et Rurales, a  

organisé une 

journée mondiale 

dont l’objectif est d’aider les Maisons Familiales à se développer 

dans le monde.  

Pour cette occasion, la MFR de Mandeure s’est mobilisée le 

jeudi 28 novembre 2019. Apprenants comme salariés ont pu 

participer à un cross artistique. Chaque groupe d’apprenants 

représentait un pays, l’objectif était de trouver un maximum 

d’informations sur le pays en question le matin ainsi qu’une  

devise et un nom de groupe. L’après-midi, les élèves devaient 

courir dans l’objectif de récolter des « euros fictifs » pour  

acheter du matériel et créer une œuvre collective.  

A la fin de cette journée, une remise des prix a été organisée 

pour valoriser la meilleur œuvre, le meilleur coureur, le  

meilleur cri de guerre...  Nous remercions toutes les personnes 

qui ont pu participer à cette journée.  

Journée Mondiale des MFR 

L’assemblée Générale et la  

Fête de Noël 

Jeudi 5 décembre 2019 a eu lieu l’assemblée générale de la Maison 

Familiale de Mandeure suivie de la fête de fin d’année.  

Dans un premier temps, nos élèves de seconde ont réalisé des 

montages vidéo pendant les cours d’Education Socioculturelle afin 

de faire le bilan de l’année scolaire 2018-2019. Durant l’assemblée 

générale, un vote a eu lieu afin d’élire le nouveau conseil  

d’administration. Ensuite, nous avons pu assister au spectacle de fin 

d’année réalisé par nos élèves sur le thème des nouvelles  

technologies. Ils ont pu le préparer depuis septembre afin  

d’aborder ce thème à travers des présentations, des sketches,  

d e s  v i d é o s  o u  e n c o r e  d e s  d a n s e s .  

 

Voyage pédagogique 

Début décembre, les élèves de première ont pu voter pour la 

destination de leur voyage pédagogique qui aura lieu en  

septembre 2020. Après avoir présenté différentes destinations, 

ils ont finalement choisi de partir en Belgique.  



La Maison Familiale vous 

souhaite ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2020 

 

Dober Dan ! Cette année encore, un groupe d’élèves de 1ère 

Bac Pro partira mi-mars pour un stage de 3 semaines à  

Ljubjana en Slovénie. Après l’épreuve de sélection, les 13  

élèves retenus préparent leur futur séjour : ils ont choisi leurs 

hébergements et travaillent des activités à proposer sur leurs 

futurs lieux de stage.  

Dans le cadre de notre partenariat avec les structures  

slovènes, nous accueillerons début mars 2 professionnelles de 

VRTEC Ledina ( jardin d’enfants à Ljubjana). Cette semaine 

leur permettra de découvrir notre région, nos pratiques et 

des structures de la petite enfance. Ce sera aussi l’occasion 

d’échanger avec nos futurs partants.  

Depuis l’entrée dans le dispositif Erasmus+ en 2016, les élèves 

partis en Slovénie sont enchantés de leur expérience, les  

familles sont satisfaites de l’organisation et nous sommes 

convaincus de l’intérêt pour les jeunes de cette aventure 

(autonomie, ouverture au monde, compétences  

professionnelles…).  

Pour prolonger cette dynamique, 8 élèves de terminale  

inaugureront cette année une nouvelle destination au mois 

d’avril : Reggio calabre en Italie du sud. La sélection des 

(nombreux !) candidat est en cours ! 

 

2019-2020, la MFR, c'est :  

187 jeunes en classe de 4-3èmeet bac professionnel SAPAT, 

30 élèves en BTS SP3S, 

19 adultes en formation continue, 

Des parents adhérents à une association, 

1 nombre important et grandissant de maîtres de stage et  

partenaires variés et impliqués, 
Un Conseil d'Administration, auquel vous pouvez adhérer,  

composé de 23 personnes, 

Une équipe de 27 salariés. 

A dire vrai une réelle association. Formation, éducation,  

accompagnement, alternance, tutorat sont les mots clés de notre 

association ! 

