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Les formations
à la Maison Familiale
De Poullan Sur Mer

La Maison Familiale est un établissement d’enseignement par alternance. Elle dispense des formations initiales destinées à des scolaires et des
formations continues pour les adultes dans les
domaines éducatif, sanitaire et social.

N°6
Les 4ème sur TEBEO
Dans le cadre d’une étude sur la biodiversité, les 4ème
ont créé un jardin potager essentiellement composé de
variétés de légumes oubliés et ont réalisé un reportage
vidéo en interviewant des acteurs locaux.
Les 2 activités se sont mises en place les 6 et 7 mai à la
Maison Familiale lors du passage des journalistes de Bretagne Durable et TEBEO.
Ce jour là, un groupe d’élèves travaillait au jardin et semait des graines de navets, carottes, radis ou plantaient
des tubercules de topinambours, de pommes de terre,
des plantes aromatiques. Certains autres réalisaient des
nids à insectes avec l’aide de Monsieur Morvan, ancien
administrateur de la Maison Familiale et de Mesdames
Bodénan et Guillou.

Formations initiales
•

4ème et 3ème
à projet professionnel

•

CAPA

(2ans)

« Services en milieu rural »
•

Bac professionnel

(3ans)

« Services aux personnes et aux territoires »

Formations continues
•

•

Préparation aux concours infirmier, aide soignant, auxiliaire
de puériculture
Formations destinées à des
salariés travaillant dans les
domaines éducatif, sanitaire et
social (ex : l’enfant et le jeu, la sécurité
des personnes âgées...)

Pendant ce temps, un second groupe de jeunes créait le
reportage vidéo intitulé : « le JT de la biodiversité » présenté par Gwenn et Sébastien et animé par Carla, une
journaliste déguisée en abeille ; le tout avec les instructions de Nathalie et Hélène. Madame le Maire de Poullan, Nicolas, le jardinier de la commune, Jean François
Guillaume, un apiculteur, Jo Le Brun un homme passionné
par le jardinage et les oiseaux... étaient interrogés par
nos reporters en herbe .
Les élèves excités à l’idée d’être devant les caméras se
sont bien impliqués dans le projet.
La vidéo a été soumise au concours dont le résultat sera
proclamé le 21 juin. Il sera également possible de la découvrir sur le site de la Maison familiale prochainement.
Quant à l’enregistrement de Bretagne Durable et de TEBEO, il a été diffusé le vendredi 17 mai sur la chaîne télévisée. Aujourdh’ui il est possible de le visionner sur le
site de Bretagne Durable et sur celui de la Maison Familiale de Poullan : Mfr-poullan.org

Trophée départemental de la vie locale :
les élèves de 4ème invités
Après avoir été récompensé par la caisse locale du Crédit Agricole au mois de mars dernier, le
projet « mise en place d’un potager de légumes oubliés » figurait parmi les 73 dossiers retenus
au niveau départemental et la Maison Familiale était ainsi invitée à la remise des prix le 29 mai
à Landivisiau (ci-dessous les impressions de Lua)
Yannik et moi avons accompagné nos formatrices et
avons assisté à la remise des 8 prix départementaux.
Hélas notre dossier n’a pas été retenu. Il est vrai que
la réhabilitation des dunes de Ploudalmézeau ou le soutien apporté par Caritas pour la réinsertion sociale ou
encore l’aide procurée par l’association Loig à un enfant autiste étaient des projets de grande envergure.
Chacune de ces opérations ont obtenu un chèque de
2000 euros par la caisse du Crédit Agricole. (Lua)

Les élèves de 2nde sur scène
Les élèves de 2nde de la Maison Familiale ont
créé une pièce de théâtre intitulée « Les Enchaînés ». Elle portait sur les abus de la télévision.
Les jeunes jouaient tantôt le rôle d’acteur, tantôt
celui de spectateur. Ce spectacle présenté devant les élèves de 4ème, les enfants de l’école
primaire de Poullan était amusant et très bien
joué par les acteurs. Bravo à eux.
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Courriel : mfr.poullan@mfr.asso.fr

