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Des nouvelles
de la MFR

Le bâtiment «Espace résidentiel » devrait être réceptionné vers la fin du mois de mars. Les condi-
tions sanitaires ainsi qu’une météo récente défavorable retardent les travaux d’environ 2 mois. 

Cet espace résidentiel d’une surface totale de 2 200 m2 est destiné à accueillir l’ensemble des 
élèves internes de l’établissement (en moyenne 180 à 200 internes sur 280 à 300 jeunes accueil-
lis). 28 chambres élèves de 4 à 6 places, 1 grande salle de réunion aménageable en 2 espaces, 
1 salle de jeux, 1 salle télé ainsi que des locaux techniques composent globalement cet espace 
avec un parking au niveau 0. 

Le budget global de 3,5 millions d’euros est à ce jour respecté avec l’aide de financements du 
Conseil Régional pour un montant de 800 000 euros et du Conseil Départemental de 300 000 euros. 
La somme restante ayant été financée à part égale sur fonds propres ainsi qu’à l’aide d’un em-
prunt auprès du Crédit Agricole. La mise en place du Centre de Formation d’Apprentis de la MFR 
depuis le 01 janvier 2020 est une étape importante dans le fonctionnement de notre établisse-
ment. Un conseil de perfectionnement associant les professionnels a été mis en place et le CFA a 
été labellisé « Qualiopi ». Ainsi, un secrétariat spécifique est à présent dédié au CFA qui accueille, 
à la rentrée 2020, 80 apprentis du CAP au Bac Professionnel. On assiste donc à une croissance 
des effectifs sous statut apprentissage mais également au développement du CFA avec, pour la 
rentrée 2021, deux nouvelles actions de formation sous statut apprentissage. 

C’est ainsi que le BTSA Génie des Equipements Agricoles sera mis en oeuvre et pourra accueillir 
20 apprentis issus de Bac Pro, Bac Techno ou Bac Général à caractère scientifique. Nous avons 
reçu en décembre l’habilitation officielle du Ministère de l’Agriculture pour sa mise en oeuvre 
dans le cadre du contrôle en cours de formation. De même, le Bac Pro Services aux Personnes 
et aux Territoires, actuellement sous statut scolaire, sera proposé par la voie de l’apprentissage 
dès la classe de Seconde Professionnelle. 

Ce qui porte l’entité CFA à 5 actions qualifiantes au sein de la structure avec 1 CAP, 2 Bac Pro, 1 
Certificat de Spécialisation et 1 BTSA. Ces actions de qualification professionnelle avec un statut 
d’apprenti répondent bien à une demande du territoire et des professionnels impliqués dans ces 
secteurs d’activité.
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Les élèves de terminale SAPAT accueillent une 
professionnelle de la santé

Assemblée Générale de la 
MFR-CFA de Condé-sur-Vire

Les élèves de 4ème de la MFR visitent une exploitation 
du pays Saint-Lois

Dans le cadre d’un module professionnel, accès 
sur l’offre de soin du territoire, les élèves de bac pro 
SAPAT de la MFR de Condé-sur-Vire, ont invité Ma-
dame BENOIT, infirmière coordinatrice à la demeure 
du bois ardent. L’objectif de cette rencontre était de 
mieux appréhender le fonctionnement d’un EHPAD, 
les différentes missions des professionnels, auprès 
des usagers (soins, accompagnement, animation…)
Durant l’après midi, La cadre de santé a suscité l’inté-
rêt des jeunes en répondant aux nombreuses interro-
gations en lien avec les lois régissant les EHPAD. Di-
vers aspects techniques ou législatifs ont ainsi pu être 
abordés (création du PAP, charte de la bientraitance …) 
Appréciée par tous, ce temps d’échange formateur 
est à renouveler.

