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 Pascal  Nourry,  président,  Carole  Guével,  vice-
présidente  et  Morgane  Le  Guillou,  présidente  de
l'association d'élèves Get Up. Jeudi soir, c'est devant
environ  200  personnes  (élèves  inclus)  que  Pascal
Nourry a présidé l'assemblée générale annuelle de la
Maison  Familiale  et  Rurale,  exceptionnellement
délocalisée  à  la  salle  polyvalente,  pour  cause  de
spectacle.  Nathalie  Wasner,  secrétaire  a  évoqué  le
rapport d'activités : « La rentrée 2015 a été marquée
par une baisse des effectifs en formation initiale mais
par  un  développement  des  formations  continues  ».
Ainsi pour sept niveaux, l'établissement comptait 140
élèves  (dont  80  %  de  filles).  Quant  aux  prépa
concours, 26 jeunes ont suivi les formations. La MFR
propose  aussi  de  nombreux services  :  transports  en
commun, location des locaux, préparation des repas
en liaison froide pour le portage à domicile. Franck
Prety,  a  détaillé  le  rapport  financier.  Il  présente  un
déficit de 95.980 € (il était de 51.120 € en 2014). Le
président se veut rassurant, la situation financière n'est
pas préoccupante estime-t-elle. 

83 % de réussite aux examens 

Carole Guével a ensuite détaillé le volet pédagogique de la formation qui présente un pourcentage
de réussite de 83 % aux différents examens (Dnb, Capa,  Bepa et  Bac Pro) et  80 % aux prépa
concours.

Cette réussite est à mettre au crédit de l'investissement de 18 salariés représentant 16,5 équivalents
temps  plein.  Lors  de  toutes  ces  formations  des  activités  pédagogiques  extrascolaires  pour
développer les compétences sont également ouvertes aux élèves comme le module Prévention et
secours civique ou encore Prévention des risques professionnels, sans oublier le Brevet d'aptitude à
la fonction d'animateur. Stages à l'étranger. Marie Guillou, monitrice est intervenue pour présenter
un florilège de destinations ouvertes aux élèves désireux d'effectuer leurs stages à l'étranger. Des
partenariats ont été conclus depuis longtemps avec la Grande-Bretagne, mais aussi la Hongrie, la
Suède et bientôt le Danemark et la Lettonie. Ce dernier pays a en effet été démarché dernièrement
par Yvette Olier, directrice de la MFR. Des élèves cornouaillais devraient donc se rendre à Riga
prochainement.  Activités  extrascolaires.  Difficile  d'être  exhaustif  avec  toutes  les  activités
extrascolaires proposées au sein de l'établissement. Moniteurs et encadrants bouillonnent d'idées qui
permettent aux jeunes de se transcender et de prendre confiance en eux. Pour preuve le spectacle de
cirque proposé à l'issue de l'assemblée. 
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