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La journée mondiale
des MFR

Malgré la météo capricieuse du di-
manche 5 mars, ce sont plus de 300 per-
sonnes qui se sont déplacées pour visiter 
les locaux de la MFR et rencontrer les 
équipes pédagogiques. Familles, maîtres 
de stage, élèves et anciens élèves étaient 
présents pour cette journée d’informa-
tion et d’orientation. Les questions étaient nombreuses pour les jeunes en 4ème et 3ème et princi-
palement en ce qui concerne le rythme de l’alternance école-entreprise. Motivés par la volonté 
de découvrir des métiers, beaucoup d’élèves souhaitent en effet suivre un parcours de formation 
qualifiant vers le brevet tout en préparant véritablement leur orientation professionnelle. Pour les 
filières plus techniques de l’Institut Rural, Services aux Personnes et Agroéquipement, les jeunes 
et leurs familles ont pu découvrir et approfondir les contenus pédagogiques avec les formateurs. 
Les supports professionnels, 2 000 m² d’atelier (mécanique, machinisme, agriculture et travaux 
publics) pour les CAP, Bac Pro en agroéquipement et salle de travaux pratiques pour les Services 
aux Personnes avec de nombreux équipement professionnels, ont été fort appréciés. Certains 
ont fait part de leur étonnement car ils ne connaissaient pas l’établissement. Cette journée a 
été l’occasion de véritables échanges avec de futurs élèves qui peuvent à présent conduire leur 
réflexion quant à leur orientation et leur avenir professionnel.

Dans le cadre de leur formation les élèves de 
première agroéquipement de Condé sur Vire 
ont réalisé un séjour de 5 jours en Italie et plus 
précisément dans la région de Venise. Le but de 
ce séjour était de découvrir un pays de l’Union 
Européenne au travers de sa culture et de son 
architecture ainsi que des constructeurs de 
matériels agricoles et de travaux publics. Arri-
vés le lundi 1er Mai « nous avons retrouvé notre 
guide Cinzia Léonardi qui nous a fait découvrir 
la ville de Vérone et la romantique histoire de 
Roméo et Juliette. En fin de journée nous nous 
sommes dirigés vers notre hôtel au bord de la 

mer à Lido Di Jesolo ». Le lendemain était une journée consacrée aux visites techniques. « Le 
matin nous avons été accueilli par Monsieur Giacomo Molluchi et Madame Roberta Doro pour 
la présentation générale et celle de la production à l’usine.»  Monsieur Michel Schietequatte 
responsable du groupe Maschio/Gaspado (Matériels de travail du sol) en France, a terminé par 
un échange avec les élèves sur les besoins et l’image perçue de la marque Maschio Gaspardo. « 
L’après midi nous sommes allés visiter l’usine Komatsu (Engins de travaux publics) et Energreen 
(Constructeur de machines pour l’entretien des espaces routiers). La journée du 3 Mai a été 
réservée pour la visite de Venise. Nous nous y sommes rendu en bateau et Cinzia nous a retracé 
l’histoire de la ville et de ses alentours. Pour la journée du 04 mai nous avons réalisé deux visites 
techniques. Le matin nous avons été accueilli par Monsieur Roberto Reffo responsable de l’usine 
La Meccanica qui fabrique des presses à granulés aussi bien pour l’alimentation du bétail que 
pour le bois et le recyclage des plastiques. L’après midi, Monsieur Ferri responsable France de 
l’entreprise Alpego (Outils de travail du sol et de semis), nous a retracé l’historique de la société 
et présenté les différents matériels qu’ils produisent au travers de la visite de l’usine de fabrica-
tion. Pour terminer notre séjour nous avons pris le bateau pour visiter trois îles typiques près de 
Venise qui sont Murano (où se trouve les souffleurs de verre), To rcello et Burano. Ce séjour s’est 
achevé à Venise où nous avons dégusté une pizza avant de reprendre le bus pour Condé sur Vire ».

