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Visite de
l’usine CLAAS
Le mercredi 4 mars 2020 les élèves de C.S. de la Maison Familiale et CFA de Condé-sur-Vire sont allés visiter l’usine de montage des tracteurs CLAAS au Mans.

S O M M A I R E

Nous avons été accueillis par M. Didier MONORE qui est un
ancien salarié. Ce dernier nous a retracé l’historique de l’entreprise à travers un diaporama. Après cette séance en salle
nous sommes allés dans l’usine afin de suivre la chaîne de
montage. Nous avons débuté la visite par l’arrivage de pièces et
le magasin entièrement robotisé. L’assemblage des tracteurs
est réalisé sur des AGV (Véhicule guidé automatiquement) qui
sont adaptés en fonction du tracteur à monter. La visite s’est
terminée par les différents points de contrôles réalisés sur les
tracteurs.
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Les jeunes ont apprécié la visite et ils ont été surpris de la robotisation de la chaîne ainsi que la rigueur que
chaque salarié apporte lors du montage des différents éléments.
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Un séjour au cœur
de l’Union Européenne
« Apprendre l’Union Européenne à l’école » tel est le nom de la résolution du Parlement européen
adoptée en 2016 afin d’aider les jeunes à mieux comprendre et à rétablir le lien avec l’Union. C’est
dans cette visée que s’est inscrit le séjour à Bruxelles des jeunes de terminale bac pro agroéquipement de la MFR-CFA de Condé-sur-Vire. Une visite guidée au Parlement européen leur a
permis d’en comprendre le fonctionnement et le rôle dans le processus législatif. La visite du Parlamentarium a complété cette présentation. Cet espace, très interactif, a permis de revenir sur la
construction européenne, sur le contexte historique et aussi d’accéder à des témoignages d’agriculteurs polonais ou encore croates.
« Ravie de vous accueillir chez vous! » tel fut le message de Madame YON-COURTIN, députée
européenne, qui a accueilli le groupe. Cette rencontre lors d’un déjeuner a été l’occasion d’échanger avec les jeunes sur des sujets qui les touchent comme la Politique Agricole Commune, l’agribashing ou encore les GAFA.
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Mercredi 4 Mars, vingt élèves de Seconde de la MFR
de Condé-sur-Vire, ont été visiter la concession
Blanchard New Holland de Condé-sur-Vire. L’entreprise Blanchard est principalement spécialisée
dans la vente de matériels agricoles et de travaux
publics. L’objectif de cette visite était de montrer aux
élèves l’organisation et le fonctionnement du groupe
Blanchard. Les activités de cette entreprise sont la
vente de tracteurs, de machines agricoles et de TP,
de pièces, la mécanique et la location de matériels.
Nous avons été reçu par Thomas MORAZIN qui nous a présenté le groupe Blanchard dans un premier temps
à travers un diaporama. Suite à cela nous avons visité le site avec l’atelier, le parc neuf et occasion et enfin le
magasin. Nous remercions l’ensemble de l’équipe Blanchard qui a préparé cette agréable matinée.
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La MFR en visite
à la SARL Gondouin
Les 2nde Agroéquipement de la MFRCFA de Condé-sur-Vire ont eu l’occasion de visiter l’entreprise de travaux
agricoles « SARL Gondouin » située à
St Marie Outre l’Eau dans le Calvados.
Ils ont pu, lors cette visite, découvrir
l’univers de l’entreprise en questionnant Simon GONDOUIN, l’un des gérants de l’entreprise. Ils ont également pu découvrir le parc matériel ainsi que son atelier mécanique. La
SARL Gondouin recherche et adapte les matériels en fonction des besoins de leurs clients. Ils améliorent ainsi
les performances de leurs chantiers et de leurs matériels. Deux élèves de la MFR-CFA sont actuellement en
apprentissage dans l’ETA. Nous avons apprécié l’accueil de M. GONDOUIN et nous remercions toute l’équipe
d’avoir pris de son temps pour nous faire découvrir l’entreprise.
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La culture belge était aussi à l’honneur lors de ce séjour avec la visite du centre national de la BD,
du musée du chocolat et du musée Belvue qui retrace l’histoire du plat pays et de ses spécificités.
En cette fin d’année, les jeunes ont pu contempler la capitale européenne vêtue de ses habits de
lumière et notamment la célèbre Grand-Place inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un
beau périple pour découvrir la Belgique et développer le sentiment d’appartenance à la communauté européenne.
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Apprentissage
de la langue des signes à la MFR

De nouveaux équipements
pédagogiques à l’Atelier

La formation « des mots de mains »
offerte aux élèves de Terminale SAPAT
(Services Aux Personnes et Aux Territoires) par la MFR a fait l’unanimité
auprès des élèves.
Cette formation en langue des signes de
24 heures, échelonnée sur 4 semaines
et animée par Audrey GASTEBOIS et
Sandrine Perez, sera un plus dans
l’exercice de leur profession. Bien que
la langue des signes française soit traditionnellement utilisée pour communiquer avec les personnes sourdes ou
malentendantes son utilisation s’élargit
aujourd’hui : les personnels de crèche
l’utilisent de plus en plus, simplifiée,
pour communiquer avec les jeunes
enfants. Elle présente également beaucoup d’intérêt pour les personnes en situation de handicap mental à qui elle permet d’exprimer leurs besoins,
leurs émotions… Ce mode de communication a également toute sa place dans la prise en charge de personnes
âgées pour qui le langage oral devient difficile.
Autant de publics que nos élèves seront amenés à accompagner, soit en stage pour ceux qui vont poursuivre
leurs études, soit dans leur vie professionnelle. Dans tous les cas cette formation est un atout.