Les jeunes assistent d'une part à des cours, élaborent d'autre part 

des projets auxquels nous essayons de vous intégrer. De part les 

stages, ils font partie intégrante du monde professionnel, monde 

aujourd'hui vaste et parfois compliqué avec des contraintes non 

négligeables… Ainsi, je sollicite votre présence en tant que  

PARENTS… Vos enfants, leurs maîtres de stage, la MFR ont besoin 

de vous pour élaborer leurs projets professionnels, faciliter leur 

intégration professionnelle, leur permettre de réussir, tout  

simplement. 

A l'heure où vous lirez ces quelques lignes, nous serons toujours 

au mois de janvier. J’en profite donc pour vous souhaiter à tous et 

à toutes une bonne et heureuse année 2020. Que cette année soit  

douce et source de richesses et découvertes !            AC. PATOIS 

La vie au CA  

Le conseil d’administration a pu se retrouver 3 fois durant 

l’automne 2019. Lors de l’assemblée générale du 5  

décembre, 5 nouveaux parents ont été élus : il s’agit de  

Mmes Emmanuelle BILGER, Vanessa BOILLOT, Emilie  

CARUSO, Sandrine GENET, Stéphanie JEANIN et  

Mr David KRUG. Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi 

qu’une bonne intégration au sein de notre association. 

Nous en profitons pour remercier l’ensemble des bénévoles 

pour leur participation et leur investissement au sein de  

notre association. 

La rentrée des AES  
 

La rentrée des AES (Accompagnant Educatif et Social) a eu lieu 

le mardi 21 octobre au sein de l’IRTS de Besançon. Le groupe 

se compose de 10 personnes dans la spécialité «AES  

Structure» anciennement AMP. Parmi ces 10, 4 réaliseront le 

parcours sur 20 mois puisqu’elles sont en activité à l’EHPAD 

de Desandans. Ces personnes seront présentes à la MFR de 

façon ponctuelle puisque nous travaillons en plateforme avec 

l’IRTS de Besançon et l’IFPA de Montbéliard. Elles auront 3 

stages de 280 heures à réaliser dans des structures accueillant 

des personnes âgées et/ou en situation de handicap ou dans 

des structures d’aide à domicile. Nous souhaitons la bienvenue 

à chacune. 

Le métier d’AES est un métier en tension : ainsi, si vous êtes 

intéressé pour entrer en formation en octobre 2020, vous 

pourrez vous inscrire aux épreuves de sélection à compter du 

mois de février. 

Prépa Concours 

Depuis début octobre, nous accueillons une dizaine d'élèves 

dans le cadre de notre préparation aux concours. Auxiliaire 

de puériculture, aide soignante, éducateur spécialisé sont les 

métiers désirés par les membres du groupe. Elles suivent 

chaque mercredi des cours, différents modules :  

accompagnement individualisé, culture générale, préparation 

à l'écrit, préparation à l'oral, FOAD, Spécialisation,  

préparation à l'entrée en formation.  

Nous les avons également aidées à trouver des contrats 

(civique, PEC, CDD...) ou à trouver des financements avec 

l'aide d'IDEIS. L’accompagnement est donc complet et va  

au-delà de la simple préparation aux épreuves de  

sélection. Nous essayons d'utiliser des techniques  

d'animation variées et de faire intervenir un maximum de 

professionnels pour témoigner et donner quelques bons 

conseils. Trois projets ont été mis en place avant les  

vacances au Multi Accueil Lou Bottet, la structure Age et 

Vie de Mandeure et les mineurs non accompagnés de  

Grange la dame. Les élèves ont fourni un travail de qualité. 

Nous remercions les différents partenaires.  

 

 

RAPPEL POUR LES SORTIES  

EXCEPTIONNELLES 

Une autorisation doit être demandée auprès de la direction 

AVANT toute sortie de la MFR. Les rendez-vous doivent être 

pris pendant les périodes de stages pour ne pas perturber les 

temps de formation, les plannings vous sont remis suffisamment 

tôt pour vous permettre d'anticiper. En cas de maladie, c'est le 

SECRETARIAT de la MFR qui vous contacte pour venir  

chercher votre enfant et l'emmener en consultation, pas votre 

enfant. Merci de respecter ces quelques règles. 