En ce début d’année, l’heure est venue pour les 35 jeunes de ter-
minale agroéquipement de l’IREO de Condé-sur-Vire de se projeter 
vers l’avenir. En effet, d’ici quelques mois, ils tourneront la page 
du bac pro pour entrer dans la vie active ou suivre une formation 
complémentaire. Afin de les accompagner dans leur cheminement, 
les jeunes ont bénéficié d’une première intervention de M. Oblin 
de l’Apecita. L’objectif : apprendre à construire un CV et une lettre de motivation. Dans quelques semaines, 
M. Oblin reviendra pour travailler avec eux l’entretien. En parallèle, 12 intervenants sont venus à la rencontre 
des terminales lors d’un après-midi consacré à l’orientation afin de leur présenter des formations accessibles 
après le bac. 10 anciens élèves, M. Voisin directeur du Lycée Lehec et Mr Geslin formateur au CFTA de Montfort 
sur Meu, tous ont répondu présent pour présenter aux futurs bacheliers une large palette de formations. Ainsi, 
5 BTS leur ont été présentés (ACSE, GDEA, TSMA, MAVETPM et TC) et 7 formations accessibles après le bac. 
Des formations en mécanique, en travaux publics, en élevage, en gestion ou encore en vente afin de répondre 
aux besoins d’informations des jeunes selon leur profil. Un après-midi de découverte et d’échanges construc-
tifs afin d’aider chacun des jeunes à trouver sa voie. La journée s’est terminée avec la remise de diplômes de 
la promotion 2016 alors que la promotion 2017 se prépare jour après jour...

Lundi 10 avril, les élèves des classe 
de 1ère en Agroéquipement sont ve-
nus pour s’initier aux techniques de 
labour dans une parcelle du GAEC 
Lelimousin qui va recevoir prochai-
nement du maïs. « Aujourd’hui, les 
17 élèves vont conduire le tracteur 
et apprendre à régler la charrue 
articulée de sept socles, précise Eric 
Javalet formateur. Sur la charrue, il 
faut savoir régler la profondeur ». Le 
formateur va expliquer à un élève qui 
est au volant du tracteur comment 
effectuer les réglages. Celui-ci va 
effectuer un tour et un autre élève 

prendra sa place et ainsi de suite. De cette façon, les élèves travaillent chacun leur tour. Sur ce matériel, il est 
possible de varier avec des vérins, la largeur de travail de 12 à 20 pouces. Les socles s’écartent, ce qui permet 
de labourer plus large avec une terre plus grosse. La terre sera plus émiettée si la largeur est moindre. Un 
système qui permet de préparer la terre selon la future culture et la nature du sol. « Il existe plusieurs forma-
tions dans l’année. C’est un complément et un renfort par rapport à ce que les élèves peuvent faire en stage 
», rappelle le formateur. Les maîtres de stages font partie intégrante de la formation. Le formateur apprend 
la théorie mais avec des activités pratiques, puisque le fonctionnement avec l’atelier et les matériels permet 
d’effectuer des chantiers comme celui-ci.

Jeudi 24 novembre avait lieu la 2ème 
journée mondiale de la Fondation des 
MFR. Partout en France, les équipes et 
élèves des MFR étaient mobilisés pour 
mener des actions de solidarité en fa-
veur des MFR implantées dans le reste 
du monde. Cet évènement a donné lieu 
à un projet de classe pour les 3èmes de l’IREO. Ces derniers ont organisé un repas solidaire qui faisait suite à une 
collecte de fonds en faveur des MFR d’Amérique du Sud. Cette action pourrait se pérenniser en établissant une 
correspondance entre eux et des jeunes sud-américains. Les 150 élèves présents ce midi-là ont profité d’un 
repas latino aux saveurs du Chili, du Pérou, d’Argentine ainsi que d’une ambiance de réfectoire peu ordinaire.
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Les deux classes de CAPa Métiers de l’Agriculture
visitent le SIMA et le Salon de l’agriculture

