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l'étranger 
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•  
Anciens élèves, Patricia, Stéphanie et Adrien ont témoigné sur leur parcours professionnel après la 
MFR.

La Maison familiale et rurale (MFR) a tenu son assemblée générale, jeudi. Cette année, le nombre 
d'élèves inscrits en formation initiale est en baisse. Il est de 177 élèves contre 200 en 2012. Les 
effectifs en prépa concours sont insuffisants. À la rentrée 2013, ils étaient de 12 contre 31 en 2012. 
Il faut au moins 24 élèves pour que cette classe s'ouvre en 2014. La formation pour les adultes est 
en progression.

La MFR propose deux activités complémentaires : location de locaux et préparation de repas en 
liaison  froide  pour  le  portage  à  domicile.  En  2013,  elle  a  reçu  deux  groupes  de  personnes 
handicapées, un groupe d'Allemands et les musiciens du Livioù Festival. La MFR a fabriqué 34 655 
repas, soit 1 158 de plus qu'en 2012. La MFR assure des repas en liaison chaude pour l'école de N.-
D. de Kérinec. Au cours de l'année, elle a préparé 7 706 repas.

Le taux de réussite 2012 aux examens est très satisfaisant : CAP SMR (services à la personne) :  
84,25 %. BEPA SAP (services à la personne et au territoire) : 96,5 %. Bac pro SMR : 95,5 %. Les  
élèves participent à de nombreuses activités : module prévention et secours civiques de niveau 1, 
Bafa (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur), rédaction d'un journal, création et illustration 
d'un album jeunesse, travail sur les discriminations, semaine à thème sur l'Algérie.

Grande-Bretagne, Hongrie et Suède : plusieurs élèves ont effectué leur stage à l'étranger. Ainsi, 
Mélinda, Rosane, Aurélie et Sophie, élèves de terminal bac pro services aux personnes, dans un 
hôpital et une crèche de Hongrie : « Nous avons découvert une autre façon de travailler et une 
nouvelle culture. » Cette année, une fête sera organisée pour les 50 ans de la MFR.
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