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La Feuille

Voyage au cœur de la MFR : Les coulisses quotidiennes de
l'établissement scolaire !
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PASS Culture pour les jeunes !
Le Pass-Culture est ouvert depuis le 10
Janvier aux 15-17 ans avec un crédit
individuel pour leurs activités et sorties
culturelles et un volet collectif destiné
aux établissements scolaires pour des
projets d’éducation artistique et culturelle
de la 4ème à la Terminale.
Infos sur https://pass.culture.fr/
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Quel(s) projet(s) pour 2022 ?
2022 rime avec nouveautés et rénovations
à la MFR! Une salle informatique pour les
apprentis est en train de voir le jour, la
façade du bâtiment va prochainement se
refaire une beauté...
Des projets à suivre dans les prochains
mois !

Expérimentation code de la route
la MFR de La Capelle reconduit le
dispositif Expérimentation Code de la
Route. Les élèves inscrits ont participé à
des sessions de code avec un moniteur
d'auto-école ainsi que des sessions de
coaching chaque jour pour les préparer à
cet examen !
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EDITO
Nouvelle Salle Informatique pour les Apprentis :
En cette nouvelle année, la Maison Familiale Rurale de
La Capelle a pu bénéficier d'une subvention de la
Région, afin d'aménager une salle informatique
flambant neuve pour ses apprentis.
Pouvoir proposer des locaux toujours plus adaptés aux
besoins des formations est une volonté au sein de la Mfr
de La Capelle.
Les travaux ont commencé et la salle devrait être
opérationnelle dans les prochains mois.
Les apprentis sont maintenant impatients de découvrir
leur nouvel espace de travail !

A la une :
La Royauté correspond avec la MFR !
Au mois de Décembre 2021 les élèves de la
classe de 4ème ont écrits des lettres à
plusieurs membres de la famille Royale
Britannique pour Noël, dans le cadre de leurs
cours d'Anglais.
Ce qui était au départ un exercice de
vocabulaire est devenu un véritable
échange !
En effet, le 10 Février 2022, la MFR de La
Capelle a eu l'honneur de recevoir une lettre
du Prince Charles, en réponse aux lettres
précédentes.
Les jeunes étaient ravis de cette réponse
spontanée résultat de leur travail sérieux
réalisé en classe !

Au cœur de la MF !
Le 04 Janvier 2022, Aurélie, une de nos anciennes élèves, est venue présenter son
parcours aux internes de terminale SAPAT et de CAPa SAPVER 2ème année. De
Hirson à Nice, en passant par le Nord, Paris, Toulon et l’Afrique , elle nous a parlé de
ses stages pendant les années MFR et de son métier d’aide-soignante et de policière.
Merci à elle de nous avoir rendu visite !

4ème /3ème
CAPa SAPVER
Bac PRO SAPAT
Bac PRO TCV en Produit
Alimentaire et Boissons
BTSA DATR
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Nos formations
Le coin des 4èmes/3èmes
Les élèves de 3ème se sont rendus au marché de Noël
de Saint Quentin et ont passé une agréable après-midi !
Ils ont pu visiter ce marché à travers les différents
stands, se sont initiés au patinage grâce à la belle
patinoire au centre du marché.
Ils ont également pu rendre visite au Père Noël présent
ce jour...

Quoi de neuf chez les Bac Pro SAPAT
Dans le cadre de la journée des droits de l’enfant, les Terminales
SAPAT ont eu la chance d’assister à une intervention organisée par
la ville de Fourmies, au théâtre Jean Ferrat le 24 Novembre 2021. Le
thème était porté sur le harcèlement scolaire, en présence,
notamment, de Jonathan Destin. Ils ont également participé à
différents ateliers et visité l’éco musée

Du côté des Bac Pro Vente
Les Terminales Bac PRO TCV ont pu bénéficier de
l'intervention de la réalisatrice de documentaire
Nadège Lobato de Faria dans le cadre du dispositif
Lycéens et Apprentis au Cinéma. Les apprentis ont lu
un scénario, réfléchi au storyboard puis ont filmé 2
séquences.
Décembre 2021

Regard sur les CAPa SAPVER
Les CAPA 1 SAPVER, ainsi que les classes de Seconde SAPAT et
Vente, ont passé la journée à Reims, le Mardi 7 Décembre 2021.
Ils ont pu visiter la biscuiterie FOSSIER et le marché de Noël.
Un vrai régal gustatif et visuel !!
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Un oeil sur les BTSA DATR

L'année 2022 démarre sur les chapeaux de roue pour
les BTS !
Au programme :
- Les BTS deuxième années ont passé leur CCF de
l'épreuve E54 ( MERCATIQUE ET MANAGEMENT) avec
une moyenne de classe de 13.95 ! Affaire à suivre..
Les BTS 1ère année ont organisé le forum
d'orientation en préparation pour les classes de
troisièmes et Terminales.
- Les BTS 2ème année vont coanimer le festival de
l'association de dance IN TEMPO pour les 10 ans . Ce
travail est mené dans le cadre du module 55 : Projet.

Que sont-ils devenus ?
Dans ce numéro nous allons parler de Romain Quillet. C'est un
ancien élève de la MFR. Il est arrivé en 3ème et a commencé un
stage en boulangerie. Il a continué avec un contrat
d'apprentissage en Bac Pro Vente dans notre établissement et à
poursuivi son apprentissage dans la même boulangerie : " l'Amie
des Marlysiens" tenue par Mr Midelet Maxime. Après ses deux ans
d'apprentissage, son patron lui a fait faire un an complémentaire à
la suite de cela, il lui a proposé un CDD de 4 mois à mi-temps avec
possibilité derrière de signer un CDI à la clé !
Aujourd'hui Romain est un jeune boulanger confirmé !

Nos jeunes ont du talent !

Félicitation aux jeunes pour leur travail fourni en
entreprise !
Quel plaisir de constater que nos jeunes sont
motivés et passionnés par ce qu'ils font !
Deux élèves de seconde PRO VENTE, Cambier
Killian et Vasseur Enzo, ont été félicité par leurs
maitre de stage pour leur professionnalisme et leur
motivation qu'ils démontrent dans leur travail !
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Autres événements :
Le marché de Noël 2021 en image !

On Tourne !
Du 30 janvier au 4 février, les élèves de Terminale
du Bac Pro SAPAT de la MFR ont reçu la visite de
Vincent Vizioz, réalisateur et scénariste. Une action
menée par Thomas Denis. Le lundi et le mardi ont
été consacré à l’écriture du scripte et toute l’équipe
est rentrée dans le vif dès le mercredi, premier jour
de tournage.
Prévu pour une durée de 5 à 6 minutes, le film met
en scène sept élèves improvisant dans la peau d'
acteurs.
Un Court métrage très attendu à la MFR !

Séquence souvenir...
Voyage d'Etudes des 1ère Bac Pro SAPAT en Ecosse , c'était en 2011

Prochainement, les Voyages
d'Etude vont reprendre !
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Infos...
Portes Ouvertes : Samedi 26 Février 2022 - Samedi 02 Avril 2022 de 9H00 à 16H00
Commission 8 Avril 2022 : Cadre de vie et repas
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La MFR se mobilise !

