
Inscriptions ouvertes à la MFR de Poullan-sur-Mer
Depuis le début du confinement, la Maison Familiale Rurale (MFR) de Poullan-sur-Mer (Finistère) 
reste proche de ses élèves. Film d’encouragement, appels, le personnel met tout en œuvre pour 
assurer la continuité pédagogique.

 
Nathalie Wasner s’occupe de la direction de l’établissement

Depuis le début du confinement, les professeurs de la Maison Familiale et Rurale de Poullan-sur-
Mer (Finistère) sont en télétravail avec leurs élèves. Ils ont appris à utiliser de nouveaux outils 
comme des plateformes, des classes virtuelles, ou encore la visioconférence pour les cours. Les 
formateurs sont en relation permanente avec leurs élèves et leurs parents.

« Nous appelons les élèves ainsi que leurs parents régulièrement. C’est important de prendre 
des nouvelles. Une nouvelle relation s’est créée. Les AVS (accompagnant des élèves en 
situation de handicap) sont également très présents, pour les élèves en difficultés. Il y a 
vraiment une bonne dynamique entre eux » explique Nathalie Wasner, intérim de direction.

Les formateurs ont également réalisé un petit film d’encouragement pour leurs élèves. Il est visible 
sur YouTube.

Plusieurs initiatives
« De belles initiatives se créaient entre les formateurs et les élèves. La semaine dernière, 13 
d’entre eux ont été en visioconférence avec la députée européenne Marie Pierre Vedrenne. Ils 
ont aussi créé un journal de confinement des élèves ainsi qu’un journal solidaire pour 
l’orphelinat de Madagascar. Le journal est composé d’articles d’anciens élèves mais aussi de 
mots des associations Morgane et Un puits, une école à Madagascar » poursuit-elle.

Le personnel administratif est toujours disponible pour répondre aux diverses questions et pour 
résoudre les problèmes du quotidien.

Les inscriptions continuent
« Le dossier est téléchargeable sur le site de la MFR du Pays de Douarnenez. Un contact sera 
pris par la suite après le confinement. Normalement des portes ouvertes devraient avoir lieu 
en juin » conclut-elle. De nouvelles formations sont en projets pour la rentrée scolaire 2020.

http://www.mfr-poullan.org/
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