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Dix élèves de la Maison familiale rurale partiront la semaine prochaine à l'étranger. Ci-dessus, en 
compagnie  de  leur  enseignante  Marie  Guillou,  près  de  Josefin  Mårtensson.  En fin  de  semaine 
prochaine, dix élèves de terminale bac professionnel en Service à la personne et aux territoires 
(Sapat) partiront vers la Cornouailles et le Devon, en Grande-Bretagne, et la Scanie, en Suède. En 
immersion  dans  des  familles  C'est  la  deuxième fois  que des  élèves  cornouaillais  de  la  Maison 
familiale ont décidé de se rendre en Suède. Marie Guillou, formatrice avait, en 2012, prospecté dans 
ce pays afin de trouver des partenaires pour accueillir en stage quelques élèves. C'est aussi dans ce 
contexte que Josefin Mårtensson, lycéenne au sein d'une formation équivalente au Bac Pro dans 
l'établissement Värnhemskolan, à Malmö, est accueillie dans le Pays de Douarnenez depuis le 5 
mars.  Interrogée,  la  jeune  fille  de  18  ans  s'est  dite  «  ravie  de  l'expérience  ».  Et  d'ajouter,  en 
français : « Je suis en dernière année de mon cursus. Je dois effectuer trois mois de stage. Mon 
premier était au cinéma Le Club, à Douarnenez ». Dans quelques jours, elle entamera sa dernière 
quinzaine de stage à la mairie de Douarnenez. Sur les quatre stagiaires qui ont choisi de se rendre en 
Suède, Iesha et Yannick seront hébergés par les parents de Josefin. Enthousiastes, ils le sont tous et 
ont hâte de pouvoir mettre à l'épreuve l'anglais appris à la Maison familiale. Ce mois de stage à 
l'étranger sera aussi un mois d'immersion pour pratiquer la langue anglaise mais aussi, pourquoi 
pas, de s'initier à quelques formules basiques en suédois. Les stages s'effectueront en auberge de 
jeunesse, en hôtel de luxe, en crèche et dans une école internationale.
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