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Yvette Olier, directrice de la Maison familiale, prête à présenter les formations de l'établissement. 
Demain, de 9 h à 18 h, la Maison familiale ouvrira ses portes. L'établissement propose des 
formations par alternance de la 4e au Bac, avec la réalisation de 18 semaines de stage en immersion 
professionnelle. Les élèves peuvent aussi, s'ils le souhaitent, effectuer un stage à l'étranger. Une 
expérience possible grâce à de nombreux contacts pris en Cornouailles, dans le Devon (Angleterre) 
et en Suède notamment. Réforme du CAP Cette journée portes ouvertes sera aussi l'occasion de 
présenter quelques nouveautés. Les élèves de 4e auront la possibilité de choisir l'option « numérique 
» qui permettra de maîtriser plusieurs logiciels informatiques. De nombreux chamboulements seront 
appliqués à la rentrée pour les formations de CAP. Le CAP « service en milieu rural » devient « 
service aux personnes et vente en espace rural ». Une formation qui proposera des modules 
d'enseignement en commerce et vente, tout en gardant une prédominance sanitaire et sociale avec 
un volet tourisme et hôtellerie. La réforme donnera aux établissements une plus grande liberté 
d'enseignement en évaluant les élèves, surtout sur leurs capacités de communication. « La formation 
sera plus concrète, plus proche du terrain », estime Yvette Olier, directrice de l'établissement. La 
Maison familiale répondra également à une demande récurrente des élèves de niveau Bac pro « 
services aux personnes et aux territoires » (Sapat), une préparation aux concours d'aide-soignant et 
d'auxiliaire de puériculture ainsi qu'au CAP « petite enfance » et « prévention des risques liés à 
l'activité physique : sanitaire et social (PRAPSS) ». Pratique Portes ouvertes demain, de 9 h à 18 h. 
Entrée libre. Tél. 02.98.74.04.01 ; mél. mfr.poullan@mfr.asso.fr. 
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