L’Assemblée Générale de l’établissement, qui n’avait pu se tenir 
au mois de juin pour cause de Covid 19, a pu se dérouler, en 
tenant compte des mesures barrières, le 25 septembre 2020.
Suite à l’accueil, à 18h00, par la Présidente, Madame Sophie 
DECAEN, Madame HELEINE a présenté le compte-rendu d’acti-
vités autours des quatre conseils d’administration qui ont eu 
lieu.
Principalement, ont été présentés les éléments relatifs aux travaux en cours de l’espace résidentiel qui de-
vraient s’achever vers le début 2021, les résultats aux examens (91% de réussite), les effectifs et projets de 
l’établissement. Globalement, les effectifs se maintiennent autour de 280 jeunes. Un fait marquant sur le plan
pédagogique est la mise en place du Centre de Formation d’Apprentis depuis janvier 2020. Les apprentis 
étaient déjà présents mais la réforme de l’apprentissage conduit chaque établissement à être autonome à ce
niveau. Ainsi, de nombreuses demandes avec le statut d’apprenti ont été enregistrées. Monsieur PHILIPPE, 
Trésorier, a présenté les comptes de l’association. Le compte de résultat équilibré s’établit à 2 millions d’euros
et le bilan à 4,5 millions d’euros. L’augmentation du montant au bilan est en lien avec la construction actuelle
du nouveau bâtiment d’internat et d’espace résidentiel. Madame DECAEN a ensuite présenté son rapport 
d’orientation en insistant sur l’évolution à court terme des formations au sein de notre établissement. Si la 
filière Agroéquipement recrute toujours davantage de jeunes, le secteur des Services aux Personnes demeure
fragile. Enfin, signalons également, dans une perspective de développement de l’établissement, la réflexion 
actuelle qui porte sur la mise en oeuvre d’un BTSA en Génie des Equipements Agricoles par apprentissage 
pour la rentrée 2021. Cette assemblée marquée par le protocole sanitaire s’est achevée à 19h00.

Dans le cadre d’un module de découverte profession-
nelle, les élèves de 4ème ont été reçus par Valérie et Pascal 
LEREDDE. Ce couple d’agriculteurs, installés à la Barre-
de-Semilly a présenté une exploitation familiale de poly-
culture élevage, pratiquant une agriculture raisonnée.
Soucieux du bien-être animal, les agriculteurs, accompa-
gnés de leur fille Caroline, ont répondu aux nombreuses 
questions des élèves.
L’objectif de ce déplacement sur le terrain était la décou-
verte du monde professionnel, ainsi que la réalité du tra-
vail, et confirmer, pour certains, une orientation profes-
sionnelle.
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En direct de Russie… 
Les jeunes de bac pro découvrent le métier de journaliste

Visite découverte professionnelle
pour les 4ème de Condé-sur-Vire

Sortie sur le terrain 
pour les Terminales SAPAT

La créativité au programme
des classes de bac pro agroéquipement…

Les élèves de 3ème de la MFR visitent 
des exploitations agricoles

Journée du sport adapté

“Le journalisme s’intègre dans le fonctionnement démocratique 
de la société”. C’est par ces mots que Paul GOGO, correspon-
dant au journal Ouest-France, a répondu à la première question 
des jeunes de bac pro agroéquipement lors de la visioconfé-
rence organisée à la MFR-CFA de Condé-sur-Vire. En direct de 
Russie, Paul GOGO a répondu à la longue liste de questions 
posées par les élèves. Les interrogations des jeunes ont porté 
sur son parcours, son métier de journaliste, son expérience 
de reporter de guerre en Ukraine, sur les difficultés d’être un 
journaliste français dans un régime autoritaire,…A l’heure des 
réseaux sociaux, l’information circule rapidement. Paul GOGO a donc expliqué aux jeunes les différentes 
étapes du travail du journaliste et ce dans le but de diffuser une information fiable. Des étapes qui prennent du 
temps... “Notre métier de journaliste consiste à trouver l’information, à la vérifier, la recouper avec des témoi-
gnages, la comprendre, la décrypter, l’expliquer, afin de donner des éléments aux lecteurs pour qu’ils puissent 
eux-mêmes analyser la situation.” Pour ces jeunes utilisateurs de réseaux sociaux, cette intervention a donc 
permis d’engager une réflexion autour de la fiabilité de l’information et du nécessaire regard critique à avoir 
face à l’abondance des informations qu’ils reçoivent.

Dans le cadre du module de technologie « découverte profes-
sionnelle », un groupe de la classe de 4ème de la MFR/CFA de 
Condé-sur-Vire a visité l’établissement « Blanchard » à Condé-
sur-Vire le vendredi 18 septembre.
Accompagnés de Monsieur LEBARBEY, ils ont pu découvrir les
différents services en offre sur ce site, et visiter l’atelier de pré-
paration de matériel neuf et de réparation. Ils ont aussi appris 
l’histoire derrière le nom « Blanchard », et l’importance de ce 
nom sur le territoire Normand, ainsi qu’autour de Rennes où se trouve le siège social. Au travers de cette visite, 
leur horizon de carrières s’est ouvert devant eux, avec la possibilité de considérer de travailler en atelier, en 
temps que technicien conseil en libre service ou encore mécanicien itinérant.
Après la visite guidée, les élèves ont eu du mal à choisir leur équipement préféré pour la photo souvenir et Ils
remercient M. LEBARBEY pour son accueil.

