La vie à la MFR

N°1

Nous sommes 16 : 8 filles, 8 garçons, tous issus du Sud Finistère.
13 d’entre nous avons connu la Maison Familiale grâce à des amis ou par le biais d’anciens élèves ou de jeunes actuellement scolarisés dans l’établissement. 2 ont été conseillés par les professeurs ou les conseillers d’orientation de leur ancien collège, 1 a été
séduit par la publicité du TV magazine.
Bref nous voila partis pour une année scolaire à la MFR de Poullan ! Pour nous, la Maison Familiale, c’est un lycée professionnel
spécialisé dans le service à la personne où l’on alterne les semaines d’école et les périodes de stage; Les formations proposées vont
de la 4ème au Bac Pro mais il y a également les jeunes qui préparent les concours. La MFR c’est comme une école et une maison,
on y vit en communauté et on participe à des services.

Présentation de la classe de 4ème, les nouveaux reporters….
A la fin de chaque quinzaine d’école, les élèves de 4ème rédigent des articles pour intégrer dans ce petit journal qu’ils ont intitulé
« La vie à la MFR ». Cette gazette est destinée aux parents des élèves de 4ème, aux membres du conseil d’administration de la
MFR. Les articles résument les activités, les évènements qui se sont déroulés à la MFR durant leur session ;
Ce premier numéro présente chacun des élèves de 4ème.
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.Je m'appelle Samuel Lucas,j'habite
à Penmarc'h j'ai 13ans, je fais mon
stage dans la cuisine d'une école à
Penmarc'h j'aime bien les pizzas.

Je m'appelle Audrey Marc. J'habite
au Faou, j'ai 14 ans. J'ai fait un
stage à l'école d'Irvillac avec les
enfants de l'école maternelle.
J'adore faire la cuisine et je kiffe
les pizzas.

Je m'appelle Dylan, j'habite à
Quimper. J'ai 14ans j'aime le vélo
et la natation.
Je m’appelle Nicolas, j’ai 14 ans,
j’habite à Douarnenez. Je suis en
stage à Tréboul fleurs. Je participe aux activités de l’établissement.
Je m'appelle Théo Hémon
j'habite à Douarnenez. Je suis en
stage cher André Allain . Lors de
mes loisir je fais de la boxe anglaise, je suis champion de Bretagne je pratique aussi de la moto
cross. je n'aime pas les épinards.
Je m'appelle Killian
J'ai 15ans. J'habite Crozon
Je suis en stage chez un paysagiste
à Telgruc Sur Mer, je fais des
murets, des semis de pelouse etc
Je pratique de la boxe française en
club
Je m'appelle Julie, j'ai 15 ans, j'habite à Pluguffan.
Je suis en stage en toilettage canin
et félin à Pluguffan (Keltia & Cie)
Je nettoie les chiens, je les brosse et
j'apprends à les tondre.
Mon groupe de chanteur préféré est
Babylone.
Je m'appelle GlennThomas, j'habite
à Plouhinec. J'ai 14 ans et je vais
avoir mes 15 ans le 1er Janvier en
2016. Je fais un stage en boulangerie à Plouhinec, je prépare des
pâtisseries : des flans, des fars
bretons etc. J'aime faire de l’haltérophilie, du skate à 2 roues et du
vélo.
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Je m'appelle Sarah Cariou.
Je viens du Guilvinec, j'ai 14 ans. Je
suis en stage à l'ADMR du Guilvinec.
Je joue de la bombarde dans un bagad, je suis la petite préférée du
groupe.

Je m’appelle Marion, j'habite à Douarnenez ; j'ai 14 ans. Je suis en stage à la
boucherie-charcuterie Laouenan à
Treboul. J'aime l’équitation, et j'adore
les lasagnes.

Je m’appelle Manon Lacroix,
j’ai 14 ans, j’habite à Ploneis. Je
suis en stage chez Truffaut au
rayon animalerie.
Je m'appelle Margaux Guédez, j'ai
bientôt 14ans. J'habite à Briec , je
fais mon stage à la mairie. Mon
loisir est la gym et bientôt je ferai
du hand ou du cheval. J'aime les
pâtes carbonara.
Je m' appelle LE BRAS Antoine.
J' habite à PLOZEVET. Je suis en
stage chez un cuisiniste et je monte
des cuisines. Je suis jeune sapeur
pompier à PONT L ABBE, j aime
le surf, le VTT, le bateau.

Je m'appelle Julie, j'habite à
Concarneau. J’ai 14 ans. Je fais
mon stage à la Biscuiterie.

Bonjour je m’appelle Dorian, j'ai 14
ans et j'habite à Quimperlé. Je suis
en stage à la boulangerie Bannette
place Saint Michel à Quimperlé. J'ai
suivi des cours de théâtre pendant 4
ans je fais du roller le week-end.

Je m'appelle Manon j'habite à
Loctudy . J'ai 15 ans , je suis en
stage chez un fleuriste à Pont
l'Abbé au Jardin des fleurs. J'aime
sortir avec mes potes.

Bilan de nos premières semaines à la Maison Familiale
« On est content d’être à la MFR, on est satisfait de notre choix d’orientation. La semaine d’école passe vite, on mange bien et on
peut se resservir. Certains de nous trouvent qu’on se lève tôt, d’autres non.
On a déjà hâte de revenir.
Voici les principales différences avec les établissements dans lesquels nous étions précédemment :

on peut rester dans les couloirs à la pause

On reste toujours dans la même salle de classe pour les cours

Le collège et le lycée sont dans les mêmes locaux

On travaille le mercredi après-midi

Les cours sont abordables et plus adaptés à notre niveau

Nos profs sont des formateurs, ils enseignent plusieurs matières et prennent le temps d’expliquer, d’aider

La directrice fait également cours

Les emplois du temps changent toutes les semaines

On n’a pas de livres scolaires

On fait le ménage...
Les élèves de 4ème

Quelques autres nouvelles de la Maison Familiale
1ère :

Décoration du foyer :

Encadrement de l’activité Biathlon à l’IME de
Briec —18 novembre 2015

Thème : « les voyages forment la jeunesse »

Organisation d’un après-midi jeux + goûter avec
le club des Aînés de Poullan le 26 novembre

Participation de 9 élèves— initiation avec 2 artistes graffeurs : Hoz et Phoaick
Inauguration : le jeudi 10 dec

3ème :

CAPA2 :

Tps fort alimentation : 5 ateliers concernant l’alimentation des ados menés par l’association Santé
-Défi-nutrition

PSC1 : Prévention secours civiques niveau 1 :
gestes de premiers secours - quinzaine du 2 au 13
nov

2nde :
CAPA1 :
Adosd’Mots : atelier d’écriture à la médiathèque
de Douarnenez avec l’écrivain et musicien Erwan
Bargain.

Participation à la journée de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 nov—Place de l’Enfer à Douarnenez.
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