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Rachelle en argent
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...ils s’engagent !

Je m’engage, tu t’…, nous nous…

Fatou Mata, engagée auprès 
des MFR durant mois dans  
le cadre d’un service 
volontaire international.

avec le soutien de 

14 045



Le 13 février 2016, Moustapha 
et moi, sommes chaleureuse‑
ment accueillis à notre arrivée 
à l’aéroport de Nantes, par 
Benoît Pelichet, en bon « dia‑
tigui ». Malgré les discussions 
avec Benoît et Moustapha, je 
suis perdue dans mes pen‑
sées, durant tout ce trajet 

Nantes‑Rennes.
C’est de là que tout commence. 
Autant je m’étais dit, « allez ne 
te fixe pas de limites, vis l’ins-
tant présent », une autre partie 
de moi se posait des questions : 
« seras-tu à la hauteur de tes 
propres attentes ? Seras-tu 
capable d’être à la hauteur 

des attentes et des objectifs 
de ta mission ? Cette partie 
du monde, qui m’est com-
plètement inconnue, avec 
son climat assez particulier, 
va-t-elle être clémente durant 
mon séjour ? Pourvu que je 
n’atterrisse pas dans une 
famille de végétariens ! Telle 
était ma prière au plus pro-
fond de moi-même. »
Et, soudain, une rencontre, 
une Malienne vit en Bretagne ! 
La présidente du comité 
Mali‑Bretagne ! C’est ainsi que 
débuta mon aventure à vos cô‑
tés. Soyez‑en fiers tous et cha‑
cun d’entre vous !

Témoignages

Souvenez‑vous de la cé‑
lèbre répartie du légionnaire 
romain d’Astérix, en Corse, 
« Engagez-vous, renga-
gez-vous, qu’ils disaient… » ? 
Formulé à la forme pronomi‑
nale, ce verbe prend une tout 
autre portée : s’engager ! À une 
époque où tous s’accordent 
à dire que les jeunes (et les 
moins jeunes !) ne s’engagent 
plus, ce nouveau numéro sou‑
haite tordre le cou à cette idée 
reçue !
Au travers de témoignages, ce 
journal des lycées veut mon‑
trer que les modalités de cet 
engagement peuvent être très 
différentes, mais qu’elles ont 
toutes un point commun : celui 
de vouloir aller voir, découvrir, 

rencontrer, pour témoigner et 
s’enrichir individuellement et 
collectivement dans des acti‑
vités et des situations diverses 
et variées comme le sport, la 
formation, le monde de l’en‑
treprise, la société, au niveau 
local, mais aussi à l’internatio‑
nal, entre pairs, entre généra‑
tions différentes, entre origines 
différentes,…
Cet aboutissement passe 
d’abord par la (re) prise de 
confiance en soi et l’ouver‑
ture aux autres. C’est là que 
l’accompagnement du moni‑
teur, comme le souligne Alain 
Chevrier, prend toute sa dimen‑
sion. Pour qu’il y ait engage‑
ment, il faut d’abord lui donner 
du sens. Début de mission : Fatoumata à la MFR de Baulon.

Donner du sens à l’engagement

Mission réussie pour Fatoumata
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fd

Fatoumata présente la culture malienne.
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Annette Hennequin est pré‑
sidente du comité Mali et 
administratrice à la MFR de 
Saint‑Aubin‑d’Aubigné.
Elle nous reçoit, en ce pre‑
mier jour, en grand, avec 
des spécialités bretonnes. 
Le lendemain, samedi 
14 février, ma deuxième 
journée en Bretagne : direc‑
tion Saint‑Malo, Cancale 
pour une visite touristique, 
riche d’enseignement et 
d’information.
Vous accueillez, en ce mois 
de février, une jeune fille 
avec des doutes, qui a peu 
confiance en elle et voilà que 
nous nous retrouvons à la fin 
de cette mission et le début 
d’une nouvelle page à écrire !
Fatoumata, qui s’est décou‑

verte, qui s’est enrichie, 
qui s’assume désormais, 
est maintenant accomplie, 
grâce à cette mission, mais 
surtout grâce à vous ! Merci, 
merci un petit mot, mais qui 
exprime toute ma reconnais‑
sance, mon attachement et 
ma profonde gratitude en‑
vers vous !
En vous, j’ai trouvé des amis 
(es), des collègues, une fa‑
mille. Auprès de vous, j’ai 
appris que la pédagogie de 
l’alternance n’est qu’un outil.
Le socle véritable est la ri‑
chesse humaine et l’har‑
monie de cet ensemble ne 
tient que par une complicité 
et une complémentarité entre 
président et directeur. C’est 
un essentiel.

Un sourire, une caresse,  
des attentions

Une immersion dans la culture bretonne !
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Lors de notre précédent numéro, Fatoumata s’était 
présentée. Elle réalisait, à cette époque, un service civique 
à la FDMFR35. L’objectif principal était d’appuyer et de 
renforcer les partenariats entre les MFR maliennes et 
bretonnes. Sa mission s’est terminée le 19 octobre 2016. 
Elle s’est conclue par la mise en place d’un temps fort 
régional Mali, à Loudéac. Près de 450 jeunes y ont participé. 
Ce fut, pour elle, l’occasion de faire un bilan de sa mission.



A ma super Lydie, mon assis‑
tante à moi, merci d’avoir tou‑
jours eu du temps à m’accorder, 
que ce soit dans notre bureau 
commun ou au supermarché ! À 
Thierry Bossard, mon partenaire 
de la boîte à sucre ! Attentive et 
attentionnée, super maman 2, 
Dominique Olier, merci d’avoir 
été là et merci d’être toujours là.
Deux hommes qui savent être 
discrets, efficaces, attentionnés 
et passionnés, Benoît et Yvon, 
merci de m’avoir créé ce petit 
nid, ce cocon que j’ai toujours 
eu hâte de retrouver. À cette 
dame sincère et vertueuse, qui 
m’a toujours dit : « Fatou, tu 
dois mûrir et grandir, tout en 
gardant ton cœur d’enfant », 
Annette, voilà le résultat de nos 
efforts !
À l’ensemble des équipes, des 
familles, des conseils d’adminis‑
tration, sans vous quelque part 
nous ne serions pas là. Je ne 
saurais finir cette journée sans 
avoir remercié tous ces jeunes 
qui sont avec nous, mais éga‑
lement ceux qui n’ont pas pu 
être là. Merci à vous, pour votre 

implication dans ce projet, mais 
au‑delà, pour les échanges que 
nous avons pu avoir, votre at‑
tention pour m’impliquer dans 
toutes vos activités extrasco‑
laires (zumba, foot, UNO, mu‑

sique, space laser…). Mon in‑
tégration, c’est aussi vous qui 
l’avez facilitée. Pour tous ces 
moments, je tiens à dire mer‑
ci à Keen’V aussi, qui m’a ren‑
due célèbre avec sa chanson 

Fatoumata.
J’ai eu beaucoup de plaisir à 
partager avec vous, sur mon 
pays, sa géographie, son his‑
toire, sa culture, bref ma vie au 
quotidien.

En perspective, Fatoumata 
a maintenant des ailes, mais 
aura toujours besoin de votre 
énergie pour continuer à 
construire ce modèle de leader 
qu’elle a toujours voulu, pour 
un poste d’animatrice régio‑
nale, au bénéfice des MFR 
maliennes.
En ce qui me concerne, ce 
programme a été pour moi la 
meilleure expérience que j’ai 
pu vivre. Elle a fait de moi une 
ambassadrice de mon pays, 
en Ille‑et‑Vilaine, pendant 
presqu’une année et une pion‑
nière de la solidarité internatio‑
nale pour la vie.