La MFR-CFA de Condé Sur Vire a reçu six nouveaux moteurs
afin de venir compléter les équipements pédagogiques de
l’atelier mécanique. Ces nouveaux équipements ont été intégrés à l’ensemble des maquettes pédagogiques grâce à un
partenariat avec le constructeur de machines agricoles Claas
situé au Mans, qui conceptualise et commercialise les tracteurs de marque Claas.
Ces moteurs, de puissance de 90 cv à 150 cv en 3, 4 et 6 cylindres respectant les normes de pollution Stage 3
A et B répondent à un besoin pédagogique réel. Ils nous permettent d’actualiser les activités pédagogiques et
travailler avec les élèves sur des équipements qu’ils retrouveront en milieu professionnel.
Le support des moteurs a été réalisé avec le groupe de CS (certificat de spécialisation) dans le cadre des activités soudure ajustage notamment la soudure au MIG, le découpage et assemblage. En effet, dans le parcours
de formation Bac Pro Agroéquipement, l’étude du moteur et de ses circuits annexes tels que le refroidissement ou encore l’alimentation en carburant est abordée durant la classe de seconde. De plus, un thème sur la
maintenance d’un automoteur est mené au cours de l’année. Les élèves sont amenés à réaliser l’entretien du
moteur qui constitue une partie de l’automoteur.
Une évaluation certificative est réalisée et vient s’ajouter à l’ensemble des évaluations pour la validation du
diplôme BEPA.

La classe de 4ème de la MFR
visite le GAEC de la Bélinière
Dans le cadre de leur thème « Etude d’un élevage »,
les élèves de la classe de 4ème ont pu visiter le GAEC de
la Bélinière à Condé-sur-Vire. C’est Luc CHARDINE,
en GAEC avec sa mère, qui les a accueillis le mercredi 18 décembre en fin de matinée. Ils ont ainsi
pu visiter le bâtiment des vaches laitières et des génisses et la nurserie où sont élevés les veaux. Si certains connaissaient déjà l’élevage de bovins laitiers,
pour d’autres ce fut une découverte. Ils ont apprécié
le témoignage de l’éleveur et de pouvoir voir fonctionner le robot de traite au plus près. « Une visite
agréable et très intéressante » ont-ils conclu.

« English Christmas Tea Party »
(Un goûter de Noël anglais)
Dans le cadre d’un EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires), les élèves de 4ème de la MFR-CFA de
Condé-sur-Vire ont invité leurs parents et maîtres de stage, la présidente de l’Association, l’équipe pédagogique et le personnel de l’établissement à un « English Christmas Tea Party » (Un goûter de Noël anglais).
Au cours de ce goûter, les invités ont
pu déguster des pâtisseries confectionnées par les élèves en atelier cuisine,
ainsi que des confitures faites maison,
accompagnées d’une tasse de thé anglaise ou d’un verre de soda anglais.
Pendant leur dégustation, ils ont pu
parcourir l’exposition d’affiches effectuées par les élèves sur le thème du
Royaume-Uni.
Ce moment convivial a permis à tous
les acteurs intervenants dans leur
éducation de classe de 4ème de pouvoir
échanger, tout en découvrant la culture
britannique. Les maîtres de stage ont
fait part de leur satisfaction d’avoir été conviés à cet événement, l’occasion pour eux de rencontrer l’équipe
pédagogique et les parents présents. Les élèves, pour leur part, étaient très fiers d’accueillir leurs invités, de
les guider sur les choix de pâtisseries, et enfin de déguster leur « English cakes » (gâteaux anglais) ! Un projet
de classe très réussi, valorisant et un vrai moment de convivialité.
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Intervention
Artisans du monde
Dans le cadre du chapitre de géographie
« Nourrir le monde », l’association des artisans du monde est intervenue auprès des
secondes agroéquipement. À travers des ateliers, les élèves ont pu découvrir le commerce
équitable avec la chaîne de production du chocolat, et ont vécu la vie quotidienne de chacun
des acteurs de cette chaîne. Ils ont réfléchi
d’où venaient certains de leurs aliments quotidiens. Un moment de découverte très enrichissant pour ces élèves qui s’est terminé avec
une dégustation de chocolat issu du commerce
équitable bien sûr.
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