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l’info familière et pas spécialement animale de la MFR de Neuvy-le-Roi…
Edito
Quand l’actualité de l’été est chargée
d’évènements tristes ou dramatiques, la rentrée en est forcément
teintée. Nous n’avons pas échappé
en août et septembre aux mille
consignes sécuritaires induites par
les attentats perpétrés ou empêchés.
Vous, familles, en avez eu une illustration, notamment à travers le
guide des familles que nous avons
fait circuler. Nos réunions de prérentrée avaient eu lieu début juillet, où
nous n’avions pas encore toutes ces
consignes, et le sujet ne s’était alors
pas invité aussi intensément, même
si chacun avait pu noter en venant à
la MFR que nous sommes bien en
vigilance Vigipirate. Comment reprocher à un pouvoir, quel qu’il soit,
d’exiger des établissements de
formation qu’ils prennent leur part
active à toute la prévention possible
et imaginable ?
Au-delà du drame, de la tristesse, de
la morosité ambiante, il est des
messages auxquels nous devons
accorder toute notre attention.
Assurément, chaque jeune doit
connaître la marche à suivre dans
diverses circonstances porteuses de
risques. Nous n’avons quand même
pas le droit de ternir l’ingénuité et la
joie de vivre de nos jeunes en oubliant les autres messages absolument essentiels : demain, ils auront
des responsabilités, à commencer
par celle de conduire leur propre
parcours de vie, mais aussi dans des
entreprises, des collectivités, des
associations, des groupes sociaux.
C’est plus enthousiasmant, plus
porteur de beaux moments que tout
discours sur les risques, fût-il indispensable.
Nos jeunes doivent avoir le droit de
rêver encore à un avenir qu’ils construisent avec leurs énergies, leurs
sourires,
leurs
enthousiasmes.
N’oublions pas de leur permettre de
colorer leur jeunesse de futurs beaux
souvenirs.
JBP
MFR de Neuvy-le-Roi

La rentrée à la MFR
147 élèves ont rejoint cette année la
MFR de Neuvy-le-Roi. Le chemin ne
fait que commencer pour beaucoup
d’entre eux, et tout le monde, équipe
et conseil d’administration, est au
créneau pour guider ces jeunes dans
le parcours qu’ils ont choisi.
La découverte de la vie en internat
est pour beaucoup un pas dans la
vie. Il laisse toujours un beau souvenir pour peu que le jeune se laisse un
peu porter par cette vague
d’organisation, de règles plutôt
strictes, de rythmes cadencés et bien
huilés. Ce n’est pas simple de laisser
sa chambre individuelle à la maison,
son petit confort, son intimité pour
partager, même pendant seulement
4 nuits, la chambre de pairs qui n’ont
pas forcément les mêmes habitudes
que soi. Au bout de quelques semaines, tous les internes connaissent
bien les rouages, et vivre une semaine durant à la MFR est juste un
des éléments du parcours, ce n’est
plus un pensum.
Cette année aussi, nouveauté, un
groupe de stagiaires adultes suit une
formation de CQP vendeur en animalerie. Destinée à des personnes ayant
un projet de conversion professionnelle, cette formation de 6 mois en
alternance a été créée par la profession elle-même. Nous souhaitons à
nos élèves et à nos stagiaires une
belle année, un beau parcours de
formation, de belles réussites.

Les nouvelles sécuritaires.
Il y a du pain sur la planche… Le
contexte ambiant a conduit les
ministères à prendre des mesures
exigeantes vis-à-vis des établissements de formation.
Chaque classe va vivre au moins un
exercice de confinement, un exercice
attentat-intrusion (ce seront des
exercices de jour), venant s’ajouter
aux exercices d’évacuation incendie
que nous réalisions déjà, de nuit
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pour la plupart. Chaque élève devra
bénéficier d’une sensibilisation aux
gestes de premier secours.
Le premier exercice de confinement
est programmé le 04 octobre,
l’exercice attentat-intrusion le 19
octobre. Les exercices d’évacuation
incendie ne sont pas encore programmés, mais selon notre politique,
les élèves sont prévenus la soirée qui
précède l’exercice. Tous les élèves
recevront en salle une sensibilisation
à toutes les préventions sécuritaires,
afin de faire de celles-ci de véritables
connaissances citoyennes, et non des
informations anxiogènes.

Quand les jeunes de la MFR
nettoient la Nature…
Les élèves de 3ème et de 2nde Professionnelle de la MFR de Neuvy-le-Roi
se sont mobilisés ce vendredi 23
septembre pour faire œuvre de
propreté dans le cadre de l’opération
« Nettoyons la nature » appuyée
depuis de nombreuses années par le
groupe E.Leclerc. La mairie avait été
informée de cette initiative, et avait
proposé des sites à nettoyer, mais
devant l’efficacité du travail accom-

Un petit groupe devant une partie de la
collecte

pli, les jeunes sont allés au-delà des
demandes de la commune. Au bilan,
plusieurs dizaines de kilogrammes de
détritus de toutes sortes ont été
ramassés sur l’ensemble du bourg de
Neuvy et jusqu’à 1 km en dehors sur
certaines voies, faisant de la négligence coupable de certains une
occasion de travailler à leur citoyenneté pour ces jeunes dont aucun
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n’habite la commune. Leur
démarche est d’autant plus
méritoire.
La commune a pris en
charge le devenir de ces déchets
indésirables. Ainsi chacun, élèves
citoyens et collectivité, a assumé sa
part d’effort. Ces jeunes qui ne
manquent pas d’initiatives se préparent désormais à leur prochain défi :
organiser un forum de l’orientation,
de la formation et des métiers (cf. cidessous).

