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prentissage professionnel dans et par les situations de travail est présent chez tous les acteurs
impliqués dans la professionnalisation des parcours de formation, qu’il s’agisse de l’enseignement technique et professionnel, secondaire et
post-secondaire ou qu’il s’agisse de la formation
professionnelle des jeunes et des adultes. Si les
recherches sur l’usage des stages en formation se
développent , un concept phare s’invite dans les
débats sur les conditions de mise en œuvre de la
professionnalisation des parcours de formation :
l’alternance.
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L’alternance : un éclairage stratégique
et organisationnel sur la professionnalisation des parcours de formation .

UN CADRE EDUCATIF, UN PROJET
PROFESSIONNEL POUR CONSTRUIRE
UN ADULTE

Q UELQUES

DATES A VENIR

Tant l’enseignement technique et professionnel, la formation professionnelle que la formation des adultes, ces trois voies de formation
vont être pénétrées progressivement des discours sur la professionnalisation. Ces déclarations en faveur d’une professionnalisation des
métiers et d’une professionnalisation des parcours de formation encouragent un rapprochement encore plus étroit entre éducation et
travail et entre formation et emploi . La conviction que la formation est une condition sine
qua non de l’employabilité fait de ces discours
sur la professionnalisation une nouvelle doxa
qu’il convient de mettre en œuvre dans les
organismes de formation. Dès lors, l’intérêt
pour une pédagogie spécifique servant l’ap-

...

• 4ème :
 Intervention de professionnels dans le cadre du « Parcours Orientation », Intervention d’un erpétologoue
• 3ème :
 Sortie sur l’Ile Madame et à la citadelle de Brouage,
• 2nde :

Qu’est-ce que la pédagogie de l’alternance ?
L’alternance en formation, la formation par alternance, la formation en alternance, la pédagogie par alternance, la pédagogie de l’alternance,
l’alternance éducative, autant de construits pour
évoquer une idée simple mais . Jusqu’à présent,
si l’apprentissage professionnel en situation
est souvent posé comme le grand dessein de
l’alternance et comme condition de sa réalisation
organisationnelle et de sa réussite stratégique,
l’impensé pédagogique demeure. Autrement dit,
nous éprouvons des difficultés à sérier et à caractériser une pédagogie spécifiquement dédiée à
l’alternance, pensée comme une configuration
éducative ayant pour objectif central l’apprentissage professionnel en situation.
http://www.revue-phronesis.com/1390-2/

 Sortie sur l’Ile d’Aix,

 Sortie au Futuroscope,
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• Hebdo et l’angérien, le 28 janvier 2021, « ESSOUVERT : les jeunes de la MFR se

questionnent sur leur avenir »
« En plein questionnement sur leur future orientation scolaire et professionnelle, les élèves de

3ème de la MFR de St Denis du Pin ont eu la chance de sortir de leur salle de classe toute la
journée du 19 janvier. ... »

Notre expérience à ce sujet nous place
sur l’échiquier éducatif français
comme une alternative de plus en plus
reconnue. Cette reconnaissance nous
vient directement des familles que l’on
accompagne au quotidien dans l’éducation de leur jeune.
En effet, dans une époque où les jeunes
manquent de repères, de liens sociaux,
les Maisons Familiales Rurales mettent
les familles (au sens pluriel) au coeur
de leur pédagogie, cultivent des projets
avec des professionnels et développent
avec l’apprenant des valeurs liées au
vivre ensemble, base de la citoyenneté..
Au plaisir de se rencontrer,
Sébastien GADIOU
D ANS CE NUMÉRO :
L’ ECHO DES COURS :
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• D ES FORMATIONS

M AI , J UIN , J UILLET , A OUT 2021, N °11

• 1ère :

L’alternance est un mot à la mode et
pourtant nos maisons la pratiquent,
au coeur des territoires français et
mondiaux, depuis plus de 80 ans.

D ES STAGES ET DES REUSSITES … L OLA SIROT, ÉLÈVE DE 3 ÈME

PROFESSIONNELLES ...

Lola SIROT est une élève de 3ème de la
sur notre site internet www.mfrMFR de St Denis du Pin. Elle est arrivée saintdenisdupin.fr). Cette dernière expédans notre établissement scolaire en 4ème rience l’a convaincu de choisir la petite
pour redonner un second
enfance l’année
souffle à sa scolarité mais
prochaine, à la
surtout pour trouver une
MFR de St Denis
orientation. Son dernier
du Pin. Un bel
stage s’est effectué en bouexemple de réuslangerie (vidéo à retrouver
site.

L’ ECHO DE LA COUR :
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• B AS LES MASQUES ...
• L E COIN DES ANIMATIONS ...
• L’ ECHO DE L ’ ÉQUIPE :
G ILLES VIGNET
• …
L’ ECHO TOUT COURT
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DES EXPÉRIENCES À LA
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MFR

M AI , J UIN , J UILLET , A OUT 2021,

M ASQUE A RT ‘ R ADE

Voilà un an que nos visages sont cachés derrière des
masques. Et pour combien
de temps encore ? Les
élèves de 4ème / 3ème en
ont détourné l’utilisation
pour en faire de « l’art » en
Education SocioCulturelle.