La Sécurité
avant tout

Éducation Aux Écrans
à l’IREO de Condé-sur-Vire

Des stagiaires de Prépa témoignent
auprès des élèves de Terminale

Les fables de La Fontaine revisitées à
la résidence Les Chaumières de Moyon

Voyage au centre de la Ville Lumière
pour les Bac Pro Agroéquipement

Le jeudi 2 mars, les classes de première et deuxième années 
de CAPa métiers de l’agriculture de la Maison Familiale Rurale 
de Condé sur Vire se sont rendus au Salon International du Ma-
tériel Agricole à Villepinte et au Salon de l’Agriculture. De 10 H 
à 18 H ils ont arpenté les 27 ha d’exposition du SIMA. Admira-
tifs devant le matériel innovant, cette visite a permis d’illustrer 
ce qui est étudié en cours et de découvrir des machines qu’ils 
ne rencontrent pas dans leur région. Sur le trajet du retour, les 
élèves ont fait part de leurs remarques : « C’était bien ! On a pu 
parler avec les représentants des marques que l’on aime » dit 

Ludovic. « Cette journée m’a plu, ce qui m’a étonné c’était de voir les grandes coupes de batteuse » a précisé 
Julie. Selon Julien « Tout était génial, j’ai vu les nouveautés, les engins et le matériel étaient magnifiques, les 
stands de chaque marque était bien représentés » Elvis a apprécié la visite au salon qui lui a fait découvrir la 
grande vitrine de l’agriculture française et il s’est intéressé aux différentes races bovines. Ils sont tous prêts à 
renouveler cette visite dans deux ans pour le SIMA et l’année prochaine pour le Salon de l’agriculture.

Les élèves de Seconde Agroéquipement de 
L’Institut Rural d’Education et d’Orientation 
de Condé-sur-Vire ont participé à un atelier 
pédagogique destiné à la transmission des 
règles élémentaires de sécurité. En effet, 
Magali Bregeault de l’Association Nationale 
pour l’Emploi et la Formation en Agriculture 
est intervenue le 21 mars 2017. Commençant 
par un atelier pédagogique, présentant un kit 

de sécurité, elle a ensuite emmené les élèves dans l’atelier, auprès des outils et des engins pour les sensibi-
liser sur le terrain. Chaque élève est reparti avec son kit qui lui rappellera le bon sens en termes de sécurité 
ainsi que les gestes et postures à adopter. Chacun d’entre eux pourra ainsi aborder ce thème auprès de son 
maître d’apprentissage ou de stage respectif. Le nombre d’accidents du travail dans l’agriculture reste encore 
conséquent, et la sensibilisation à la sécurité dès la seconde permettra aux élèves d’être préparés, et de pou-
voir être capables d’en parler au cours de leur apprentissage ou stages à venir.

La Région Normandie, en partenariat avec le Rec-
torat de Caen et la DRAAF, poursuit cette année le 
dispositif d’Éducation Aux Écrans. La Normandie 
est la première région française à proposer cette 
démarche de sensibilisation à l’échelle de son 
territoire. Elle est pilote au niveau national dans 
le domaine de l’éducation numérique. Après une 
première intervention en novembre consacrée à l’utilisation responsable d’internet et des réseaux sociaux, 
Mme Dagorn du Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA) est venue une seconde fois 
à la rencontre des premières bac pro agroéquipement sur la thématique des smartphones. En effet, la res-
ponsabilisation des jeunes dans leurs usages numériques est un enjeu majeur d’éducation. La sensibilisation 
répond à un besoin fortement exprimé par la communauté éducative et les familles. Ainsi, les jeunes ont été 
confrontés à l’utilisation de leurs smartphones et interpellés sur différents enjeux et problématiques : les 
précautions à prendre pour limiter l’impact sur la santé et les conduites addictives, les escroqueries, la géo-
localisation,... pour les amener à être des utilisateurs responsables. Les premières ont également contribué 
à la sensibilisation des plus jeunes en animant une séance consacrée à l’utilisation d’internet et des réseaux 
sociaux. L’objectif : les sensibiliser à un usage responsable. Facebook, Snapchat, les notions de droit à l’image 
et de droit d’auteur, le happy slaping, le cyber-harcèlement... autant de thèmes évoqués afin de faire de la 
prévention auprès des plus jeunes.

