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Dynamique et intéressée par les contacts humains, Claire
aime accompagner
au quotidien les personnes âgées, malades et convalescentes. Une passion
chevillée au corps
qui lui a permis
d’être championne
de France dans son
domaine.

P AGE F ACEBOOK :
HTTPS: / / WWW. FACEBOOK. COM/
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UN CADRE EDUCATIF, UN PROJET
PROFESSIONNEL POUR CONSTRUIRE
UN ADULTE

Q UELQUES DATES A VENIR ...
• 4ème :
 Intervention « L’Hermione en escale » :
 Présentation de l’aventure Hermione,
 Présentation des différents métiers à bord, du rythme des journées,
 Echanges avec un gabier (propos illustrés par des vidéos et des photos).
 Interventions de maîtres de stage et d’anciens élèves.
• 3ème :
 Intervention du planning familial,
 Intervention de l’armée,
 Intervention des Compagnons du Devoir.

• Hebdo et l’angérien, le 22 octobre 2020, « Les 3èmes de la MFR au Zoodysée »

« Jeudi 1er octobre, la classe de 3ème de la MFR de Saint-Denis du Pin a passé une journée

en pleine nature. Les élèves ont vécu une véritable immersion dans la faune et la flore
de Zoodyssée. . ... »
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 Intervention d’une ergothérapeute,
 Réunion passerelle avec la terminale (MFR de St Genis de Saintonge.
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• 2nde :

• 2nde :

VRAI

C HAMPIONNE

DANS LE

SECTEUR DE L ’ AIDE À LA PERSONNE

SUR LE WEB

 Intervention pendant 4 semaines d’une diététicienne,
 Intervention d’une auxiliaire de puériculture.

LA JALLET

CADRE EDUCATIF , UN PROJET PROFESSIONNEL POUR CONSTRUIRE UN ADULTE

C LAIRE DESLANDES, U NE
R ETROUVEZ- NOUS

DE

J’ai toujours voulu exercer un métier tourné
vers les autres. Alors
entrer à la MFR de Fyé
était le choix idéal. Après le BEPA, je me
suis orientée vers le bac pro Services aux
personnes et aux territoires. Les nombreux stages que j’ai effectués m’ont permis d’explorer toutes les facettes du métier. Mais c’est dans les EHPAD que je
me suis vraiment épanouie. Le travail et le
contact avec les personnes en perte
d’autonomie m’ont vraiment beaucoup
plu. Faire la toilette, aider aux soins, à la
prise des repas… Pour approfondir mon
expérience, je me suis orientée vers une
Mention complémentaire Aide à domicile
à l’Irsap (Institut régional des services à la
personne) d’Alençon, en contrat d’apprentissage avec l’EHPAD de Champ-

fleur : cette première expérience de salariée
m’a donné confiance en moi. Un service en
or ! Au cours de ce contrat, j’ai participé à la
sélection régionale de Normandie des Olympiades des métiers dans la catégorie Aide à la
personne. J’ai décroché la première place,
avec 18,38 de moyenne. Nous étions six à
disputer la finale en mars 2017, à Bordeaux.
Au cours de six épreuves, nous devions réaliser différentes tâches suivant un scénario
donné : réfection d’un lit occupé, pédiluve,
toilette au lavabo, accompagnement d’une
personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer, etc. Après trois jours intenses,
j’ai obtenu la médaille d’or et le titre de
championne de France. C’était une super
aventure, et sur un CV, c’est très positif !
Aujourd’hui, je souhaite évoluer vers le métier d’infirmière. En attendant de suivre la
formation, je travaille comme aide-soignante
depuis février 2018 au centre hospitalier
d’Alençon pour vivre de nouvelles expériences. J’ai fait le choix de cette profession
par goût du contact humain.

LE

MOT DU

P RÉSIDENT

Notre établissement pratique la pédagogie de l’alternance au service de la
réussite des jeunes.
Notre accompagnement, cette année,
aura été impacté par la crise du COVID19. Cependant, cette crise a été
riche d’enseignements et principalement la capacité des familles, des
jeunes et de l’équipe à dépasser, ensemble les difficultés. Cet élan solidaire aura permis d’offrir à tous les
jeunes réussite aux examens et insertion professionnelle. Félicitations à
tous.
Nous espérons tout de même tourner
cette page et scruter l’horizon pour
apercevoir une éclaircie.
Nous vous souhaitons à vous et vos
proches, le meilleur pour cette nouvelle
année 2021.
Au plaisir de se rencontrer,
Sébastien GADIOU
D ANS
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A LTERNANCE M ADE IN MFR...
Pourquoi la MFR ?

Et dans 10 ans, je serai...

« J’ai voulu aller à la MFR car j’avais entendu parler des cours par
alternance et puisque je ne savais pas vers où m’orienter cela semblait parfait pour moi pour découvrir plusieurs métiers. J’ai pu faire
différents stages qui m’ont aidés à vaincre ma timidité et j’ai trouvé
un secteur qui m’intéressait, la petite enfance. En venant à la MFR,
j’ai aussi découvert la vie en collectivité. Ce qui m’a vraiment plu
ici, c’est que les moniteurs sont plus à l’écoute, bienveillants et plus
« proches » de nous par rapport au collège. »

« Dans 10 ans je serai animateur dans un centre de
loisirs pour pouvoir rester avec les enfants, pour
illuminer leurs visages, les voir évoluer au gré des
années.
Dans 10 ans je serai propriétaire d’une maison, j’espère avoir une compagne et un enfant. J’apprendrai
à jouer de la batterie pour le transmettre à mon enfant ainsi qu’aux jeunes du centre de loisirs. »

Sara M.

