
01 Objectif " Zéro déchet"

Différentes poubelles de tri sont mises à
disposition des jeunes.
Le premier objectif est de sensibiliser les
jeunes à trier entre les déchets alimentaires et
les emballages.
Le second est de les sensibiliser à l'importance
de l'anti gaspillage alimentaire en installant un
tableau indiquant le poids des aliments
gaspillés chaque jour. 

03 Réouverture du magasin !
Le magasin de la MFR de La
Capelle a réouvert ses portes en
cette année scolaire 2021-2022. Il
propose des produits de première
nécessité ainsi que des
gourmandises .
Venez le découvrir !

La Feuille

Voyage au cœur de la MFR : Les coulisses quotidiennes de
l'établissement  scolaire !

Valentin Labadie 
PRÉSENTÉE PAR

N°1 DÉCEMBRE 2021

02 La sécurité : Point d'honneur de
la MFR 
En septembre, la MFR de La Capelle et
la MFR d'Haussy  se sont "alliées" Afin
d'accueillir des jeunes de moins de 14
ans. Les MFR leur ont fait découvrir
différents aspects du monde du travail
et de la sécurité.



Le journal d'information de la MFR La Capelle

Au cœur de la MF ! 
Dans ce numéro, nous allons nous pencher sur un évènement qui captive les petits
comme les grands. Il s'agit du marché de Noël annuel de la MFR de La Capelle. Tout le
monde se retrouve, dans un esprit festif. Les élèves mettent en avant des stands en
lien avec la filière la vente et on assiste à des représentations par les élèves de
secondes Pro , avec des danses, une chorale...
Cette année, face à la recrudescence du Covid, le marché se réalisera en interne. 
Nouveauté : Des paniers pourront vous être proposés et un concours de déguisement
sera organisé pour les jeunes !!!

 
12 Bis Place demi-lune — 02260 La Capelle 

Mail : mfr.la-capelle@mfr.asso.fr — Tél : 03.23.97.21.33

4ème /3ème
Bac PRO SAPAT
Bac PRO Vente en Alimentaire
BTS DATR
CAPA SAPVER

EDITO

A la une : Retour sur la Foire aux Fromage de La Capelle

Photos du
Marché de
Noël 2019

SOMMAIRE

Du 3 au 5 Septembre 2021 a eu lieu La Foire aux Fromages de La Capelle.
Un évènement très attendu pour la commune, avec sa nouvelle version
cette année, en plein air, suite au protocole sanitaire en vigueur. Un
évènement important pour la valorisation du territoire et la mise en avant
des produits locaux et artisanaux.
La MFR de La Capelle y a participé grâce à son stand dédié aux formations
ainsi qu'aux dispositifs IEJ ( Insertion Emploi Jeunesse ). 
De plus, au sein de l'établissement, les élèves de Bac Pro SAPAT 1ère
année ainsi que les élèves de CAPa SAPVER 2ème année ont organisé un
espace garderie afin que les familles  puissent profiter de la foire en toute
tranquillité pendant que leur(s) enfant(s) était/ étaient gardé(s)!
Les élèves leur ont proposé diverses animations : jeux gonflables, parcours
sportif, parcours de motricité, atelier dessin...
Une réelle réussite puisque ce sont plus de 60 enfants qui ont été accueillis
sur les deux après-midi de samedi et dimanche.
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A la rentrée 2021/2022, le BAC PRO TVC Technicien Conseil Vente produit alimentaires est
rénové pour s'appeler BAC PRO TCV en alimentation, produits alimentaires et boissons.
Il s'agit dans un premier temps d'une réforme qui n'impacte que les modules professionnels
mais qui ouvre la possibilité d'investir le monde professionnel des brasseries, cavistes...
Il s'agit d'une opportunité face à la difficulté que rencontrent parfois les jeunes pour trouver
un lieu d'apprentissage.

Pour la rentrée scolaire 2022, les modules généraux seront probablement modifiés.
Le contrôle continu ainsi que les épreuves terminales verront également une évolution .
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Nos formations 
Le coin des 4èmes/3èmes

Quoi de neuf chez les Bac Pro SAPAT

Du côté des Bac Pro Vente

Regard sur les CAPa SAPVER
Les CAPa SAPVER se sont rendus à " La Chambre D'eau"        
 le 5 Septembre 2021. La chambre d'eau est un lieu de résidence
d'artistes pluridisciplinaires implanté au FAVRIL dans la Région des
Hauts-de-France qui soutient la création contemporaine et s'attache
au développement culturel des territoires ruraux. 
Des créations artistiques fondées sur un échange entre artistes,
territoires et habitants.
Les jeunes ont pu visiter le site et découvrir une autre vision artistique,
différente de ce que l'on pourrait voir en musée. 
Le tout dans un cadre idyllique et avec un temps adéquat ! 

En Maison Familiale, nous attachons beaucoup d'importance à notre
territoire et aux produits locaux... Dans le cadre de leur MAP, les
Apprentis Bac Pro Vente ont tenu un stand lors du Marché, le Vendredi
15 Octobre 2021, sur la place de la demi-lune. C'était l'occasion pour eux
de mettre en pratique la théorie afin d'accueillir sur le marché avec  un
sens relationnel digne de professionnels, en gardant cet aspect vente,
mais aussi en proposant des produits du terroirs .
Les jeunes étaient présents sur le marché de 8H00 à 12H00.

