Poullan-surMer. Sept élèves de la Maison
familiale rurale en stage au Portugal
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Durant un mois, sept élèves de terminal ont effectué leur stage au Portugal avec Erasmus. Anaëlle,
quant à elle, a représenté la MFR de Poullan-sur-Mer (Finistère) au Parlement européen, le weekend dernier.
Les élèves de la Maison familiale rurale de Poullan-sur-Mer (Anaëlle au centre). |

Ils viennent tout juste de revenir de la région d’Alto Minho. Une expérience très enrichissante dans
des structures touristiques de Viana do Castelo et la Ponte de Lima. Vendredi 15 octobre 2021, à
l’occasion de l’anniversaire d’Erasmus, Bleuenn, Mathieu, Tifen, Maëlla, Aourégan, Célia et
Pauline, élèves en terminal Sapat (Services aux personnes et aux territoires) à la Maison familiale
rurale (MFR) ont présenté à leurs camarades leur stage passé au Portugal.
« Durant notre stage dans un hôtel 4 étoiles, nous avons fait la réfection des chambres, servi le
petit-déjeuner et accueilli les clients. C’était très varié. Il y avait une bonne ambiance avec les
employés. C’était très chaleureux », ont confié Bleuenn et Maëlla.
« Nous aussi, nous avons servi le petit-déjeuner et fait les chambres. C’était vraiment super et
sympa », ont dit Pauline et Aourégan.
Tiffen et Célia ont également effectué leur stage dans un hôtel. Quant à Mathieu, il l’a fait dans une
auberge de jeunesse.

« J’avais un peu peur avant de partir »
La barrière de la langue n’a pas posé de problème. Les stagiaires ont pu compter sur leurs
connaissances et les clients français.
« J’avais un peu peur avant de partir car je ne parle pas très bien l’anglais, mais cela s’est très
bien passé et grâce à ce séjour, j’ai pu l’améliorer », s’est réjoui un des stagiaires.

Les jeunes ont également pu découvrir la vie en collectivité. Durant ce mois au Portugal, ils ont
habité ensemble dans une petite maison.
« C’est vraiment une expérience à faire. Si on a l’opportunité, il ne faut pas hésiter. Cela
permet d’améliorer son anglais, de découvrir un autre métier comme pour nous l’hôtellerie et
en bonus de participer à des moments de rigolades », ont conclu les stagiaires.

Une élève au parlement européen
Anaëlle, élève en première, a eu la chance de représenter la MFR au Parlement européen. Elle s’est
rendue à Strasbourg, le week-end dernier, avec douze autres élèves bretons et Marie-Pierre
Verdrenne, députée européenne. La jeune fille a visité le parlement, participer à des débats et à des
émissions de radio. Cette visite lui a également fait comprendre l’intérêt de l’Europe.
« Cette expérience m’a permis d’apprendre à communiquer avec d’autres personnes. Elle m’a
fait également grandir. C’était extrêmement enrichissant. Il y avait des jeunes de toutes
nationalités. C’était vraiment super », a confié Anaëlle.

