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MFR’ News
MFR synonyme de mobilité
à l’étranger !
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Chers parents,
Une nouvelle année s’achève à la Maison Familiale Rurale de
Saint-Père-en-Retz. Nous vous remercions d’avoir collaboré
et de vous être mobilisés avec nous cette année. Tout du
long, de belles actions ont été menées, à commencer par
l’épanouissement et l’évolution de votre enfant au sein de la
MFR.
Après 6 belles années à vos côtés, il est temps pour moi
de me retirer de l’association et de partir vers de nouvelles
aventures. Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers, le meilleur.
A bientôt,

A

la MFR de SaintPère-en-Retz,
nous
prônons l’ouverture à
la culture, à la découverte
de nouvelles civilisations,

«
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Le 25 Mai, vous avez été
nombreux à participer
à la première Rando
Gourmande ainsi qu’au Marché
Gourmand organisés par la

MFR de Saint-Père-en-Retz
et par la commission de vie
résidentielle. Dans le cadre de
l’ouverture de notre nouvelle
formation
CAPA
SAPVER
(Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural) les
élèves se sont mobilisés et
ont pris plaisir à promouvoir
les richesses du Pays de
Retz,
fromages,
viandes,
savons, huîtres, vins terrines...
Nous remercions chacun des
producteurs locaux de s’être
déplacés pour l’occasion, afin
de vous faire découvrir leurs
produits.

La e-convention fait son
entrée à la MFR !

D

epuis quelques semaines
maintenant, nous avons
décidé de supprimer
les conventions de stage
papier et de les dématérialiser.
Désormais, tout se passe sur
internet ! C’est maintenant
beaucoup plus simple, il n’y
a plus besoin de se déplacer
pour les signatures, c’est
un réel gain de temps. Il n’y
a pas de perte ou d’oubli.
Avec ces conventions
dématérialisées
nous
sommes
aussi
dans
une démarche verte car
nous
utilisons
moins

de papier et d’encre. Vous
pouvez la signer sur n’importe
quel
support
numérique.
Pour retrouver la démarche
à suivre, rendez-vous sur
notre site internet dans la
rubrique «Infos Pratiques.»
Il n’a jamais été aussi simple de
partir en stage !

à l’ouverture d’esprit. C’est
pourquoi cette année encore,
les jeunes de première BAC
Pro SAPAT (Services Aux
Personnes et Aux Territoires.)
ont eu de nombreuses

Travaux de l’internat : la
première phase s’achève.

D

ans le MFR’ News
numéro
1,
nous
vous faisions part de
notre projet des travaux.
A l’issue de 8 mois de
travaux, le premier bâtiment
de l’internat sera achevé
comme prévu fin juin. 2
nouvelles salles de jeux ont
été construites et devraient
être opérationnelles d’ici
la rentrée prochaine, ainsi
que 10 nouvelles chambres.
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La commission de vie
résidentielle s’est réunie pour
commencer à réfléchir sur les
travaux futurs.

Chers parents,
A partir du mois de Septembre, je me ferai un plaisir de
reprendre la présidence de l’association. De beaux projets
sont à venir pour l’année prochaine pour l’association mais
aussi, et surtout, pour nos jeunes. Aidons les, également
grâce à votre investissement, à se construire un avenir
professionnel.

«

Première Rando Gourmande
à Saint-Père-en-Retz !

opportunités pour partir à
l’étranger. A commencer
par les stages à l’étranger
avec le programme Erasmus
+. C’est aussi l’occasion
d’être en contact avec
des
professionnels
étrangers
et
de
découvrir de nouvelles
techniques de travail.
Cacéres et Braga en
Espagne, Séville au
Portugal et Marrakesh
au Maroc,
ce sont
4 destinations bien
différentes que nos 9
jeunes ont choisis.
L’ouverture à l’international
ne s’arrête pas là pour les
premières, en effet, nos
jeunes ont l’occasion de
partir 1 semaine sous le soleil
espagnol début juin.
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