La Maison familiale planche sur un nouveau
BTS

Durant l'assemblée générale, les élèves ont aussi chanté. |
Les responsables, les parents d'élèves, les élèves, se sont réunis la semaine dernière en assemblée
générale. L'occasion de présenter les projets 2018-2019.
Cette année, 139 élèves sont inscrits dans les différentes filières de la MFR (Maison familiale
rurale). De Nouveaux concours sont proposés depuis la rentrée : moniteur-éducateur, éducateurs de
jeunes enfants, éducateurs spécialisés et assistant social.
« Les Maisons familiales de Baulon, Louédac et la nôtre, travaillent depuis trois ans sur la
mise en place d'un BTS DATR (Développement et animation des territoires ruraux). Nous avons
la volonté de l'ouvrir à la rentrée prochaine en contrat de professionnalisation. Nous avons
commencé à travailler avec les jeunes intéressés afin de construire une argumentation avant
de rencontrer les éventuels employeurs », a indiqué Yvette Olier, la directrice.
L'équipe pédagogique à commencé une formation sur les dyslexies et la poursuivra.
« Il est vraiment important que chacun puisse être compétent sur les outils à mettre en place
pour chaque jeune », poursuit Yvette Olier.
La MFR est adhérente et participe aux travaux du gérontopôle de Bretagne Kosh Ensemble.
« La MFR souhaite s'engager sur l'animation du lab alimentation et recherche des partenaires
pour lancer des idées innovantes sur l'alimentation des personnes âgées. Plusieurs ont déjà
répondu favorablement », souligne-t-elle.
Une deuxième édition du Forum « Prévention et maintien à domicile » se tiendra le 12 avril à la
MFR.
Durant l'assemblée générale, les élèves ont présenté les différents travaux réalisés avec l'association
Rhizome de Douarnenez.
« Les élèves ont réalisé différents plats, de différentes cultures, comme des gâteaux yiddish, de
la chorba (soupe tunisienne) ou encore de la samoussas (plat malgache). Ils les ont réalisés avec
des différents intervenants », indique la directrice.
Les participants à l'assemblée générale ont pu déguster leurs préparations et se sont régalés.