Choisir la MFR pour aimer faire.
Les élèves de 4ème composent un acrostiche pour formuler leurs réflexions sur ce que leur apporte leur formation par
alternance. Ils vivent la MFR comme un lieu d’échange où les apprentissages scolaires se mêlent aux expériences professionnelles. Ils cultivent ainsi leur envie de réussir.
Lysa et Pauline

L’ ORIENTATION SCOLAIRE , MÊME
MASQUÉE ...
pagnons du
Devoir en
France.
Nombreux
sont les
jeunes –
déjà habitués à investir le
monde professionnel
par le biais
En plein questionne- des 21 semaines de stage dument sur leur future orienta- rant l’année de 3ème - qui se
tion scolaire et professionsont sentis intéressés par les
nelle, les élèves de 3ème de La CAP du bâtiment, de la méMFR de Saint Denis du Pin
tallurgie industrielle, des méont eu la chance de sortir de tiers du goût et du vivant…
leur salle de classe toute la
Dans l’après-midi,
journée du 19 janvier.
accompagnés d’une guide de
Dans un premier
l’Office du tourisme, les
temps, ils ont été reçus par
jeunes ont pu franchir les barAmandine Donio, nouvelle
rières du Port Atlantique de
prévôt de la Maison des Com- La Rochelle pour découvrir
pagnons de La Rochelle.
les coulisses de cet endroit
Après avoir brossé un tableau captivant qui génère 1715
du fonctionnement de l’étaemplois et renferme des méblissement qu’elle dirige et
tiers portuaires tous plus
des formations post 3ème, celle étonnants les uns que les
-ci leur a exposé les 30 méautres.
tiers proposés chez les Com-

P AGE 3 : L ’ ECCHO DE LA COUR

N °11

B ONS BAISERS DEPUIS NOS STAGES
Les élèves de 3ème écrivent d’usinage et participé au
aux moniteurs de la MFR. montage d’armoires électriques. »
Finalement, « nous nous
« Bonjour, je vous écris
depuis le pôle enfance. A la épanouissons, nos maîtres
de stage nous font confiance
cantine scolaire, mes collègues et moi préparons et et c’est valorisant. »
servons 214 repas. Ce que A bientôt à la MFR »
Marine, Kévin…
j’aime en restauration, c’est réaliser de
la mousse au chocolat. »
« J’adore mon stage
en pharmacie, j’ai
aidé à préparer des
ordonnances.»
« A la menuiserie, je
travaille le bois avec
mes mains et assemble des pièces,
c’est assez compliqué.»
« J’ai découvert le
métier de technicien
Ainsi, c’est en prenant
connaissance de la diversité des métiers de leur
territoire que les jeunes
prennent conscience qu’ils
ont eux aussi leur rôle à
jouer, qu’ils sont eux aussi

plein de ressources et
qu’il est déjà temps de
choisir une formation puis
un métier dans lequel ils
pourront exploiter toutes
leurs compétences.

… L E COIN DES ANIMATIONS
A la Maison Familiale
Rurale de St Denis du
Pin, nous avons à cœur
de proposer chaque semaine des activités divertissantes pour nos
jeunes internes.
La vie résidentielle inclut
de passer des soirées ensemble, c’est pour cela qu’il est important de pouvoir échanger et s’amuser.
Veillées proposées:
Justdance, Karaoké, Babyfoot, Quizz, Loto, Chaise
musicale, Ping pong, Jeux, Relaxation, Films, …
Soirées à thème :
Soirée FLUO, Halloween, Super Héros.
Pour les adeptes de jeux de plein air et d’activités sportives,
nous avons un Grand Parc et un Citystade.
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DE L ’ ÉQUIPE

Cette année, le contexte sanitaire ne nous permettant pas de
déplacements en soirée, nous avons choisi de faire appel à
des intervenants extérieurs :
Théâtre, Zumba, Hip Hop, Invitation au voyage.
Les plannings d’animation sont élaborés par l’animatrice
Sophie Renaud, avec l’aide de Jérémie Dieumegarde,
en service civique.
Nous essayons de
faire en fonction des
goûts de chacun,
mais les jeunes peuvent aussi proposer
leurs idées.

: G ILLES VIGNET

Mon parcours en Maison Familiale remonte au siècle précédent, en tant qu’élève, à la MFR de St Sernin sur Rance. Ma
passion était la nature, pas les salles de cours. Cette alternative a redonné un second souffle à ma scolarité.
Cette expérience a forgé ma volonté de vouloir, à mon tour,
amener ma pierre à l’édifice de cette alternance éducative.
C’est ainsi qu’en 2002, mes valises se sont posées à la MFR
de GIEN dans le Loiret , puis, en 2007, à la MFR de St Germain de Marencennes en Charente-Maritime, pour y travailler comme moniteur.

Aujourd’hui je suis employé par la MFR de St Denis du Pin
depuis 4 ans comme Directeur avec cette même envie, non
érodée, de renforcer la dynamique du « Réussir Autrement ».
Cette vie plurielle a, je pense,
une raisonnace auprès des
jeunes et des familles qui font
le choix de la pédagogie de
l’alternance.