Dans le cadre d’un module 
professionnel, les élèves de 
terminale SAPAT de la MFR de 
Condé-sur-Vire ont été reçues 
par Monsieur LEGENTIL, se-
crétaire à la mairie de Condé-
sur-vire. L’objectif de ce dépla-
cement était de découvrir une 
structure d’accueil composée 
de deux entités distinctes : la 
maison de l’enfance et la mai-
son des associations. Durant 
l’après midi, les jeunes ont 
appréhendé les missions de 
ce lieu polyvalent et atypique : 
« C’est une structure peu com-
mune » a déclaré Murielle, « 
mais qui visiblement semble 

bien répondre aux besoins de la population ».
Cette rencontre, riche en informations s’est achevée par une visite des locaux, très fonctionnels et peu éner-
givores.

Morgane VASTA, animatrice spécialisée en littérature jeunesse, est venue à la rencontre des jeunes de se-
conde et de première bac pro agroéquipement de la MFR-CFA de Condé-sur-Vire. Pour les premières, l’inter-
vention portait sur la science-fiction, la fantasy et le fantastique… Une immersion dans le monde de l’ima-
ginaire étayée par des musiques, des extraits de films, des oeuvres célèbres de Guy DE MAUPASSANT à 

Isaac ASIMOV en passant par Stephen KING. Une séquence 
pédagogique pour être en capacité de définir les sous-genres 
de l’imaginaire autour de diverses références littéraires et 
cinématographiques mais aussi pour introduire une activité 
qui sera le fil rouge des semaines à venir pour les jeunes : la 
production d’un texte sur l’agriculture de demain…Pour les 
secondes, la thématique de l’animation était la Bande Des-
sinée. Les jeunes ont d’abord été initiés aux stratégies de 
plans et angles de vue élaborés par les bédéistes pour créer 

des émotions. Puis, ils ont élaboré leur premier story-board pour imaginer la situation initiale d’une BD dont le 
titre serait “Suspense à la MFR-CFA de Condé-sur-Vire….”. Leur brouillon crayonné a été finalisé grâce à l’utili-
sation de l’application BNdF, une fabrique à BD qui bédéise des photos réelles. La lecture des Seigneurs de la 
Terre, une saga familiale placée sous le signe de l’agriculture, fera suite à cette intervention.

Dans le cadre d’un temps fort sur le maïs, les deux groupes de troisièmes se sont rendus en visite, au GAEC 
DECAEN à St Louet-sur-Vire, et au GAEC de la Bélinière à Condé-sur-vire encadrés par une formatrice Madame 
Béatrice BEAUFILS.
Ils se sont intéressés à la culture, à la récolte du maïs et au 
fonctionnement d’une exploitation agricole. Ce fut également 
un moment d’échanges sur le métier d’agriculteur avec Ma-
dame Sophie DECAEN, Présidente de la MFR, et Monsieur Luc 
CHARDINE, Président du syndicat des Jeunes Agriculteurs. 
La qualité des informations et l’accueil ont été très appréciés 
des élèves.

Jeudi 24 Septembre avait lieu la journée du sport adapté. Avec 
l’aide de Florent DESFAUDAIS, Conseiller Technique Fédéral au 
CDSA de la Manche, les élèves de Terminale Services Aux Per-
sonnes et Aux Territoires ont pu préparer et encadrer des ateliers 
très variés : bowling, boccia, parachute, badminton, curling, Kin-
ball, au Tchoukball et lancer de vortex.
Enfants et adultes en situation de handicap mental ou atteints 
de troubles psychiques ont eu la possibilité de choisir et d’agir dans un environnement sécurisé et sécurisant.
Mis en confiance et stimulés par les différentes activités, ils se sont souvent surpassés. Les élèves ont appré-
cié les relations qui se sont créées à travers le jeu, où sourires et encouragements se mêlaient spontanément. 
Certaines ont été surprises par les capacités des personnes.
Des moments de partage placés sous le signe de la découverte et de la bonne humeur avec un public que la
plupart des élèves n’avaient pas encore côtoyé pendant leurs stages !