E CHANGES

AVEC LE THÉÂTRE FORUM

Les adolescents sont
trop souvent confrontés à des
problèmes sociétaux qui les
dépassent. Certaines situations
sont bien difficiles à vivre et,
après coup, compliquées à assumer et encore plus délicates
à partager avec un confident.

Christopher L.

L ES

PALETTES À LA FÊTE

avec le meneur de jeu. Certains
ont alors pu rejouer les saynètes en remplaçant un comédien et en proposant ce qu’ils
auraient fait dans tel ou tel
contexte de vie.

Ainsi, le théâtre-forum permet
de vivre, par le jeu, sans danIl semble donc primordial
ger, des situations problémad’évoquer régulièrement celles tiques de la vie courante. Les
-ci avec les jeunes, de leur don- jeunes ont pu partager leurs
ner du temps pour s’interroger expériences, réfléchir collectipuis s’exprimer.
vement face à un problème
donné et intervenir en propoSur proposition de la MSA des
sant des solutions alternatives.
Charentes, la compagnie
« Théâtre en action » est intervenue le 26 novembre dernier sur
les thèmes de la
discrimination et
de l’addiction à
l’alcool. Après
avoir clairement
exposé les règles
du jeu, les trois
comédiens ont
interprété des scénarios courts sur
les thèmes choisis.
Les élèves se sont
montrés très attentifs, ont réfléchi et
débattu activement

Les 4èmes proposent des mots mêlés pour clarifier leur vision
de leur formation, avec un mot mystère à trouver :
Mots cachés::
ALTERNANCE / STAGES / CAPACITES
VIE / MAISON / SERVICES / CHANCE
ENTOURER / EDUCATION / ECOUTE
METIERS / MFR / RURALE / UTILE
ETUDE / AIDER / ORIENTATION
ECOLE / ELEVES / RESPECTER / INTERNAT / MONITEURS / RIRE / LIENS

Le mot mystère répond à la définition suivante: “ Formation professionnelle des jeunes en vue d'apprendre un métier.”
_____________

… L E COIN DES ANIMATIONS
À la MFR de St Denis du Pin, nous proposons chaque
soir des veillées différentes :
-2 veillées libres (Lundi et mercredi)
-2 veillées « animation » (Mardi et jeudi).
C’est un moment convivial et apprécié des jeunes, où ils
peuvent se divertir et s’amuser.

Ce ne fut pas
un casse-tête. Les
élèves et leurs familles
ont répondu présents
lorsqu’il a s’agit de faire
de la récupération. Et
les idées ont fusé ! Les
jeunes aiment leur
école et ont uneM
nouAIS
velle fois prouvé qu’ils
avaient envie de l’aménager : des portemanteaux pour les
classes, des tables basses
et des canapés pour
rendre plus convivial le
hall de l’internat, des
fauteuils d’extérieur
pour compléter les assises du parc autour du
city-stade...

se sont déroulés en octobre après avoir réfléchi sous la forme de
plans et avoir listé le
matériel nécessaire.
Tous ont bien compris
qu’il s’agit de faire du
neuf avec du vieux, de
AUSSI
redonner...vie à des palettes utilisées et réutilisées, à des tourets qui
ne servaient plus guère.
C’est ça aussi le développement durable et
ça rentre pleinement
dans un Enseignement
Pratique Interdisciplinaire nommé Aménagement et valorisation de
l’espace.

Ils sont toujours là lorsC’est ainsi que les prequ’il s’agit de bricoler à
miers travaux pratiques
l’extérieur.

Au programme:
Justdance, Karaoké, Chaise musicale, Blind Test,
Loto, Cinéma, Jeux de société, Tournoi de @Game,
Relaxation, Mandalas, ……
D’autres temps forts sont proposés, grâce à des intervenants
extérieurs :
Halloween, Zumba, Hip Hop, Théâtre, Invitation au
voyage.
Les veillées sont organisées et mises en place par Sophie
Renaud, animatrice et surveillante de l’internat, aidée de
Jérémie en mission service civique animation.

L’ ECHO DE L ’ ÉQUIPE : S OPHIE RENAUD
La chance a voulu que je vienne poser mes valises à la MFR
de Saint Denis du Pin, voilà maintenant 2 ans.
J’ai eu le plaisir d’y découvrir une équipe bienveillante et
soudée.
Animatrice et surveillante, mon rôle est polyvalent :
-Planifier, organiser et animer des activités divertissantes,
pour que les jeunes passent un bon moment en veillée,
avant d’aller se coucher.
-Veiller à la sécurité et à la tranquillité de chacun pendant la
nuit.

des jeunes.

Mon parcours professionnel m’a amenée à exercer en collège, CFA et finalement en MFR.
Ce qui me plait vraiment, c’est que nous sommes un établissement à taille humaine, ce qui nous permet d’être proches

La plus belle des récompenses dans notre métier, c’est de
croiser des années plus tard, des anciens élèves, heureux et
épanouis, qui se remémorent les bons moments passés à nos
côtés.

Passionnée de cinéma et de musique, j’aime la nature, les animaux, la gastronomie et je relooke des meubles à mes heures
perdues.
Quand je cherche des idées pour un planning d’animation, je
fonctionne par thème, pour inviter les jeunes à découvrir,
s’émerveiller, réfléchir, se positionner, grandir…

