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Vendredi,  professeurs,  élèves et  parents d'élèves,  ont  assisté  à l'assemblée générale  de la  Maison 
familiale et rurale (MFR). Cette année, le nombre d'élèves inscrits en formation initiale est en baisse : 
155 contre 178 en 2013. L'effectif en formation adulte, lui, progresse, 34 en 2014 contre 12 en 2013.

Activités complémentaires

La MFR propose deux activités : la location des locaux et la préparation des repas. Trois groupes ont 
été reçus l'été dernier.  La MFR assure la liaison froide pour le CCAS (centre communal d'action 
sociale) du Haut-Pays bigouden et le CIAS (centre intercommunal d'action sociale) du Cap-Sizun, et  
les repas en liaison chaude pour l'école Notre-Dame de Kérinec et pour l'Ulamir. La MFR a fabriqué 
34 105 repas pendant l'exercice 2014.

Résultats au concours

Le taux de réussite aux examens est très satisfaisant.  Pour la 3e :  85 % de réussite. CAPA SMR 
(services en milieu rural) : 87 %. BEPA SAP (services à la personne et au territoire) : 100 %. Bac pro  
SMR (services  en  milieu  rural)  :  90,5 %.  Préparation  aux concours  :  un reçu  sur  trois  chez  les 
infirmiers, cinq sur six chez les aides-soignants.

Compétences et mobilité

Les élèves de 3e,  de CAPA et Bac pro, sont formés au module prévention et secours civiques de 
niveau  1.  La  MFR est  en  partenariat  avec  l'IME (institut  médico-éducatif)  de  Briec.  Les  élèves 
participent à une journée « Sport adapté » en tant qu'encadrants. Depuis 2011, les élèves de Premières 
et  Terminales  travaillent  sur  les  thèmes  de  discriminations  :  sexisme,  racisme,  homophobie, 
handicap... Les élèves de première Bac pro Sapat effectuent des stages de trois semaines, hors-région, 
dans des villages vacances, en bord de mer ou à la campagne. En fin de première ou début terminale, 
ce sont des stages de quatre semaines, dans le cadre Erasmus en Grande-Bretagne (Cornouailles ou 
Pays de Galles), en Hongrie et en Suède. Une vingtaine de jeunes partent à l'étranger et découvrent 
des structures très variées : crèche, ferme auberge, hôpital. Les élèves acquièrent ainsi une certaine 
autonomie et des connaissances linguistiques.
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