La pérennité de ce programme 
nécessite, pour moi, l’implica‑
tion de toutes les parties pre‑
nantes et les premières auto‑
rités de chaque pays, pour 
pouvoir mieux établir et (ou) re‑
nouer les liens entre les pays. 
Merci également à ce dispositif 
qu’est le service civique qui 
m’a permis d’apprendre, de 
découvrir et, une fois de plus, 
merci à vous de m’avoir ac‑
cueillie au sein de ce réseau.
Neuf mois de mission en 
Bretagne, neuf mois de par‑
tage, du donner et du recevoir. 
Je vous dis : trougarez, kenavo 
ha ben ar vech’al.

De Cancale à Saint‑Malo, en 
passant par Dinan et Dinard, 
du château de Fougères à 
Rochefort‑en‑Terre, en passant 
par La Gacilly et le Mont‑Saint‑
Michel, de la pointe du Groin au 
château de Landal, de la Côte 
d’Emeraude, à Quimper et 

Locronan, de la pointe du Raz 
au Plomar’ch de Douarnenez, 
de Mesquer à La Baule, à 
Chalon‑sur‑Saône avec le 
musée Nicéphore Niepce, à 
la Tour Eiffel, à la cathédrale 
de Dol‑de‑Bretagne, les frères 
Bouroullec, j’en passe, autant 

de lieux chargés d’histoire et 
d’émotions.
J’ai appris à devenir autonome 
à vos côtés, à plus assumer 
mes engagements. Je vis plei‑
nement cette mission avec tou‑
jours le même enthousiasme 
qu’au début !

Témoignages

Fatoumata avec un groupe de la MFR de Montauban.

Je vous dis merci

Du donner et du recevoirJ’ai appris à devenir autonome à vos côtés

Bon anniversaire Fatoumata !
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Fatoumata prépare un repas malien pour les jeunes de la MFR de Janzé.
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René Halopeau est membre 
du Conseil d’administration 
de la MFR La Rouvraie, à 
Montauban‑de‑ Bretagne, de‑
puis 2007. Il est directeur gé‑
néral de l’entreprise Blanchard 
Bretagne, société du groupe 
Blanchard. Elle a été créée en 
1919 par Frédéric Blanchard, 
originaire de Plumaugat.
Aujourd’hui, ce sont sept 
agences qui emploient 125 
personnes sur les départe‑
ments de l’Ille‑et‑Vilaine, des 
Côtes d’Armor et du Morbihan. 
Le groupe Blanchard, c’est, 
avec la Normandie et les 
Pays‑de‑la‑Loire, vingt‑six 
agences, 365 employés et 
121 millions d’euros de chiffres 
d’affaires en 2015 !

3 000 emplois par an

L’entreprise est engagée, depuis 
de nombreuses années, dans la 
formation de jeunes par alter‑
nance, dans le domaine de la 
maintenance de matériels agri‑

coles, TP et parcs et jardins. 
Elle emploie chaque année 
entre quinze et dix‑huit jeunes, 
sous contrat d’apprentissage 
ou contrat de professionnalisa‑
tion, à différents niveaux de for‑
mation : bac pro, BTS, CQP et 
licence, soit 14 % de son effectif 
salarial.
La formation des jeunes par 
alternance est un enjeu majeur 
pour l’emploi de demain, dans 
l’activité de la maintenance agri‑
cole. Départs en retraite, restruc‑

turations d’entreprises et besoins 
accrus de qualifications, 2 500 à 
3 000 emplois sont créés chaque 
année. Par an, seulement 1 500 
jeunes sortent du système édu‑
catif avec une formation tech‑
nique. Les besoins du secteur 
restent donc importants, malgré 
un contexte économique agri‑
cole qui reste préoccupant. De 
plus, dans un monde qui bouge, 
les salariés changent d’emploi. 
Ils ne restent plus faire carrière 
entière dans le même métier. Un 

besoin de formation tout au long 
de la vie est nécessaire, afin de 
rester performant et suivre les 
évolutions technologiques.

Promouvoir la 
maintenance

René Halopeau est aussi 
membre de la commission « for‑
mation et emploi » du Sedimat 
(Syndicat national des entre‑
prises de services et distribu‑
tion de machinisme agricole). Il 

participe aux décisions d’ouver‑
ture ou de fermeture de classes, 
à l’évolution des référentiels des 
diplômes, au développement de 
la promotion des métiers et di‑
plômes et au concours général 
des métiers de la maintenance 
des matériels.
Enfin, René Halopeau est im‑
pliqué dans l’organisation des 
Olympiades des métiers. Il y est 
référent des métiers de la main‑
tenance au niveau Bretagne et 
organisateur des épreuves du 
concours. Cette démonstration 
des métiers permet d’informer 
les collégiens et lycéens sur les 
métiers de la maintenance en 
termes de débouchés, de mé‑
tiers et de formations.
Soucieux de la sécurité et de 
la protection de la santé de 
ses salariés, il les a associés 
à la conception des nouveaux 
locaux, d’une superficie de 
5 300 m², situés à L’Hermitage, 
pour prendre en compte leurs 
besoins et faciliter leurs condi‑
tions de travail.

C’est faire des choix et prendre 
des responsabilités de manière 
volontaire et librement consen‑
tie. C’est oser la découverte, la 
rencontre, le partage d’idées 
et d’expériences, la prise de 
risques et l’implication. C’est 
poser des actes en donnant 
du temps au service du pro‑
jet sur lequel, nous nous enga‑
geons. L’engagement est au 
service d’un projet individuel 
ou collectif. Il nécessite de sa‑
voir pour qui, avec qui et pour 
faire quoi. L’engagement ques‑
tionne la connaissance du pro‑
jet (le nôtre plus personnel ou le 
projet collectif ?) Il pose aussi la 
question de notre rapport aux 
autres.
Il est cependant illusoire de 
croire que notre projet person‑
nel (emploi, formation, relations 
humaines,…) puisse se réaliser 
sans les rencontres qui nous 
permettent de construire, de 
partager et d’avancer dans nos 

vies (les portes ne s’ouvrent 
pas toutes seules, il faut par‑
fois les pousser !). Un enga‑
gement pour l’idée que je me 
fais du bien commun, de l’inté‑
rêt général et du sens collec‑
tif pour faire « société et vivre 
ensemble » : avec les autres 
et pour les autres… Un enga‑
gement qui apporte aussi des 
satisfactions personnelles : au 
sein du réseau MFR, plaisir de 
se retrouver, de débattre, de 
confronter les points de vue, de 
prendre des décisions concer‑
tées pour la formation de nos 
jeunes. Fort sentiment d’appar‑
tenance et réalisation person‑
nelle à travers l’action au ser‑
vice du projet.
Cet ensemble contribue à l’ac‑
quisition et la Révélation de 
compétences qui peuvent aider 
à monter en responsabilités.

Annette HENNEQUIN, 
présidente du comité Mali.

