MFR : effectifs en baisse mais bons résultats
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La directrice Yvette Olier, avec Pascal Nourry, président de la MFR (au premier plan), devant les
parents et les élèves, lors de l'assemblée générale |

Jeudi soir, parents d'élèves, enseignants, élèves, élus et
membres du bureau se sont réunis dans la salle polyvalente
pour l'assemblée générale de la maison familiale et rurale
(MFR).
Object1

Cette année, les effectifs de la MFR en formation initiale sont en baisse (140 élèves), notamment
dans la classe de 4e.
Cependant, la formation adulte connaît une vraie progression et les effectifs en prépa concours sont
importants : quatorze en prépa infirmier (contre quatre en 2013) et douze en prépa concours aidesoignant et auxiliaire de puériculture (contre huit en 2013).
Préparation des repas et hébergement
Accueil de colonies de vacances en été et activité de fabrication des repas en liaison froide : la MFR
propose des activités complémentaires indispensables à son budget.
L'établissement assure la liaison froide du Centre communal et d'action sociale du Haut-Pays
bigouden et celle du centre intercommunal d'action sociale du Cap-Sizun, ou bien encore des repas
en liaison chaude pour l'école de Notre-Dame de Kérinec et de l'Ulamir.

Pour l'exercice 2015, la MFR a préparé 39 970 repas.
De bons résultats aux examens
Le taux de réussite de la promotion 2015 est de 83,4 % pour la formation continue et de 79,5 %
pour la préparation aux concours.
Toute l'année, les élèves participent à des activités pédagogiques et développent leurs compétences.
Ils peuvent ainsi obtenir le PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1), le brevet d'aptitude à
la fonction d'animateur (Bafa) ou encore le CAP petite enfance.
En fin de première, les élèves ont le choix effectuer leur stage dans des pays étrangers, comme en
Grande-Bretagne, en Hongrie, en Suède et, pour la première fois cette année, en Norvège et en
Lettonie. Un vrai plus pour leur formation.
En 2015, plusieurs projets de grandes envergures ont été menés. Les jeunes ont rénové leur foyer et
ont créé l'association Get up MFR. Un mercredi par mois, ils proposent des activités aux jeunes de
Poullan-sur-Mer. Au programme : jeux de sociétés, fléchettes, ping-pong et console Wii.
La réunion s'est conclue par un spectacle de cirque préparé par les élèves de 4e et de 1ère.

