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La MFR dans la presse

La rentrée 2021 est placée sous le signe des protocoles sanitaires qui sont malheureusement
toujours en vigueur dans les établissements. Et comme le pass sanitaire n’est pas
obligatoire, c’est le retour des isolements si vous êtes cas contact et non vacciné. Un vrai
casse-tête pour les enseignants qui devront jongler entre des élèves non vaccinés et ceux
qui le sont.
Bonne nouvelle malgré tout, la rentrée 2021 se fera à 100% en présentiel pour tous les
élèves.

A la une : Déjà un an dans le nouvel internat !
Près de deux ans après le début de la construction de l’internat, nous
pouvons enfin profiter de ce lieu de vie et d’échanges, qu’est devenu
le nouvel internat de la MFR de La Capelle. Il compte 25 chambres
réparties sur deux étages, chacune pouvant accueillir 4 internes à la
fois. Au rez-de-chaussée nous trouvons un bel espace divisé en
plusieurs parties : la salle de détente, salle dans laquelle les jeunes
peuvent se rassembler autour d’un jeu de société ou pour dévorer un
livre, une bande dessinée… Mitoyenne à cette dernière, la salle de
petit déjeuner vous accueille avec son bel espace ainsi que sa
télévision, utile pour l’information comme pour le divertissement. Ce
nouveau bâtiment, fraîchement sorti de terre, fait la fierté de la
Maison Familiale Rurale de La Capelle, et le bonheur des jeunes.

Au cœur de la MF ! 


29 Juin 2021
Veillée « Danse » à la Maison Familiale Rurale !

Les veillées pour les internes sont très importantes au sein de
notre établissement. Elles permettent aux jeunes de se détendre
après une bonne journée d’école, et de se sentir un peu plus chez
eux. Elles permettent également de tisser des liens entre
internes, avec des camarades de classes mais également avec le
reste des élèves. Ici, nous pouvons voir l’une d’elle, cette veillée
a permis aux jeunes de s’amuser et de danser toute la soirée.

Nos formations 
Le coin des 4èmes - 3èmes



Page Facebook "MFR La Capelle"

26 Mars 2021

« Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous ! »
Cette année, les élèves des classes de 4èmes et de 3èmes participent à un projet qui
les rapproche de la terre : il s'agit de la création d'un potager au sein de
l'établissement. Les jeunes se voient donc devenir des jardiniers en herbe, peut être
des vocations pour certains... Pas de doute possible, le retour aux sources, la
sensibilisation de produire sa propre nourriture et de manger sainement, ne déplaît
pas. Le potager va se composer de plusieurs bacs en bois dit : « carrés potagers »
ainsi qu'une magnifique serre en verre. Une chose est sur : on a hâte de récolter et
de goûter le made in MFR !!
Ce projet a été financé par le Conseil Régional des Hauts De France et par la MSA
de Picardie.

Quoi de neuf chez les BAC PRO SAPAT :

9 Juin 2021

Un signe pour se comprendre !
Intervention particulière avec des séances de langages des signes. Oui
oui, vous avez bien lu ! Le but étant de sensibiliser les jeunes avec cette
langue si particulière. En quelques séances, ils ont appris à formuler
quelques mots et phrases de bases. Les élèves on pu apprécier ce langage
atypique et étaient fiers de nous montrer ce qu’ils en avaient retenu lors
d’une représentation devant les autres classes.

Du côté des BAC PRO Vente Silence, ça tourne…Et Action !
En Bac Pro Vente, les jeunes en deuxième année ont eu la chance de jouer
les SPIELBERG ! Dans le cadre du programme Lycéen et Apprentis au
cinéma, les apprentis ont eu la chance de voir l’envers du décor dans le
monde de l’audiovisuel. Ils ont notamment pu découvrir les métiers de ce
milieu, comme par exemple cadreur ou encore perchiste. Ils ont également
participé à un atelier dans lequel ils devaient eux même réalisé une scène
detransition entre deux autres scènes. En plus d’avoir découvert ces
différents métiers, ils ont, le temps d’une séance, endosser les fonctions de
ces derniers !
2020
Regard sur les CAPa SAPVER

Mars 2021

Les élèves de CAPA SAPVER ont participé
à une intervention de
sensibilisation sur les MST (Maladies Sexuellement Transmissibles).
Le but étant de leur montrer l’importance des moyens de contraception et de les
faire réfléchir sur les conséquences qu’il pourrait y avoir en négligeant ces
derniers.
Les jeunes ont été très attentifs lors de cette intervention et ont pris conscience
de risques encourus.

