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5 MFR sur le territoire Marne – Ardennes – Aube
« La meilleure façon de se
mettre
à
l’abri,
c’est
d’entreprendre…. », on peut
appliquer cette idée dans de
nombreux domaines : dans
les territoires, on le voit, les
collectivités qui ont misé
depuis plusieurs années sur
une
politique
offensive,
entrepreneuriale pour rendre
leur territoire, le plus attractif
pour la population, le plus
appétant
pour
les
entrepreneurs, les porteurs
de projet, ces territoires
supportent mieux la crise…
Dans le champ de la
formation, la pédagogie de
l’alternance revendiquée en
Maison Familiale
Rurale
depuis
1937
s’inscrit
totalement
dans
cette
démarche : « entreprendre
pour apprendre… ». Dès la
4ème et jusqu’en licence
professionnelle, les MFR
proposent des parcours de
formation en alternance où
les jeunes sont plus de 50%
du
temps
en
milieu
professionnel. Ces stages sur
la durée permettent de
mobiliser le jeune, de lui
donner
l’occasion
de
s’affirmer, une véritable
opportunité pour apprendre
autrement, se mettre à l’abri
des difficultés et ouvrir les
portes de la mobilité.

Les MFR sur
le Web.
Flasher ce
code !!!

Qui contribuent au développement du territoire…..
Ouverture d’une classe de terminale
en bac pro travaux paysagers à la MFR de Auve
(porte ouverte samedi 1er juin)
Ouverture d’un BTS Vitculture Œnologie en contrat
de Professionnalisation à la MFR de Gionges
Développement d’actions de formation continue
dans le champ des services à la personne par
les MFR de Lucquy et Vertus (formation Pôle
Emploi, Conseils Général et Régional…)
Certificat écophyto par les MFR des Riceys et de Gionges…….

La MFR des RICEYS lance
les premières formations
« CERTIPHYTO spécificité support viticole»
Pour répondre au plan éco-phyto 2018 qui vise à réduire de 50% l’utilisation des
désherbants et produits phytosanitaires, la Maison Familiale des RICEYS a mis en place
cette année le CIUPP (certification individuelle pour l’utilisation de produits phyto pharmaceutiques) qui s’ adresse à des responsables et salariés d’exploitations viticoles.
D’une durée de 14 heures, le contenu est axé essentiellement sur les aspects du droit
du travail, de la protection des personnes, de l’environnement, des techniques
alternatives dans une logique d’une viticulture durable. La visite d’une exploitation
engagée dans cette démarche, également au programme, permet de mieux cerner ce
que cela suppose en terme d’opérationnalité.
Très conscients du besoin de prendre en compte
ces problématiques,
41 exploitants et 39
salariés ont actuellement bénéficié de cette
formation. Au vu du degré de satisfaction des
participants et soucieux de répondre aux
besoins des professionnels, la MFR envisage de
proposer d’autres sessions.
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Préparation concours
Sanitaire et Social
PREPAREZ LES CONCOURS D’ENTREE DES ECOLES D’AIDESOIGNANT, D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE, D’INFIRMIER, DE
TECHNICIEN D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE, D’AIDE
MEDICO PSYCHOLOGIQUE, DE MONITEUR EDUCATEUR,
D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL, D’EDUCATEUR SPECIALISE,
D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Depuis 4 ans la MFR de Vertus accompagne les candidats dans
leur préparation aux concours dans le domaine Sanitaire et
Social.
La Prépa, ce sont des formateurs et des professionnels de qualité
qui connaissent les spécificités des différents concours et des
métiers.
Ce sont aussi des méthodes centrées sur le stagiaire.
Une organisation modulaire qui va permettre aux candidats de
s’exprimer à l’écrit et à l’oral avec rigueur et style, de découvrir
et connaître les différents métiers des secteurs paramédical et
social en effectuant des visites et en menant des actions sur le
terrain et d’approfondir sa culture générale.
Les cours débuteront en septembre 2013 et se termineront en
mars 2014, entrecoupés de 2 périodes de stage de 4 semaines.
La dernière promotion a été très performante puisque
l’ensemble des stagiaires a réussi un, voire plusieurs concours.

Les Prépa concours en
compagnie de Mme FERAT
Sénatrice

Ouverture du B.T.S.
Viticulture-oenologie
Soucieuse de compléter son offre de formation par un
diplôme de niveau III, la MFR de GIONGES a décidé d’ouvrir un
B.T.S. Viticulture-Œnologie à la rentrée 2013.
Ce B.T.S. se préparera, sous statut salarié, en contrat de
professionnalisation.
Il est ouvert aux titulaires d’un Baccalauréat général,
technologique ou professionnel et vise à former de futurs
responsables de la filière viti- vinicole.
Forte de son expérience de la pédagogie de l’alternance et de
la reconnaissance du milieu professionnel, la MFR de
GIONGES dispose de moyens pédagogiques performants et
innovants : une coopérative viticole, un laboratoire, une salle
de dégustation…

Les élèves de 3ème
visitent des CFA
ème

La classe de 3 constitue le cycle d’orientation et doit aider les
jeunes à préciser leur projet et les préparer pour une formation
ultérieure.
Dans le cadre de la découverte professionnelle et de
ème
l’orientation, les élèves de 3 de la MFR de Lucquy ont visité à
deux reprises des CFA. Le jeudi 7 février, ils ont pu découvrir les
CFA de l’Industrie et Interprofessionnel de Charleville-Mézières.
Pour finir, le mardi 19 mars, ils se sont rendus à Poix-Terron, CFA
proposant des formations dans le domaine du bâtiment.
Comme en témoignent les jeunes, même si tous ne se destinent
pas à une carrière dans ces branches, ces visites leur ont permis
de comprendre sur place la différence entre la préparation d’un
diplôme en CFA et en lycée professionnel, ainsi que d’obtenir des
informations sur les formations proposées.
Joris (jeune homme de 16 ans intéressé pour faire un
apprentissage dans le bâtiment) : « Je connaissais déjà le principe
de l’apprentissage car mes frères en ont fait un. Cependant, j’ai
pu découvrir les locaux et avoir des informations sur les
formations pour choisir celle qui me convient le plus car j’hésitais
entre le métier de plaquiste et celui de maçon. »
Céléna (jeune fille de 15 ans qui souhaite faire un bac
professionnel dans la photographie) : « Je ne connaissais pas le
fonctionnement de l’apprentissage. Maintenant quand on m’en
parle je sais de quoi il s’agit. En plus, j’ai bien aimé visiter les
salles techniques et les ateliers. »

A la découverte
de la BD
Cette année, pour leur épreuve d'histoire de l'Art, les 4°/3°
de la MFR de Auve ont rencontré Daniel Casanave, un
auteur de Bandes Dessinées. Ce dernier a pu expliquer son
travail aux jeunes et les initier aux différentes méthodes et
règles qui régissent le monde de la BD. Ainsi nos jeunes se
sont lancés dans la conception d'une planche à partir du
film "Intouchables" qu'ils présenteront lors d'une
rencontre inter-MFR à la MFR de Lucquy le 6 juin 2013.

Les inscriptions sont ouvertes.
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