Trois représentants des stagiaires en préparation aux concours d’aide-soignant sont intervenus en classe 
de Terminale Bac Pro services aux personnes et aux territoires. En fin de formation, ils ont témoigné de leur 
parcours professionnel et ont expliqué aux jeunes ce qui les a conduits à suivre une prépa à la MFR de Condé-
sur-Vire. Certains d’entre eux ont poursuivi leur activité à temps partiel puisque la formation est organisée sur 
trois jours par semaine de 10h30 à 17h30. Etalée sur cinq semaines, elle permet de se préparer aux épreuves 

orales d’admission, de s’ouvrir à 
l’actualité sanitaire et sociale et de 
travailler l’entretien de motivation. 
Les jeunes de Terminale, dont une 
dizaine souhaite intégrer une école 
d’aides-soignants ou d’auxiliaires 
de puériculture, se questionnent sur 
la pertinence de suivre une prépa-
ration aux concours. Les trois inter-
venants leur ont ainsi permis de 
prendre conscience de l’exigence des 
épreuves qui les attendent.

Le vendredi 20 janvier les élèves de 1ère Services Aux Personnes et 
Aux Territoires de la MFR de Condé-sur-Vire ont mis en voix et en 
scène certains textes de Jean de La Fontaine et les ont présentés aux 
résidents et au personnel du foyer logement. Les thèmes de la mo-
destie, de la solidarité et du courage ont ainsi été dévoilés au travers 
des huit fables, qui, pour certaines, sont assez peu connues du grand 
public, comme « Les obsèques de la lionne », «Le petit poisson et le 
pêcheur » ou encore « Le cheval et l’âne ». Nos élèves ont ainsi pu mettre en œuvre leur créativité pour les 
décors et les costumes qu’ils avaient réalisés mais également leurs capacités d’interprétation, évaluées en 
expression et en éducation socioculturelle. Après cette représentation théâtrale, les résidents ont pu s’exercer 
à un jeu de mémoire en associant les animaux et personnages des fables qu’ils avaient écoutées. Plus tard, 
des devinettes à partir d’enregistrements sonores, mobilisaient l’ensemble des personnes présentes. L’après-
midi s’est achevé dans la bonne humeur et l’échange autour d’un goûter.

Pour clôturer l’année, les Terminales de Bac 
Pro Agroéquipement de l’IREO de Condé sur 
Vire ont passé deux jours dans la capitale au 
rythme de visites culturelles variées. Pour le 
domaine artistique, une visite au musée du 
Louvre leur a donné la possibilité de décou-
vrir quelques chefs-d’œuvre : apprendre 
leur histoire, apprendre à lire un tableau, ap-
prendre pourquoi la Joconde est mondialement 
connue... Dans le domaine des institutions, une 
visite guidée de l’Assemblée Nationale a per-

mis aux jeunes de mieux en comprendre le fonctionnement, d’assister au cérémonial qui a accompagné l’en-
trée de la vice-présidente dans l’hémicycle et aussi d’assister à une séance dont l’objet était le foncier Corse. 
Dans le domaine des sciences, une visite au musée de l’Homme a permis de répondre à des questions fonda-
mentales : qui sommes-nous ? d’où venons-nous ? où allons nous ? Les jeunes ont pu constater l’évolution 
de l’Homme, se transformer virtuellement en homme de Néandertal et côtoyer des notions nécessaires pour 
le bac, notamment la mondialisation. Pour visualiser la puissance économique, une petite visite du quartier 
d’affaires de la Défense, 1er quartier d’affaires européen, a semblé incontournable. Par ailleurs, assister à une 
émission de télévision a été une première pour les jeunes. Sur le plateau de l’émission Le Grand Journal, les 
jeunes, sous les feux des projecteurs, ont aussi visualisé l’envers du décor des médias. Ce périple a également 
été l’occasion de déambuler dans Paris, voir l’incontournable Tour Eiffel, le verdoyant Jardin du Luxembourg, 
l’historique Cathédrale Notre-Dame, le majestueux Panthéon et les scintillants Champs-Elysées… Un séjour 
à la découverte d’un univers urbain et cosmopolite qui n’a laissé personne indifférent dans un climat où la 
sécurité présente se veut finalement rassurante.