En MFR, l’engagement se vit au 
quotidien. La fonction globale 
implique le formateur (ou le mo‑
niteur) au quotidien, à chaque 
présence avec le groupe ou 
l’individu. Il se construit sur 
la base d’une confiance ré‑
ciproque, afin que le jeune 
puisse grandir, « être acteur 
de son développement ». 
Cette confiance s’acquiert par 
une connaissance de chacun, 
avec ses points forts et ses fai‑
blesses. Elle exige de redonner 
valeur, de valoriser le jeune qui 
doute de ses capacités ou qui 
ne s’y retrouve plus, notamment 
au niveau de l’enseignement 
général.
Cette confiance instaurée, le 

jeune va initier son processus 
de développement. Personnel, 
d’abord : « le savoir‑être », qui 
lui permettra de s’épanouir 
dans sa vie personnelle, fami‑
liale et dans ses relations avec 
la société. Professionnel, en‑
suite : « le savoir‑faire », acquis 
lors de ses périodes de stage 
et qui sera approfondi pen‑
dant les temps de formation 
théorique.
Le formateur est présent, pour 
écouter, aider, entraîner, afin 
de faire passer certains caps. 
Il doit être un modèle de motiva‑
tion, qui aide le jeune à ressen‑
tir les aspects positifs du par‑
cours qu’il se construit. Dans 
cette relation, l’enrichissement 

est mutuel.
Cette fonction plus que pas‑
sionnante, je l’ai vécue pendant 
quarante années. Les jeunes 
sont toujours positifs, respec‑
tueux, volontaires, motivés. Ils 
évoluent avec la société. Le 
respect mutuel est la base et 
la clé de la réussite. Le jeune 
se construit, le formateur l’ac‑
compagne. On s’enrichit beau‑
coup plus que l’on ne donne, 
au contact de tous les acteurs 
et notamment du jeune, des 
maîtres de stage, des parents 
et de l’équipe de formateurs.

Alain CHEVRIER, ancien 
moniteur de la MFR de 

Montauban.

Témoignages

René Halopeau présente son entreprise à des jeunes de la MFR de Montauban.

René Halopeau, un homme engagé sur plusieurs fronts

Pourquoi s’engager ?Mon engagement MFR : recevoir et donner

Annette Hennequin, présidente du comité Mali.
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Un dernier tour de piste avec les jeunes de Montauban.
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Le conseil régional de Bretagne 
a sollicité l’ensemble des éta‑
blissements scolaires pour faire 
participer les jeunes des diffé‑
rentes régions.
Pour le pays de Brocéliande, 
nous, Gwladys et Servane, 
nous nous sommes engagées 
et nous étions motivées pour 
y participer. Nous avons été 
élues. Notre parcours d’enga‑
gement nous permet d’être 
plus pertinentes dans nos for‑
mations. Pour moi, Gwladys, en 
classe de 1re bac pro commerce 
et moi, Servane, en 1re bac pro 
services aux personnes, nous 
avions envie de contribuer 
aux projets, mais avec des 
interrogations.

Ce n’est pas facile de s’engager 
car l’instance du conseil régio‑
nal faisait peur. Nous avions des 
préjugés : les sujets traités ne 
sont pas faits pour les jeunes.
Beaucoup de questions, mais 
nous étions toujours à la re‑
cherche de la découverte de 
cette responsabilité et nous 
sommes restées convain‑
cues du bien‑fondé de notre 
motivation.
Après avoir réalisé un sémi‑
naire de deux jours avec les 
quatre‑vingts binômes à Saint‑
Malo, nos pensées ont été 
confirmées par une bonne 
ambiance, des objectifs très 
précis et surtout, un climat très 
positif de rencontre, animé par 

des jeux de connaissance avec 
les uns et les autres. Par des 
échanges entre tous les jeunes, 
les prises de paroles nous ont 
permis de gagner en confiance 
et d’améliorer notre aisance 
dans la communication orale.
Nos engagements ont été en‑
couragés par tous, famille et 
amis. Actuellement, nous inté‑
grons la commission santé pour 
débattre de l’avenir, des pré‑
occupations des jeunes. Nos 
mandats de deux ans vont nous 
permettre de concrétiser les ré‑
flexions émises par l’ensemble 
des jeunes.
Par ailleurs, le retour à la MFR 
nous oblige à restituer les axes 
de travail et de prendre appui 

sur l’avis de nos camarades de 
classe et des autres groupes. 
Nos participations nous rendent 
plus responsables et apportent 
du sens à la vision d’être élues 
et de lever des clichés, des re‑

présentations erronées sur la 
société.
En définitive, pas de regrets 
et surtout de la conviction à 
poursuivre pendant ces deux 
années.

Les 4es de la MFR de 
Saint ‑Symphor ien s ’en‑
gagent pour les personnes 
handicapées.
Depuis la rentrée, les dix‑sept 
élèves de 4e s’investissent 
pour collecter des bouchons. 
À l’initiative de leur formateur, 
Maurice Tiercin, un partenariat 
s’est créé avec Robert Tricault, 
bénévole de l’association ma‑
louine, Les bouchons de la côte 
d’Emeraude.
L’association récolte tous 
types de bouchons, en plas‑
tique, en liège, les couvercles 
de pots… afin de venir en 
aide aux personnes handica‑
pées, du Mont‑Saint‑Michel à 
Erquy. Acquisition de fauteuils 
roulants, aménagements de 
locaux ou déplacements vers 
des centres spécialisés, sont 
leurs actions au quotidien.
Les élèves de 4e ont, quant à 
eux, déjà collecté 250 litres de 
bouchons (30 kilos). « Nous 

avons distribué à chacun des 
140 élèves de la MFR, un do-
cument incitant à récolter les 
bouchons dans leur entou-
rage, et ça marche ! Demain, 
nous allons confectionner 
des affiches que nous al-
lons distribuer à Hédé et 
Saint-Symphorien. »
Leur engagement dans cette 
action citoyenne n’en est qu’au 
démarrage et les élèves es‑
pèrent vivement augmenter la 
cadence de récolte. Le deu‑
xième bac de collecte est déjà 
rempli à 50 % ! Ils comptent dé‑
sormais sur la mobilisation de 
tous afin d’aider les bénévoles 
de l’association et ainsi offrir 
des aides localement aux per‑
sonnes handicapées.
Alors, n’hésitez pas ! Gardez 
vos bouchons, nous trouverons 
un moyen pour les récolter !

Les élèves de 4e de la  
MFR de St-Symphorien.

Dans le cadre de leur for‑
mation et d’un projet Karta 
(Région Bretagne), les élèves 
de seconde professionnelle 
agricole ont suivi un atelier 
théâtral.

Ils ont travaillé la lecture à voix 
haute et la gestuelle, sous la 
houlette du comédien et met‑
teur en scène, Valéry Forestier. 
Thème sensible et important, 
les textes portaient tous sur 
les relations garçons‑filles. 
Une sensibilisation faite à 
partir d’extraits littéraires du 
XVIIe siècle à aujourd’hui, al‑
lant, entre autres, de Molière 
à Peter Handke, d’Olympe de 
Gouges à Jacques Prévert, en 
passant par Voltaire, Simone 
de Beauvoir, Alfred de Musset 
et un guide de la parfaite mé‑

nagère des années soixante !
Des textes lus, dits ou même 
joués, parfois drôles ou poi‑
gnants, souvent exigeants, 
que les élèves se sont achar‑
nés à comprendre et à inter‑
préter avec beaucoup d’appli‑
cation et de sensibilité.
Un travail de longue haleine, 
auquel ils ont fini par prendre 
plaisir, reconnaissant même 
être habités par certains pas‑
sages qu’ils se sont mis à 
déclamer, même après la fin 
du spectacle. « Monsieur, la 
nuit je me réveille et je me 
mets à réciter les premières 
phrases du texte d’Olympe 
de Gouges : Homme, es-tu 
capable d’être juste ? », dé‑
clare ainsi l’une des élèves au 
metteur en scène.
Une autre approche des rela‑

tions hommes‑femmes, qui, 
bien qu’ayant évolué, sont 
toujours marquées par des 
discriminations et une cer‑
taine complexité, qui ne leur 
ont pas échappé. Une pre‑
mière approche, aussi, de 
grands auteurs, qu’ils ont 
juste effleurés, mais ils auront 
à cœur d’étudier et de décou‑
vrir davantage.

