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La démarche qualité

Edito
«

Chers parents,
Toute l’équipe de la MFR de Saint-Père-en-Retz, vous
souhaite une belle rentrée. Nous allons comme chaque
année, tout mettre en place pour que vos jeunes soient
épanouis et puissent profiter de leur formation, malgré le
contexte sanitaire actuel. Cette année sera sous le signe
de la sécurité et de l’apprentissage. Il est de notre ressort
à tous, équipe, parents et maîtres de stage d’aider les
jeunes à grandir et à s’ouvrir au monde professionnel.

«

Géraldine MOQUET
Présidente de la MFR de Saint-Père-en-Retz

Inauguration des nouveaux
locaux

L

e 3 septembre 2020, La MFR
a eu le plaisir d’accueillir le
Conseil Régional des Pays
de la Loire, et sa Présidente,
Madame Christelle MORANÇAIS,
pour l’inauguration des nouveaux
espaces de vie résidentielle de
la MFR. La Région a fortement
contribué au financement de
cette construction et nous les en
remercions.

Un grand merci à toutes les
personnes présentes, pour le bon
déroulement de cette journée.

Les échanges entre Madame
MORANÇAIS et les jeunes ont été
spontanés, riches et instructifs.

D

epuis le 30 juin 2020, la
MFR de Saint-Père-enRetz est certifiée Qualiopi.

processus rigoureux et normé
que nous sommes fiers de
pouvoir vous partager.

Qualiopi est un label qualité,
unique et obligatoire à compter
du 1er janvier 2021. En effet,
il autorise la pratique des
formations continues dans le
cadre de la loi 2018-771 pour
la liberté de choisir son avenir
professionnel.

Ce label repose sur 7 critères :
• L’offre de formation
• Organisation des formations
• Gestion des stagiaires
• Moyens pédagogiques
• Gestion des formateurs
• Gestions des non-conformités
• Environnement socio éco.

Qualiopi garantit la lisibilité de
l’offre de formation continue
pour le public. C’est un

Dates à retenir
Portes ouvertes 2021 :
• Vendredi 30 janvier de 17h00 à 20h00
• Samedi 31 janvier de 9h30 à 13h30
• Vendredi 27 mars de 17h00 à 20h00
• Samedi 28 mars de 9h30 à 13h30
Assemblée Générale : Jeudi 10 décembre à 19h30
Marché Gourmand : Vendredi 27 mars de 17h00 à 20h00

Nouveau logo, nouvelle identité
visuelle

L

a rentrée a réservé son lot
de surprise !

À
commencer
par
le
changement d’identité visuelle
du réseau des MFR.

Résultats aux examens
Ci-dessous, retrouvez les résultats aux examens de l’année
2019/2020 : Félicitation à tous les lauréats !

C’est au niveau de l’Union
Nationale que l’idée est venue
de se moderniser, et ainsi,
changer le regard d’autrui sur
les MFR.

C’est donc un nouveau logo, de
nouvelles couleurs, un nouveau
slogan et une nouvelle charte
graphique qui font leur entrée
dans les MFR. C’est un univers
plus jeune, plus actuel que nous
vous proposons désormais.
Comme le dit si bien notre
nouveau slogan « Cultivons
nos réussites ! ».

DNB : 98%
BEP SAP : 100%
BAC PRO SAPAT : 100%
CAPA SAPVER : 100%
Animateur en Gérontologie : 85%
CAP AEPE : 86%
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