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l’info familière et pas spécialement animale de la MFR de Neuvy-le-Roi…
Edito
Voici le second numéro de La Gazouillette, organe officiel du parti des
animaux de compagnie à poils, à
plumes, à écailles ou à cuticule !
Dédiée aux familles, cette feuille
d’information trimestrielle leur est
aussi ouverte, pour ceux d’entre
vous qui veulent lui apporter une
contribution, un témoignage, présenter un projet des familles pour les
jeunes. La MFR est votre association,
le conseil d’administration définit sa
stratégie, l’équipe de salariés la fait
vivre au mieux, et chaque adhérent a
son mot à dire.
Cette édition relate quelques moments vécus par et avec les jeunes
de la MFR. Vous avez probablement,
de votre côté, reçu les impressions
de certains d’entre eux, elles nous
intéressent tout autant. La MFR est
un lieu d’éducation à l’humanité, à la
citoyenneté et à l’entrepreneuriat,
autant qu’un centre de formation par
alternance. Vous les familles, les
maîtres de stage et nous, les salariés,
sommes légitimement fiers de leurs
réussites, quelque forme qu’elles
prennent . N’oublions pas que nous
leur confierons bientôt les rênes de
la société, alors autant qu’ils y soient
préparés du mieux que nous le
pourrons, tous ensemble.
JBP

Les décisions du CA…
Réuni le 19 avril, le CA a pris les
décisions suivantes.
1.maintenance de l’outil immobilier :
-serrurerie : installation de rampes
de sécurité en divers endroits ;
-électricité : mise aux normes
suivant prescriptions de l’APAVE ;
ajout de prises électriques en différents lieux de la MFR ;
-maçonnerie : rampe du bâtiment
D (ancienne MFR) ;
-plomberie : demander une analyse d’ensemble de la chaufferie, de
façon que le CA réuni fin juin puisse
statuer sur un chantier à réaliser
pendant l’été ;
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-encloisonnement de l’escalier du
bâtiment D.
NB : sur les investissements lourds, le
conseil décide d’engager une réflexion plus approfondie.
2.demandes d’ouvertures de formations : le conseil confirme son souhait que ces demandes d’ouvertures
soient établies, et prend connaissance de la démarche entreprise.

Ce que nous dit la réussite des
jeunes de la MFR…
Réussir autrement, c’est le slogan
des MFR. La nôtre a vécu des épisodes passionnants et instructifs
avec les jeunes, des épisodes qui
nous parlent de leurs réussites. Non
qu’ils soient arrivés au sommet d’un
parcours de progrès individuel et
collectif qui n’est pas fait pour se
terminer un jour, mais parce que les
jeunes de la MFR nous ont donné au
des motifs forts de plaisir au travail.
Les jeunes de 4ème et de 1ère, à des
degrés très différents d’implication,
nous ont offert une soirée pour les
« porteurs d’idées-eaux » qui nous
enseigne de petites choses. Même
quand ils ont beaucoup de travail et
qu’ils fatiguent un peu trop vite au
goût des adultes, les jeunes sont
capables de prendre à leur compte
l’enjeu de l’image qu’ils vont donner
de la MFR et d’eux-mêmes. Ils se
dépassent. Sans le partenariat avec
Familles Rurales, nous n’aurions pas
mis cela sur pied. Il est donc essentiel
de nouer des partenariats.
Puis il y a eu la journée « Du conseil à
l’animal ». Elle n’a pas attiré des
foules, mais avec quelle maestria les
jeunes de 1ère l’ont conduite de sa
préparation à sa clôture, et combien
les professionnels ont apprécié
l’initiative ! Nous pouvons leur faire
confiance, malgré des moments de
doute, et leur confier des missions
dont nous voulons le succès. Nous
pouvons également faire confiance
aux forces de la relation famillestél : 02 47 24 40 45

maîtres de stage-équipe-jeunes en
formation, c’est tout aussi important.
Avant cela s’était déroulé le séjour à
la montagne de la classe de 3ème. Ces
ados ont reçu à diverses reprises les
compliments de leurs hôtes, alors
que leur âge inspire souvent plus de
méfiance que de confiance. Ils ont
produit parfois jusque tard le soir des
comptes-rendus remarquables, faisant appel à des notions de géographie, d’histoire, de français, de
maths, de chimie, de physique, de
biologie, de zootechnie,… Ce séjour
est surtout un de leurs « réussir
autrement ». Quand des jeunes
prennent une initiative et qu’on les y
accompagne, si le groupe s’approprie
l’initiative et que le cadre soit clair, il
ne ressort que du bon.
Il y a des moments de fatigue et de
doute, c’est évident, mais vivre ce
que nous avons vécu avec ces jeunes
balaie bien des vicissitudes de nos
esprits et donne de belles couleurs à
notre slogan, qui a pris pour la
circonstance un appréciable relief.