Une expérience qui vient de 
donner lieu à une « déambu‑
lation théâtrale » animée, car 
les élèves ont choisi de dire les 
textes dans des pièces diffé‑
rentes du CFTA, entraînant le 
public avec eux pour une autre 
vision de leur établissement 
scolaire.

Nathalie MOUNIER.

Solidarités

Gwladys et Servane.

Conseil régional des jeunes :  
difficile, pas insurmontable

À vos bouchons !Remarquable déambulation théâtrale

Les élèves de 4e de la MFR de St‑Symphorien et Maurice Tiercin.
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Seconde production agricole en scène.
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Élise Jouan et Emeric 
Esnaud, de la MFR de 
Baulon, ont récemment 
été élus au Conseil 
régional des jeunes.

Quels sont vos parcours ?
Élise : J’ai 19 ans, je suis en 
première bac pro Sapat à la 
MFR de Baulon et j’envisage 
de devenir animatrice auprès 
des personnes âgées.
Emeric : Quant à moi, j’ai 
17 ans, je suis également en 
première bac pro Sapat à la 
MFR de Baulon et je souhaite‑
rais devenir gendarme.

Pourquoi avez-vous choisi 
de devenir délégué ?
Élise : J’ai envie de rencontrer 
les autres jeunes de la région 
Bretagne et de discuter avec 
eux de différents sujets. C’est 
intéressant de partager des 
idées.
Emeric : Je n’y avais pas pensé 
au départ, mais quand on me 

l’a proposé, cela a suscité ma 
curiosité. J’ai envie de savoir 
comment cela fonctionne.

Quels sont vos objectifs ?
Élise : J’aimerais m’impliquer 
dans la commission communi‑
cation pour participer à la créa‑
tion d’un film ou d’un journal, qui 
relate le travail du Conseil régio‑
nal des jeunes. Cela m’intéresse 
de savoir comment on fait.
Emeric : La commission santé 
m’attire particulièrement, parce 
que je fais partie de la protec‑
tion civile en tant que secou‑
riste. C’est un domaine qui me 
passionne.

Qu’est ce que cela peut 
vous apporter ?
Élise : Je suis un peu timide et 
participer aux débats pourra 
m’aider à corriger ce petit dé‑
faut. J’ai déjà, lors d’une pre‑
mière journée, rencontré les 
autres délégués et cela s’est 
bien passé. J’ai hâte de vivre 

les prochaines réunions.
Emeric : J’ai envie d’apprendre 
le fonctionnement de ce type 
de conseil. De plus, je trouve 
qu’il est important de s’engager 

dans la vie citoyenne.
Élise : C’est vrai, il ne faut pas 
toujours laisser les autres déci‑
der pour nous. Nous les jeunes 
avons notre mot à dire.

Entretien réalisé par 
Ludovic LEPAISANT, 

moniteur à la MFR  
de Baulon.

Depuis début décembre, la 
MFU accueille pour quelques 
mois, Lisa Guillemois, pour 
une mission de service ci‑
vique. Titulaire d’un BTS dé‑
veloppement et animation 
des territoires ruraux (DATR) 
et d’une licence profession‑
nelle métiers du développe‑
ment social urbain, elle a déjà 
acquis plusieurs expériences 
en animation.
Elle a par ailleurs passé huit 
mois en Nouvelle Zélande, où 
sac sur le dos, elle a pu décou‑
vrir le pays.
Son envie de s’investir au‑
jourd’hui dans une mission de 
service civique relève d’une 
détermination à développer 
du lien social auprès des dif‑

férents publics de la MFU. Elle 
a particulièrement en charge 
l’animation sur les temps de 
pause, la communication via 
les réseaux sociaux, mais 
aussi l’accompagnement des 
équipes pédagogiques pour 
permettre un meilleur accom‑
pagnement individualisé des 
personnes en formation.
Elle espère également décou‑
vrir davantage le réseau des 
MFR. Elle s’y retrouve parfaite‑
ment, dans le fonctionnement 
et dans les valeurs prônées 
par le mouvement. Elle aspire 
à ce que son engagement de 
quelques mois, au sein de la 
MFU, lui permettra de déve‑
lopper ses compétences ac‑
quises au service des autres.

Le groupe de BTS économie 
sociale et familiale 2e année 
confirme son engagement au‑
près des jeunes en formation 
bac pro Sapat (Services aux 
personnes et aux territoires) de 
la MFR de Baulon.
C’est par l’organisation et l’ani‑
mation d’un temps fort sur le 
thème du premier logement 
que les stagiaires en BTS ESF 
ont pu lever certaines craintes 
et répondre aux questionne‑
ments que les jeunes se po‑
saient quant à leur accès à 
l’autonomie.

Grâce à la mobilisation du CRIJ 
Bretagne (centre régional in‑
formations jeunesse), de la 
Caisse d’allocations familiales 
d’Ille‑et‑Vilaine et du Point infor‑
mation jeunesse de Maure de 
Bretagne, trois actions profes‑
sionnelles ont été conduites, le 
mardi 6 décembre 2016 :
Une action d’information et de 
conseils autour d’une table 
ronde sur les démarches à 
effectuer lors d’une première 
location et les pièges à éviter.
Une exposition sur les équipe‑
ments et le budget lié au loge‑

ment par le biais d’un appar‑
tement témoin réalisé par le 
groupe.
Une animation jeu de société 
sur les droits et devoirs des 
locataires.
Cette expérience a été l’occa‑
sion de renforcer les connais‑
sances des jeunes, de dé‑
dramatiser l’avenir dans leur 
cheminement et l’accès à 
l’autonomie, de valoriser les 
échanges, mais également de 
renforcer les liens entre les for‑
mations dispensées à la MFR 
de Baulon.

Solidarités

De gauche à droite ; Ludovic Lepaisant, Élise et Emeric.

Élise et Emeric, élus au Conseil régional des jeunes

Lisa, en service civique :  
une riche expérience 

Les BTS ESF accompagnent les bac pro

Lisa à la MFU de St‑Grégoire.
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Dans le cadre de 
l’enseignement pratique 
interdisciplinaire (EPI), les 
élèves de la classe de 3e 
A de la MFR de Messac 
ont imaginé, réalisé et 
servi le repas de Noël, le 
jeudi 15 décembre 2016.

Ils ont souhaité s’engager dans 
ce projet de classe, car la plu‑
part des jeunes de ce groupe 
est intéressée par les métiers de 
bouche : boulangers‑pâtissiers, 
bouchers‑charcutiers‑traiteurs, 
employés en restauration col‑
lective, serveurs en restaura‑
tion, cuisiniers… De plus, l’idée 
de concevoir, du début à la fin, 
un repas sortant de l’ordinaire 
pour toute l’école les a énormé‑
ment séduits. Comme le traduit 
Lena, 15 ans : « C’est vraiment 
super ce projet, car on a la li-
berté de pouvoir tout faire, 
tout seul. »
Les jeunes ont donc décidé de 
préparer ce repas, comme un 
moment convivial pendant le‑
quel les élèves de toute l’école 
et les formateurs seraient 
réunis.