Erasmus +, c’est
reparti !
Au printemps, la MFR avait reçu des
maîtres de stage britanniques avec
qui nous nous étions accordés sur les
objectifs et contenus des stages de
nos jeunes de Terminale. Le 17
septembre, 11 élèves de ce groupe
se sont envolés vers Bristol pour un
séjour de 4 semaines constitué d’un
stage en animalerie ou en zoo. Suivis
sur place par MM Chevaucherie et
Barrandon la première et la dernière
semaine, ils découvrent qu’il n’est
pas si compliqué de communiquer,
de comprendre ce qu’un client
demande, même en anglais, ou
encore de trouver son chemin quand
on doit prendre un bus. Nous attendons avec impatience leur retour
pour entendre leurs impressions et
leurs ressentis après ces quatre
semaine dans le bain linguistique
anglophone…
Nous ne pouvons qu’inviter tous les
élèves venant d’entamer leur classe
de 1ère à vouloir vivre la même
aventure dans un an, en Angleterre
ou dans un autre pays d’Europe,
plusieurs nous tendent les bras, avec
des découvertes professionnelles
innombrables à faire. Attention, ce
séjour commencera à se préparer
dès novembre 2016. Son coût pour
les familles est particulièrement
modique.

Les projets de l’année
La MFR ne manque pas de projets, et
ceux qui la vivent au quotidien le
savent bien. Nos élèves ont pour
souhait de réussir leur parcours, de
bâtir un solide projet d’orientation
en 4ème- 3ème, de se professionnaliser
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en profondeur en Bac Pro, de passer
avec succès les examens pour ceux
que cela concerne.
Mais encore… La 4ème EA a pour
projet de concevoir, bâtir et garnir
un poulailler. La 3ème EA et la 2nde
Professionnelle ont pour projet
d’organiser un forum de l’orientation, de la formation et des métiers
à Neuvy-le-Roi. Il est programmé le
05 avril. La 1ère Bac Pro a comme
projet d’organiser une journée multiconseils sur les animaux de compagnie : vous avez besoin d’un conseil
de professionnel sur un animal que
vous possédez ou que vous aimeriez
détenir ? Venez à la journée multiconseil ! Les jeunes de Terminale
vont mettre sur pied de leur côté une
action au profit d’espèces sauvages
menacées. On vous dit qu’il y a des
projets…

Formations continues :
menu copieux

un

Nous l’avons vu ci-dessus, le CQP-VA
a démarré le 26 septembre. A l’issue
de ce parcours, les stagiaires auront
pu obtenir un bouquet de certifications : CQP, CCAD, brevet SST, et la
possible préparation du dossier de
CC espèces non domestiques. La MFR
propose aussi des formations
courtes :
Le certificat de capacité animaux
domestiques ou CCAD (espèces autres
que chiens et chats), formation de 2
jours (14 h) clôturée par une évaluation
finale passée en ligne depuis la MFR. Dès
la fin de l’évaluation, chaque stagiaire
connaît le résultat des tests, et reçoit
rapidement son attestation de réussite.
Le certificat de capacité espèces non
domestiques (CCEND) est une formation
à la carte de 2,5 à 7 jours, selon les
besoins des stagiaires devant monter un
dossier qu’ils soutiendront devant la
commission départementale de l’Etat
pour obtenir leur certificat.
L’un comme l’autre sont obligatoires
dans différentes circonstances. Attention, l’obtention du CCEND est parfois un
parcours du combattant.

ExpoZoo, en professionnels
Le 12 janvier 2017 est déjà programmé dans les agendas des
groupes de 1ère et Terminale : une
visite d’ExpoZoo, le rendez-vous
incontournable des professionnels de
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l’animalerie. Les jeunes auront la
possibilité d’y repérer les tendances
marketing, les produits phares, les
entreprises en pointe, et surtout ce
sera pour eux l’occasion d’aller à la
rencontre des entreprises et des
enseignes dont ils aimeraient bien se
faire remarquer. La journée sera
préparée avec soin en ce sens, aussi
bien avec l’idée de rapporter des
informations que d’en distribuer.

Rappels aux règles.
L’éducation des jeunes est l’affaire
de tous. Les familles ont la main,
c’est une évidence. Lorsqu’elle confie
son enfant à la MFR, une famille lui
délègue une part de travail éducatif
sur des bases claires, car elles sont
évoquées
ensemble
lors
de
l’entretien de recrutement.
Depuis le début de l’année, nous
constatons de la part de certains
jeunes des écarts de conduite, et
avons déjà pris des sanctions. Que
des jeunes cherchent à négocier des
règles, voire à les transgresser est
dans la nature des choses. Toutefois,
des limites sont posées. Nous ne
serons pas tolérants avec l’irrespect
envers les adultes qui encadrent,
sous toutes ses formes, ni avec ce qui
peut représenter un danger pour les
personnes ou pour les biens.
Il serait probablement indispensable
que chaque famille reprenne avec
son fils ou sa fille, inscrits à la MFR,
l’intégralité du texte du règlement
intérieur. Ce serait l’occasion de
repérer ses points essentiels et de se
remémorer les incontournables du
bien vivre ensemble.
Le même raisonnement vaut pour
l’autonomie dans le travail personnel
pendant les périodes de stage : si la
famille et le maître de stage ne
soutiennent pas le jeune dans cette
démarche, il peut ne pas y arriver.
Essayez de travailler le plan d’étude
avec votre enfant, vous verrez, c’est
passionnant !
Assemblée générale de la MFR

L’AG de la MFR aura lieu le
21 octobre après-midi (16h).
La MFR est votre association, venez nombreux !
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