Les élèves de 3ème ont réalisé un hôtel à insectes le 16 Juin 2021,
supervisés par les BTS première année. Cet hôtel vient compléter notre
jardin pédagogique.
Pendant les vacances scolaires d'été, une partie de l'équipe de la MFR
s'est attaquée au montage de la serre. Nous remercions Christophe, Mr
Boucher, Mr Pecheux.
Plus récemment, le 14 Octobre 2021, les élèves de 4ème, en compagnie
de Mme Longeaux, se sont attaqués à la réalisation d'un épouvantail,
avec l'aide des BTS première année. Les oiseaux n'ont qu'à bien se tenir
maintenant !

Les  Premières SAPAT ont participé au Forum de la Petite enfance en
partenariat avec Tac-Tic Animation le 24 Octobre 2021. Près de 70
personnes ont été accueillies. à travers des espaces ateliers et jeux
sportifs, voir des ateliers sur la motricité, mais il y avait également de
l'information avec différents stands afin de se documenter.
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Le Mercredi 20 Octobre 2021, les BTSa deuxième année ont pris
l'initiative d'organiser une après-midi et une veillée sur le thème
d'Halloween. L'évènement s'est déroulé en plusieurs parties : 
- L'après midi 5 de 14H00 à 16H00, deux ateliers étaient proposés aux
jeunes avec des activités décorations, cuisine, blind test, d'un côté, et
un Cluedo sur le thème d'une épidémie zombie : " The Walking La
Capelle",
- L'entracte a permis aux jeunes de prendre un goûter de 16h00 à
16H30,
- De 16H30 à 18H00 les activités ont repris,
- La journée s'est terminée par un repas d'Halloween préparé par les
BTSa et une soirée déguisée s'en est suivie. 

Que sont-ils devenus ? 

Un oeil sur les BTSa DATR

Nos jeunes ont du talent ! 

Les élèves de la MFR de La Capelle se sont initiés à
l'écriture dans le cadre du projet : " Raconte moi ta
vie". Projet à l'initiative de Mr Denis, il est organisé
pour la quatrième fois sur tout le territoire français
pour les lycéens et apprentis de 15 à 17 ans, avec
Auteurs Solidaires, une dotation à l'initiative de la
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD).
Ainsi, nos élèves ont pu se familiariser et goûter au
plaisir de la littérature ! 
Ils ont également eu droit à un article dans le
journal : "l'Aisne la nouvelle", de quoi les
encourager à écrire davantage !

 

" Raconte-moi ta vie !

Focus sur ce que deviennent les anciens BTSA DATR.  Avec la promo 2021 qui est
sortie en juin, 31 jeunes se sont formés au BTSA DATR et 28 en sont sortis diplômés. 55
% d’entre eux ont poursuivi leurs études après le BTSA DATR. Deux d’entres-elles
(Mathilde et Estelle viennent d’obtenir leur master). A ce jour, 30 sur 31 sont en
situation d’emploi ou de formation. Pour ceux qui travaillent, voici des exemples de
postes :  Chargé de mission Insertion
              Agent administratif en collectivités territoriales
              Assistant RH
              Animatrice famille en centre social
              Assistant d’éducation
              Animateur en Fablab
              Monitrice en MFR….
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Séquence souvenir...

Autres événements :
Stage mobilité Erasmus + : 
Cette année, 5 élèves de Terminale Bac Pro SAPAT sont partis en stage, en
Pologne, dans le cadre du dispositif ERASMUS +.
Rappelons que le programme ERASMUS + vise à donner aux élèves, et aux
formateurs, la possibilité de séjourner (études, stage) à l’étranger pour
renforcer leurs connaissances et développer leurs compétences .
Il permet de partager les savoir-faire et d’innover dans les domaines de
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.
Les élèves ont été accueillis dans une auberge tout au long de leur stage et se
sont occupé d'enfants de classe de maternelle. Ils ont réalisé plusieurs activités
dont l'apprentissage de la langue française de façon ludique. Vous retrouverez
en image leur aventure à travers la page Facebook : 
MFR de La Capelle-Stage Erasmus Pologne 2021-2022
 

Sortie des internes :
Le 14 Octobre 2021, les internes de classe de BTSa première année,
les terminales SAPAT ainsi que les terminales Bac Pro Vente ont
assisté à un Théâtre Forum sur le thème de la relation parents-ado,
organisé par Tac-Tic Animation. Ce forum a été élaboré dans le
cadre de la semaine de la famille, à la salle polyvalente de Vervins.
Nos élèves ont pu participer à cette représentation ainsi ils sont
montés sur scène pour  devenir acteur !

Voyage d'étude en normandie 
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Infos...

La MFR de La Capelle dans la presse 

Ipéria Certification : Récente labellisation Ipéria destinée aux assistants maternels, employés
familiaux et garde d'enfants. 

Les diplômes sont arrivés !
En raison de la crise sanitaire, la Maison Familiale Rurale de La Capelle ne pourra pas organiser de remise
officielle de diplôme.
Néanmoins, vous pouvez venir les récupérer à la MFR :

– tous les vendredis après-midi de 13h30 à 16h,
– Les autres jours sur rendez-vous, convenus à l’avance avec le secrétariat.
 

Marché de Noël : Le Marché de noël se tiendra à la MFR de La Capelle le 17 Décembre 2021, sous
réserve de la situation  sanitaire

7 dates pour sortir en famille avec Tac-Tic Animation en partenariat avec
 la MFR de La Capelle

Vendredi 08 Octobre 2021
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