Tout d’abord, en classe, ils ont 
dû définir les différentes étapes 
et se positionner chacun sur les 
tâches à réaliser : élaboration 
du repas, décoration, mise en 
place de la salle, service… Ce 
fut un moment, haut en cou‑
leurs, obligeant tous à s’écouter.
« C’était pas un cours comme 
les autres où on écrit tout le 
temps. J’ai bien aimé discu-
ter de la cuisine, sans que 

la formatrice me dirige. Ça 
change ! », Kylian 16 ans.
Les élèves avaient pour unique 
commande l’élaboration d’un 
repas complet avec une en‑
trée, un plat et un dessert, sur 
la base d’un budget de 5€ par 
personne pour un total de 60 
personnes.
Par binôme, ils ont ainsi créé 
neuf menus différents. Le choix 
final a été voté par tous. En en‑

trée, de la mousse de canard 
servie avec de la confiture de 
figue et du pain de mie. En 
plat principal : du rôti de dinde 
accompagné de pommes 
noisettes et de marrons. Du 
fromage, et en dessert : un 
crumble aux pommes avec 
un fondant au chocolat et une 
boule de glace vanille.
Le repas a été un moment 
convivial comme ils l’avaient 

pensé, malgré quelques sou‑
cis d’organisation, comme le ré‑
sume bien Alice : « On a grave 
manqué de temps pour faire 
ça nickel ! »
Mais au final, pour la ma‑
jeure partie d’entre eux, « ça 
leur a permis de se faire 
confiance », d’être « super 
fiers », d’avoir pu « faire en 
sorte de bien respecter les 
règles d’hygiène et de sécu-
rité en cuisine, vues en cours 
d’EPI ».
Jimmy, 15 ans, qui est de nature 
plutôt introvertie, a su participer 
au projet (parce qu’il souhaite 
devenir cuisinier). Samantha, 
15 ans : « Ça donne trop envie 
de recommencer ». À ce sujet, 
forts de ce premier succès, les 
élèves réaliseront en janvier un 
goûter intergénérationnel avec 
les résidents et les accom‑
pagnateurs de la Marpa de 
Guipry‑Messac et, en fin d’an‑
née scolaire, un repas complet 
pour leur famille, dans la même 
dynamique…

Classe de 3eA  
de la MFR de Messac.

Dans le cadre d’un projet d’uti‑
lité sociale (PUS), les élèves de 
seconde bac pro cgea ont mis 
en place un site de compos‑
tage au CFTA.
Les objectifs sont de sensibi‑
liser les jeunes sur le gaspil‑
lage alimentaire, par la mise en 
place de bacs de tri au réfec‑
toire, de valoriser les déchets 
en épandant l’engrais vert 
(compost) sur les micro‑par‑
celles pédagogiques de l’éta‑
blissement, puis de tisser 
des liens avec les acteurs du 
territoire.

Ce projet a été conjointement 
mené avec le Smictom centre 
ouest et Montfort communauté. 
La mairie a encouragé le déve‑
loppement de sites de compos‑
tage collectif sur la ville. Deux 
soirées de sensibilisation sur 
le compost ont été program‑
mées et animées par la classe 
de seconde professionnelle 
agricole, accompagnée par le 
Smictom pour la mise en œuvre 
technique, suivi de la première 
récolte du compost.

La classe de Seconde.

Les jeunes en formation initiale 
de la MFPH se sont tous retrou‑
vés le vendredi 7 octobre 2016 
sur le terrain de foot du site des 
Rabinardières pour une journée 
de cohésion. Elle a été organi‑
sée par M. Le Moing, respon‑
sable EPS et Mme Delaunay, 
formatrice dans le cadre de 
l’EPI loisirs.
Par groupes de huit à dix, 
toutes formations confondues, 
des 4e d’orientation aux termi‑
nale bac pro, les jeunes sont 
passés d’atelier en atelier, 
dans des temps bien impar‑
tis. Le jeu permettant en toute 
convivialité de pouvoir commu‑
niquer, échanger, se révéler, les 

jeunes s’en sont donné à cœur 
joie pour marquer des points : 
basket, bille de bois, œuf à la 
cuillère, tir à l’arc, jeu de l’écrou, 
jeu de palets, tchouk‑ball, cy‑
lindre vert, billes.
Chaque groupe était constitué 
de jeunes de toutes les classes. 
Le capitaine de l’équipe était 
un (e) jeune de terminale. Le 
règlement des différents ate‑
liers avait été préparé en classe 
et, la veille de cet événement, 
les panneaux et le matériel ont 
été placés sous l’étroite sur‑
veillance de M. Le Moing et 
de formateurs.
Des formateurs postés à 
chaque atelier, armés d’un 

chronomètre, veillaient au bon 
déroulement des animations et 
au respect des règles impo‑
sées, dans la bonne humeur 
et un esprit d’équipe très bon 
enfant chez les jeunes.
Un pique‑nique a redonné des 
forces à tous afin de poursuivre 
les ateliers l’après‑midi…Une 
fois chaque équipe passée à 
chaque atelier, les points ont 
été calculés et les gagnants ont 
été récompensés !
Nul doute que cet événement 
sera reconduit l’année pro‑
chaine, en espérant le même 
succès !

Isabelle BOISNARD.

Solidarités

En plein débat pour choisir le menu !

Les 3e préparent le repas pour toute l’école

Compost contre gaspillageUn, deux, trois, partez !

Les jeunes en train de cribler le compost.
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Le 8 décembre 2016, la se‑
conde édition du forum organisé 
dans le cadre du projet‑action 
« terres d’innovations », s’est te‑
nue à la MFR de Fougères. La 
thématique : « faire autrement, 
est‑ce si gênant ? ».
Une dizaine d’exploitants agri‑
coles sont intervenus pour pré‑
senter leur organisation, leur 
fonctionnement et les liens avec 
leurs pairs et leur environnement 
sociétal. Échanges parcellaires 
amiables entre agriculteurs, 
migration des Pays‑Bas vers 
la Bretagne, tous les propos 
convergeaient vers un thème 
commun : l’importance de s’en‑
gager pour faire face à ce qui 
les entoure.
Un engagement bien sûr pro‑
portionné à leur emploi du 
temps, mais nécessaire pour 
défendre leur profession.
Ce temps fort avait pour parte‑
naires la Chambre d’agriculture 
35, Agrocampus ouest, le pays 
de Fougères et la maison de 
l’Europe. La MFR de Fougères 

a d’ailleurs signé une conven‑
tion avec les trois premiers cités.
En effet, le projet terres d’in‑
novations, c’est aussi une re‑

cherche‑action de prospective 
territoriale. Son but : évaluer 
les évolutions des pratiques 
agricoles sur les bassins‑ver‑

sants de la Haute Rance et du 
Couesnon. Deux chercheurs 
d’Agrocampus, Marion Diaz 
et François Guerrier, accom‑

pagnent, dans ce sens, la 
classe de première bac pro 
cgea associée dans ce travail. 
Une restitution est prévue le 
9 mars 2017, en présence des 
maîtres de stages. Elle permet‑
tra de poursuivre la réflexion sur 
des thèmes complémentaires : 
salle de traite ou robot ? foncier 
et plan d’épandage ? organisa‑
tion du travail ? filière dans un 
contexte Pac ?
Au travers de ces actions, trois 
questions : quelles agricultures 
pour notre territoire ? Dans quels 
contextes, local, européen, mais 
aussi mondial, devrons‑nous ap‑
prendre à évoluer ? Comment, 
par son engagement, représen‑
ter, promouvoir et défendre le 
métier d’agriculteur ?
Un grand témoin a conclu les 
échanges : Gérard Peltre, pré‑
sident de Ruralité environne‑
ment et développement.
Le Crédit Mutuel de Bretagne, 
le Crédit Agricole et Groupama 
ont également soutenu cette 
initiative. 

