
MFR’ News

Dans le cadre de son 
schéma directeur 
informatique, le Conseil 

a décidé de renouveler les PC 
de la salle informatique de la 

MFR de Saint Père en Retz 
afin d’offrir des outils plus 
modernes aux élèves. 
De plus, chacun d’entre eux a 
le code d’accès à un espace 
personnel sur la plateforme 
Office 365, leur permettant 
de partager des documents 
avec les formateurs à tout 
moment, aussi bien à la MFR 
que chez eux ou encore chez 
leur maître de stage ...
Ce nouvel outil leur offre aussi 
l’ accès au pack office et ses 
applications Word, ...

Bien manger à la MFR

La MFR, la 
C o m m i s s i o n , 
et le Conseil 

d ’ a d m i n i s t r a t i o n 
s’engagent pour le bien 
manger des jeunes. Pour 
mettre à bien ce dispositif, 
plusieurs actions ont été 
mises en place.

• Une charte qualité, 
où les jeunes, la 
MFR, le Conseil 
d’Administration et la MFR s’engagent à mettre à bien 
différentes règles de qualité, de respect et de collectivité.

• La mise en place dans la salle à manger des élèves, différents 
tableaux sur le thème du bien manger, car la MFR propose au 
quotidien des plats sains et équilibrés avec des produits frais et 
viandes d’origines françaises.

La MFR s’agrandit

Les travaux 
d’agrandissement de 
la MFR ont commencé 

au début du mois de Juillet 
2018. C’est un projet en 

3 phases qui débute avec 
l’extension de l’internat avec 
2 niveaux de chambres ainsi 
qu’une salle d’animation. 
La MFR augmentera ses 

chambres de 20 à 32 
afin de permettre plus 
d’espace aux élèves.
Le projet des travaux 
continuera ensuite 
avec la  rénovation de 
l’ancien internat puis 
pour finir l’extension 
des salles de classes. 

Une nouvelle formation

Le CAPA SAPVER 
(Services Aux Personnes 
et Vente en Espace Rural) 

est une formation en deux ans 
avec deux dominantes : une 
dominante liée aux services aux 
personnes et une autre 
dominante liée aux 
différentes techniques 
d’accueil et de vente. 
Cette formation 
CAPA SAPVER par 
alternance permet 
aux jeunes d’acquérir 
des compétences 
p r o f e s s i o n n e l l e s 
variées.

La formation se déroule sur 2 
années scolaires et est organisée 
selon un rythme d’alternance : 12 
semaines de cours à la MFR et 26 
semaines de stage en structures 
professionnelles.

Dates à retenir
• Assemblée Générale : 7 décembre 2018
• Portes Ouvertes : 1er et 2 Février 2019
         29 et 30  Mars 2019
         14 Juin 2019
• 
• Rando Gourmande : 25 Mai 2019
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Nouveaux équipements 
informatiques

Résultats d’examens 2018

Voici les résultats des examens de l’année 2017/2018. 
Félicitations à tous !

  DNB : 91%
  BAC PRO SAPAT : 82% 
  Animateur en gérontologie : 64% 
  CAP Petite enfance : 83%
  BEPA SAP : 100%

Edito
Chers parents,

C’est une nouvelle année scolaire qui commence pour chacun 
d’entre nous et pas uniquement pour les jeunes. 
La MFR de Saint-Père-en-Retz se fait un plaisir d’accueillir 
chacun de vos enfants, et nous mettrons tout en oeuvre pour que 
ce plaisir soit partagé avec vous tous. 
Pour cette rentrée, nous prônons la mise en valeur de 
l’accompagnement et de l’autonomie des jeunes de part la 
nouveauté technique, collective et pratique.
Par cette lettre, que nous vous relaierons tous les trimestres, 
partageons ces changements.
Collaborons pour que les élèves s’épanouissent tout au long de 
l’année car il est important de garder en tête que c’est ensemble 
que nous avançerons.

Cordialement,
S.CHARLICART

Président de la MFR
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