Un œil sur les BTSA DATR

26 Mars 2021

Les 2èmes année font les coachs sportifs
En cette année scolaire, plus que particulière, les élèves de BTSA
DATR en 2ème année, se sont retrouvés face à un problème de taille.
Dans le cadre de leur Module 55 (Conception et Conduite de Projets),
ils devaient organiser l’inauguration du nouvel internat. Covid oblige,
ils ont du penser à un nouveau projet dans un lapse de temps serré. Ils
ont su rebondir en organisant un parcours du cœur en interne, à la
MFR de La Capelle. Pour ce faire, ils ont convié, lors d’une après-midi,
les classes de 1ère SAPAT, les apprentis Bac pro Vente ainsi que les deux
classes de 3ème. L’après-midi s’est déroulée en deux créneaux (13h40 et
15h00). Lors de ce parcours du cœur, les élèves ont tourné sur quatre
stands : Tir au but, Slalom en vélo, Jeu de lancé, Chamboule tout.
Les élèves participants sont tous gagnants et se sont vu attribuer un lot
et un diplôme à la fin cette animation. Bien entendu, toutes les
précautions sanitaires ont été prises pour mener à bien et contribuer au
bon déroulement de cette animation.

Que sont-ils devenus ? 

 Lors du confinement, nous avons eu une surprise de la part des anciens

élèves de la Maison Familiale Rurale de La Capelle.
En effet, ils se sont tous réunis afin de nous envoyer, en guise de soutien,
une photo dans leur profession au quotidien.
Ce bel acte de solidarité a fait naître un tableau, recensant chaque élève
participant, et qui est désormais affiché dans le hall d’entrée de l’internat.
On peut donc voir d’anciens visages comme :
- Emmanuelle : Agent de sécurité (Aisne),
- Adrien : Brancardier (Nord),
- Céline : Infirmière générale (Aisne),
- Samuel : Animateur (Nord),
- Audrey : Educatrice spécialisée (Ardennes),
- Jérôme : Vendeur en jardinerie (Aisne),
- Cassandra : Employée Polyvalente en commerce (Somme),
- Tanguy : Auxiliaire de vie (Aisne),
- Cécilia : Aide à Domicile (Drome),
- Chrystelle : Polyvalente en EHPAD (Charente-Maritime).

Nos jeunes ont du talent ! 
Dans

ce numéro nous sommes allés à la rencontre
d’Emilie SALENGROS, bachelière du Bac Pro Vente
et actuellement en BTSA DATR. Son talent se résume
à une feuille et un crayon : elle dessine à ses heures
perdues et le rendu est très réussi. On peut voir ici le
talent qu’elle dégage de son crayon à papier !! Elle a
réalisé ce dessin lors d’un devoir sur la Laïcité. Ce
dessin est aujourd’hui affiché à l’accueil, dans le hall
d’entrée.

Séquence souvenir...


L’ancien internat, une page qui se tourne mais les souvenirs restent…

Infos...


 Projet d’Association : Validé lors de la dernière assemblée générale, le nouveau projet d’association
balise pour les 5 prochaines années les engagements et les projets de la MFR.
 La mobilité européenne : 6 jeunes de terminale SAPAT partent le 24 octobre pour un stage de 4 semaines en
Pologne, à Cracovie. Des nouvelles à venir dans le prochain numéro de la feuille.
 Validation du label RSO : Déjà certifiée Qualiopi, la MFR de La Capelle s’est vu labéliser dans le cadre de la
démarche RSO (Responsabilités Sociétale des Organisations).

La MFR de La Capelle dans la presse 


Directrice de publication : N. Vincent

Rédaction : V. Labadie

Crédit Photo : S. Boucher / N. Brouck