Du 13 au 15 octobre 2016, à 
Saint‑Brieuc, se sont déroulées 
les Olympiades des métiers. 
Elles mettaient en compétition 
des centaines de jeunes qui ont 
choisi une voie professionnelle. 
Quarante métiers étaient repré‑
sentés, au sein de huit pôles dif‑
férents. Cet événement permet 
de promouvoir les métiers, re‑
connaître et valoriser les jeunes 
qui ont choisi la voie profession‑
nelle dans leur parcours de vie.
Deux jeunes en formation pro‑
fessionnelle horticole repré‑
sentaient la MFPH de Saint‑
Grégoire, soutenus par toute 
l’équipe et notamment par les 
formateurs techniques.
Ainsi Quentin Potier, actuelle‑
ment en 1re bac pro produc‑
tion horticole, déjà titulaire d’un 
Capa, s’est vu décerner la mé‑
daille d’or dans la catégorie 
agriculture‑horticulture. Dans 
la même catégorie, Rachelle 

Cormier, en terminale bac pro 
production horticole, a décroché 
la médaille d’argent.
Nul doute qu’ils ont été à juste 
titre récompensés par des com‑
pétences acquises sur le terrain 
par les stages effectués en for‑
mation, mais aussi par les cours 
théoriques et pratiques dis‑
pensés au sein de la Maison 
familiale.
Félicitations à nos deux lau‑
réats à qui nous souhaitons 
cette même réussite aux exa‑
mens bien évidemment ! Quant 
à Quentin, il se présentera aux 
Olympiades nationales des mé‑
tiers. Elles se tiendront du 9 au 
11 mars 2017, à Bordeaux. S’il 
est sélectionné, il pourra parti‑
ciper à la compétition mondiale 
entre le 14 et le 19 octobre 
2017, à Abu Dhabi, aux Emirats 
Arabes Unis…

Isabelle BOISNARD.

Les membres du conseil 
d’administration de la Maison 
familiale du paysage et de 
l’horticulture ont été heureux 
de remettre les diplômes aux 
stagiaires BP aménagements 
paysagers et BPA travaux 
des aménagements paysa‑
gers, mention éco jardinage, 
le 24 novembre 2016.
Ces formations pour adultes 
ont débuté en septembre 2015 
(financement du conseil régio‑
nal de Bretagne dans le cadre 
du programme Bretagne for‑
mation). Elles s’adressent aux 
demandeurs d’emploi en re‑

conversion professionnelle.
La première promotion était 
constituée de vingt‑et‑un sta‑
giaires (dont six femmes). 
Une grande partie des diplô‑
més était présente ce jeudi 
24 novembre pour la remise 
des diplômes. Ils ont pu ex‑
pliquer leur situation en sortie 
de formation : en emploi dans 
le secteur du paysage (public 
ou privé) ; seuls quelques‑uns 
sont en recherche d’emploi.
Les formateurs ont été ravis de 
cette occasion de les revoir et 
de s’apercevoir qu’ils avaient 
en face d’eux de nouveaux 

professionnels du paysage !
Les stagiaires se sont remé‑
morés leur parcours et se 
rendent compte que la for‑
mation a été le déclencheur, 
pour eux, d’une nouvelle vie 
professionnelle !
L a  n o u v e l l e  p r o m o ‑
tion 2016/2017 accueille 
vingt‑quatre stagiaires, tout 
comme la première, de profils 
et d’horizons différents, tous 
animés par la passion du jardin 
et du végétal !

Stéphanie 
LEMIERE-LAUNAY.

Pour la profession

Des échanges passionnants.

Terres d’innovations, un forum annuel mais aussi…

Quentin en or,  
Rachelle en argent

Bravo aux nouveaux jardiniers diplômés

Les heureux 
lauréats.
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Tous les jeunes de la MFR de 
Saint‑Méen, de la classe de 4e 
à celle de terminale, se sont 
investis dans la réflexion sur 
la relation école‑entreprise. 
200 pages de contributions, 
qui ont été proposées aux ré‑
flexions des chefs d’entreprise 
du pays de Brocéliande ! Des 
représentants de chacune des 
classes se sont engagés à les 
leur restituer.

« Après avoir réalisé, pour 
chacun des groupes, une 
synthèse, il a fallu prendre 
la parole et répondre aux 
questions des chefs d’entre-
prise, mais aussi faire part 
de questions et suggestions 
venant de nos camarades. » 
Mathieu, élève de terminale, 
a été très content de ce ren‑
dez‑vous : « En amont, nous 
avons travaillé le sujet. C’est 

primordial pour être rassuré. 
Ce que j’ai apprécié, c’est de 
pouvoir rencontrer les chefs 
d’entreprise de différents 
secteurs d’activité et leur 
poser des questions. Nous 

n’avons pas la même vision 
de l’entreprise qu’eux. C’est 
normal, mais ils ont accep-
té de nous répondre sans 
langue de bois. »
« Les élèves se sont impli-

qués dans les débats, car 
nous avons répondu direc-
tement à leurs questions », 
ajoute un chef d’entreprise. 
« Les jeunes et leur vision 
à 2030 est très intéressante. 

À cette date, ils seront en 
âge d’être de futurs chefs 
d’entreprise. »
Pour Prescilla, « En 2030, il 
faudra être plus solidaires. 
Il y aura beaucoup de tra-
vaux de recherche. Il faudra 
être innovant et respecter 
l’environnement. »
Pour les jeunes, l’exercice a été 
compliqué pour arriver à don‑
ner un avis, et aussi répondre 
spontanément aux entrepre‑
neurs. Pour s’engager dans un 
débat, la préparation est es‑
sentielle. « Il faut bien prépa-
rer avant de dialoguer, pour 
être sûr de bien s’exprimer », 
souligne Tiphaine, élève de 4e.
Les échanges ont duré 1 h 30. 
Autant la préparation de cette 
rencontre a paru longue, au‑
tant tous, chefs d’entreprise et 
jeunes, à l’unanimité, ont jugé 
ces débats trop courts.