Semaine britannique
Les élèves de la MFR viennent de
vivre une semaine de partage très
appréciée et fort enrichissante. En
partenariat avec des entreprises
anglaises, la MFR de Neuvy-le-Roi,
propose chaque année à des jeunes
en Bac Pro TCVA (technicien conseil
vente en animalerie) de vivre un
séjour professionnel de 4 semaines à
l’étranger.
Du 17 au 20 mai, Peter Reis, responsable régional de Pets at Home, la
plus importante enseigne animalière
de Grande-Bretagne, Pete Blake,
fondateur du magasin Reptile Zone à
Bristol, et reconnu au niveau mondial
pour ses compétences en herpétologie, l’étude des reptiles, et Rebecca
Scot, responsable animalière au zoo
de Bristol, nous ont fait l’honneur de
leur présence.
(fin de l’article en page suivante)
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Au programme :
-rencontre avec les élèves
de la MFR, réunions de travail sur l’édition 2016 du programme
de mobilité européen Erasmus +,
-conférences sur les thèmes « animalerie et bien-être animal en GrandeBretagne » par Peter Reis, « connaissance des reptiles » par Pete Blake,
et « métier de soigneur animalier :
quelles compétences travailler ? »
par Rebecca Scot, suivies d’un
échange en anglais avec les élèves de
Bac Pro et personnels de la MFR.
-rencontre des responsables
d’animalerie britanniques avec des
homologues français dans des animaleries de la région.
Au terme de cette semaine riche en
échanges, les élèves ayant participé
au programme « Erasmus + 2015 »
ont restitué leur vécu, et reçu leurs
Europass (certification européenne)
des mains de leurs maîtres de stage
britanniques,.
Parents,
agence
France-Europea, et élèves ont partagé un déjeuner avant que Peter, Pete
et Rebecca ne rentrent dans leur
pays, charmés de l’accueil tourangeau qui leur avait été prodigué.

Formations d’adultes
L’animalerie et l’animal de compagnie n’intéressent pas que les jeunes
sous statut scolaire, et peuvent être
de bons supports de conversion
professionnelle… Des formations
d’adultes existent aussi dans ces
domaines. La MFR propose des
parcours très différents, ayant des
vocations bien différentes aussi.
Les deux plus courts sont des Certificats de Capacité, le CQP dure 6 mois.
Le Certificat de Capacité Animaux
Domestiques ou CCAD (espèces
autres que chiens et chats) est une
formation de 2 jours (14 heures) qui
se termine par une évaluation finale
passée en ligne depuis la MFR. Dès la
fin de l’évaluation, chaque stagiaire
connaît le résultat des tests, et peut
recevoir une attestation de réussite.
Le Certificat de Capacité Espèces
non Domestiques (CCEND) est une
formation à la carte dont la durée
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varie entre 2.5 jours (17.5 heures) et
7 jours (49 heures), selon les besoins
des stagiaires devant monter un
dossier qu’ils présenteront à la
commission départementale de l’Etat
pour obtenir leur Certificat.
Ces deux certificats sont prisés dans
le monde de l’animal de compagnie.
Le CQP-VA (certificat de qualification professionnelle de vendeur en
animalerie) est quant à lui une
formation par alternance de 6 mois,
de niveau CAP. Elle permet d’obtenir
une qualification élaborée (et donc
reconnue) par la branche professionnelle. Au bout de 13 semaines de
session et de 13 semaines en entreprise, les stagiaires auront acquis des
compétences dans le domaine de la
vente en animalerie, mais aussi un
brevet SST (sauveteur secouriste du
travail), le CCAD, et bien entendu le
CQP, pour peu qu’ils aient satisfait
aux évaluations.

Expo de reptiles avec l’ATM
L’Association Terrariophile du Maine
(ATM) a installé dans les locaux de la
MFR, le 28 mai, jour de Portes Ouvertes, une superbe exposition de
reptiles tous plus originaux les uns
que les autres. Si le héros de la
journée était un magnifique Téju,
bien d’autres espèces étaient présentes,
toutes
installées
dans
des
terrariums
scénarisés.
8 membres
de
cette
association
dynamique ont consacré leur samedi
à cette opération qui nécessitait une
logistique certaine, car les terrariums
n’étaient pas de petits modèles.
Martin Dagoreau, élève de 2nde
Professionnelle a été une cheville
ouvrière de cette exposition, et
Christophe Robert, formateur, a fait
le
nécessaire
auprès
de
l’administration pour obtenir les
autorisations idoines. Un beau
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partenariat que nous espérons bien
renouveler en 2017.
On peut aller voir la page Facebook
de l’ATM pour se faire une idée des
activités éclectiques de ce groupe de
passionnés. Ils sont… passionnants.

agenda
Réunions de pré-rentrée…
Comme en 2015, nous organiserons
cette année des réunions de prérentrée. Celles-ci ont pour objectif
de s’accorder avant l’été et les congés sur la façon dont fonctionnera le
groupe auquel chaque jeune se joindra à partir de fin août ou de début
septembre, selon les classes.
Les dates figurent dans le tableau cidessous.
Chaque famille ayant inscrit un enfant à la MFR cette année reçoit une
lettre d’invitation.

… et dates des rentrées 2016.
Les différentes classes rentreront
aux dates indiquées dans le tableau
ci-après (les familles recevront une
lettre d’information également) :
classe

pré-rentrée

rentrée
lundi
4ème
29/08
mardi 05/07 14:00
10:00-13:00 mardi
3ème
06/09
09:00
lundi
lundi 04/07
2nde
05/09
12:30-16:30
14:00
vend.08/07
1ère Bac 10:00-13:00
Pro
(tous les
mardi
jeunes)
30/08
vend.08/07
09:00
Termi10:00-13:00
nale
(nouveaux
Bac Pro
arrivants)
lundi
CQP
26/09
14:00
Attention, pour les rentrées, il n’y
aura pas de navette au départ de
Tours, mais il y en aura une le vendredi soir en direction de Tours.
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