À la MFR de Goven, depuis 
plusieurs années, les élèves de 
Capa service aux personnes et 
vente en espace rural créent 
leur mini‑entreprise. Chaque 
année, la thématique est diffé‑
rente, puisque l’idée vient des 
jeunes. Un brainstorming, dès 
le mois de septembre, permet 
aux jeunes d’évoquer tout ce 
qui leur passe par la tête, de 
l’idée la plus sérieuse à la plus 
saugrenue ! Il en ressort tou‑
jours le produit qui va être com‑
mercialisé et, bien‑sûr, toute une 
dynamique autour !
Cette année, les jeunes ont créé 
OS Gâtoufait : the breizh coo‑
kies express. Une entreprise qui 
confectionne des préparations 
pour gâteaux. Le client n’a plus 
qu’à rajouter les produits frais : 
œufs et beurre et les cookies 
sont prêts à être cuisinés !
Cette mini‑entreprise est un 
fil rouge tout au long de la 
première année de CAP. Elle 

permet aux jeunes de s’in‑
vestir dans un projet interdis‑
ciplinaire. Le programme de 
vente, bien‑sûr, mais aussi 
le français et l’anglais y sont 
associés. Il faut préparer le 
championnat régional orga‑
nisé par « Entreprendre pour 
apprendre », qui se déroule en 
anglais.
La mini‑entreprise est un vrai 
projet fédérateur où chacun 
trouve sa place, en fonction du 
poste pour lequel il a été recru‑
té, du responsable marketing à 
l’agent de production. Chaque 
élève a son rôle à jouer et le 
succès de l’entreprise tient en 
partie à cela : se faire confiance, 
communiquer et savoir révéler 
le meilleur de chacun au service 
d’un objectif commun !
Vous pouvez nous suivre sur la 
page facebook de la MFR de 
Goven où nous postons régu‑
lièrement des nouvelles de la 
mini‑entreprise !

Le module économie et poli‑
tique agricole a permis au 
groupe première bac pro cgea 
du CFTA de Montfort d’aborder 
la notion de filière par l’étude 
d’un aliment bien présent de 
notre quotidien : le lait.
Le groupe a d’abord rencon‑
tré deux éleveurs bovins lai‑
tiers en agriculture conven‑
tionnelle, associés d’un GAEC 
sur la commune de Pacé. Les 
jeunes ont été sensibilisés aux 
règles d’élevage : charte des 
bonnes pratiques, notion de 
qualité en étudiant la grille des 
normes à respecter et condi‑
tions environnementales.
La visite de l’exploitation s’est 

déroulée en présence du tech‑
nicien d’élevage. La présenta‑
tion de ce métier du para‑agri‑
cole a permis de découvrir un 
métier de conseils et de mieux 
cerner la complémentarité 
technicien‑éleveur.
Les jeunes ont ensuite visité la 
laiterie Agrilait (groupe coopé‑
ratif agricole et agro‑alimentaire 
Agrial) située à Cesson‑Sévigné 
pour étudier la valorisation du 
lait et la diversification des pro‑
duits en lien avec les attentes 
du consommateur, les produits 
Bleu Blanc Cœur de la marque 
Agrilait et les marques de distri‑
buteurs, notamment. Le groupe 
a aussi observé l’évolution du 

packaging et étudié la dernière 
campagne de communication 
des produits Agrilait.
Certains jeunes ont exprimé 
leur étonnement face au fonc‑
tionnement d’une industrie 
agro‑alimentaire : les quanti‑
tés transformées et la rapidi‑
té d’exécution et d’achemine‑
ment. Pour développer leurs 
connaissances, les jeunes ont 
comparé la filière longue ren‑
contrée avec un circuit court 
de transformation et de com‑
mercialisation à la ferme.
Ces études ont également tra‑
duit l’engagement du produc‑
teur vis‑à‑vis du consommateur, 
en produisant un lait de qualité.

Pour la profession

De l’écoute et de la réflexion.

La relation école entreprise, un débat animé

CAP 1re année, les élèves 
créent leur mini‑entreprise !

Du vert au verre, le chemin du lait

Le groupe en plein travail.
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Le groupe 1re bac pro cgea en visite.
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En avril dernier, les cin‑
quante‑deux étudiants en BTSA 
acse (analyse, conduite et stra‑
tégie d’entreprise) du CFTA, 
ont pris la direction d’une dou‑
zaine de destinations à tra‑
vers le monde, pour quatre à 
six mois de stage : Irlande, 
Suède, Danemark, Angleterre, 
Suisse, Roumanie, Québec, 
Ile du Prince Edouard, Ouest 
canadien, Australie, Tasmanie, 

Nouvelle Zélande.

Neuf films, une télé

Au fil des jours, ils ont filmé leur 
quotidien auprès de leur maître 
de stage et de leur pays d’ac‑
cueil. À leur retour, après le tri 
de leurs images et l’écriture de 
scénarios, ils ont monté neuf 
films, qu’ils ont présentés lors 
d’un spectacle devant six cents 

personnes, le jeudi 17 novembre 
2016, à la salle du sabot d’or, de 
Saint‑Gilles : familles, élèves et 
étudiants du CFTA, élèves de 
MFR, maîtres de stage, parte‑
naires,… C’est sous l’égide de 
l’éphémère chaîne CFTA world 
TV que ce spectacle a eu lieu. 
Les étudiants ont dû faire preuve 
de leurs talents d’acteurs. Il s’est 
poursuivi par des échanges 
entre les étudiants et le public 

dans les quatre salles mises à 
disposition.

Un DVD

Cet événement clôt tout un che‑
minement qui a débuté il y a un 
an, en tout début de première 
année BTS, par la recherche 
de leur stage et la réalisation 
des démarches administratives 
nécessaires.

Pour les personnes intéres‑
sées, le spectacle a fait l’objet 
d’un DVD et les films sont dis‑
ponibles sur la chaîne Youtube 
du CFTA, en janvier 2017 : 
https ://www.youtube.com/user/
Cftamontfortsurmeu.
Le DVD sera également remis 
gracieusement lors des portes 
ouvertes.

Brigitte JEGO.

Le CFTA fait partie, depuis le 
début de l’année, du consor‑
tium Euro APP, qui réunit 
trente‑trois centres de forma‑
tion européens. Ce dispositif 
expérimental vise à développer 
la mobilité longue (six mois à un 

an) des étudiants et apprentis.
Ainsi, le CFTA va pouvoir pro‑
poser à ses étudiants, dès 
2017, de prolonger leurs 
études dans une université 
européenne partenaire, tout en 
travaillant dans une entreprise 

du pays. L’appel à candidature 
est dès à présent ouvert. Avis 
aux globe‑trotteurs !

Anne-Sophie 
TRUBERT-PAING.

En 2016, trois adultes de la 
MFR de Goven sont partis en 
Grèce dans le cadre du pro‑
gramme Erasmus Pro, afin de 
vivre l’expérience de la mobi‑
lité, en découvrant des struc‑
tures de stage du service aux 
personnes.
Au printemps 2017, ce sont 
seize élèves de 1re bac pro 
Sapat qui partiront quatre se‑
maines en stage en Grèce 
ou en Pologne. Sur place, les 
structures d’accueil sont di‑
verses : épicerie sociale, can‑
tine solidaire, petite structure 
hôtelière, restaurant, maison de 
retraite, crèche, école, accueil 
de jour pour personnes en si‑
tuation de handicap. Les élèves 
auront ainsi l’occasion de dé‑
couvrir d’autres modes de fonc‑
tionnement, d’autres pratiques 

professionnelles que celles 
qu’ils ont déjà expérimentées 
en France, mais aussi de ren‑
contrer une autre culture, vivre 
sur d’autres rythmes.
Pour la majorité d’entre eux, 
cette mobilité représentera une 
première expérience en auto‑
nomie : avion, éloignement des 
proches, gestion du budget, de 
leur quotidien et de leurs loi‑
sirs… Il va sans dire qu’ils vi‑
vront sûrement une expérience 
forte qui va les faire grandir et 
se construire un peu plus. La 
mobilité est un atout majeur 
dans la formation profession‑
nelle, mais aussi personnelle 
des adultes de demain ! 

À l’international

Le groupe de BTS au complet.

Les agri‑reporters sans frontières du CFTA témoignent

Le CFTA à l’heure de l’Europe 

16 jeunes bientôt en Grèce et en Pologne

Le sésame d’entrée.

fd
FD

Prêts à accompagner les 
jeunes dans leur périple 

européen.
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Dans le cadre du 
partenariat Mali-Bretagne, 
les départements 
d’Ille-et-Vilaine et du 
Finistère accueillent, 
depuis février, Fatoumata 
Sanogo et Moustapha 
Diombelle, deux jeunes 
Maliens en service civique.

Pendant près d’une année, 
ils ont été accompagnés par 
leurs tuteurs respectifs, à sa‑
voir Benoît Pélichet (chargé de 
mission à la Fédération départe‑
mentale des MFR 35) et Isabelle 
Bigot (coordinatrice pédago‑
gique à la Fédération départe‑
mentale des MFR 29).
Aujourd’hui, l’Union nationale 
des MFR maliennes connaît 
un développement impor‑
tant du nombre de ses MFR. 
Découvrir l’organisation et le 
fonctionnement des MFR bre‑
tonnes, contribuer à la redyna‑
misation et à la pérennisation 
des échanges entre les MFR 
bretonnes et maliennes, sont 
les principaux objectifs de la 
mission.

Celle‑ci s’est déroulée en trois 
temps. Un premier de décou‑
verte, qui leur a permis d’être 
en contact avec tous les acteurs 
intervenant dans la vie d’une 
MFR : moniteurs, élèves, maîtres 
de stage, membres du conseil 
d’administration, partenaires… 
Ils ont également profité de leur 
temps de présence dans les 
MFR pour faire des animations 
avec les jeunes autour du Mali.

Montée en compétences

Un deuxième temps, qui a été, 
pour eux, une période de mon‑
tée en compétences dans les 
domaines de la gestion asso‑
ciative et financière, de l’anima‑
tion de réseaux et de la maîtrise 
des outils de l’alternance, qui 
seront essentiels pour assurer 
leurs futures missions au Mali.
Et, pour finir, un troisième 
temps, qui consiste en l’orga‑
nisation d’une journée régionale 
de solidarité internationale, le 
jeudi 29 septembre 2016, à la 
MFR de Loudéac, au cours de 
laquelle environ 300 jeunes des 

MFR de Bretagne, des adminis‑
trateurs, des salariés… ont été 
présents. Lors de cette journée, 
il y a eu un travail de restitution 
des élèves sur des thématiques 
de société Bretagne‑Mali (liber‑
té d’expression, rôle et place de 
la femme, éducation…).
Un bilan de la mission de ser‑
vice civique a ainsi été fait, ainsi 
que le lancement de la collecte 
en vue de la journée mondiale 
des MFR (24 novembre 2016). 
Des objets artisanaux ont été 
mis en vente pour aider plus 
de mille jeunes Maliens à s’ins‑
taller ou à démarrer leur acti‑
vité professionnelle (achat de 
matériels et d’équipement), 
mais aussi pour participer à la 
construction des ateliers péda‑
gogiques (poulaillers, jardins 
maraîchers…) et aux travaux 
de réfection des MFR maliennes 
(enduit, panneau, peinture, 
affichage…).

Comment allier l’alternance à sa 
passion ?
Clément Sorais a découvert 
la vie en MFR à la rentrée de 
septembre. Il s’est inscrit à 
Saint‑Symphorien en Capa mé‑
tiers de l’agriculture. Intégrer une 
nouvelle formation, avec des pé‑
riodes de cours et de stages, 
c’est sympa, mais pour conti‑
nuer les activités sportives, c’est 
plus compliqué !
Il s’est fixé comme priorité la 
réussite de sa formation. Il a 
donc mis de côté son poste de 
gardien de but. Cependant, son 
rôle de coach de l’équipe de U7‑
U8 (catégorie footballistique des 
7‑8 ans), initié l’année passée, 
perdure cette saison.

Il a donc fait ses premiers pas 
l’an dernier, en accompagnant 
Sébastien Guibert lors des pla‑
teaux de football U7‑U8, orga‑
nisés les samedis matins ou 
après‑midis. La journée départe‑
mentale des débutants, à Bruz, 
lui a permis de faire valoir ses 
qualités de meneur d’hommes 
des équipes de jeunes de l’Etoile 
Sportive du Grand Fougeray.
Son engagement se pour‑
suit cette année, avec l’espoir 
de remporter le maximum de 
matches.
Quant à ses projets, il espère re‑
prendre son activité de joueur 
l’année prochaine, en associant 
sa passion du football et sa for‑
mation en MFR.

À la MFR de Goven, les jeunes 
bac pro services aux personnes 
et aux territoires s’investissent 
dans leur projet professionnel : 
accompagner l’autre, en forma‑
tion, en stage, et parfois même 
bénévolement, sur un projet 
associatif.
C’était le cas pour plusieurs 
d’entre eux, dimanche 4 dé‑
cembre 2016, à la salle des 
fêtes de Chavagne. Dans le 
cadre de sa journée « Les gour‑
mandises en musique », l’asso‑
ciation Handi‑Chavagne a solli‑
cité la MFR de Goven pour être 
partenaire de l’événement. Les 

jeunes ont répondu présents 
pour préparer la salle le matin 
et servir les clients du « thé dan‑
sant » l’après‑midi.
L’association Handi‑Chavagne, 
basée à quelques kilomètres de 
la MFR, a pour objectif de facili‑
ter l’intégration des personnes 
en situation de handicap, sur la 
commune.
Chaque année, ce thé dansant 
est l’occasion de réunir pendant 
un moment convivial, les habi‑
tants de Chavagne et des alen‑
tours, quel que soit leur âge, leur 
état de santé ou leurs difficultés. 
Les élèves de bac pro services 

aux personnes se sont investis 
avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’énergie dans ce projet. Ils 
ont installé la salle, accueilli les 
clients, pris les commandes et 
servi chacun avec le sourire et 
le plaisir simple de partager. Nul 
doute qu’ils ont beaucoup reçu 
en retour !
Le rendez‑vous est déjà pris 
pour que la MFR de Goven 
puisse de nouveau partager 
ce type d’événement avec 
l’association Handi‑Chavagne 
l’année prochaine : faire du lien 
sur notre territoire, c’est aussi ça 
notre engagement !

Pour les autres

Fatoumata et Moustapha, 
organisateurs et animateurs  

de la journée.

Un engagement sans faille !

Clément, coach à 15 ans !Handi‑Chavagne : les jeunes s’engagent

Clément, un jeune motivé par ses deux passions.

fd

fd

fd

Le groupe au complet.
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Pour les autres

Les jeunes en train d’écouter la batucada.

En cuisine, Laurence, maîtresse de maison de la MFR de St‑
Aubin d’Aubigné et Patrice, administrateur de la MFR de St‑
Symphorien, s’activent !

Les jeunes de la MFR de Fougères présentent les principales ethnies vivant au Mali. Les membres présents du comité Mali.

Quatre jeunes de la MFR de St‑Symphorien présentent leur thème.
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La batucada.
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Choisis ton futur métier !

HORS-SÉRIE

400 fiches métiers pour bien préparer
son avenir : formations, débouchés,
salaires, témoignages de professionnels

Retrouvez ce hors-série en magasin
et sur boutique.ouestfrance.fr
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