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É D I T O
Les MFR font le choix d’accueillir les jeunes comme ils
sont. Les classes d’orientation permettent de travailler
sur leurs goûts et leurs envies. C’est un moment
stratégique où les jeunes grandissent, gagnent en
maturité, en autonomie, font des rencontres décisives
grâce aux stages et aux professionnels qui s’engagent
auprès d’eux. Le stage permet le « déclic » et ouvre
la voie à des réussites formidables. On se trompe
rarement d’orientation quand on fait des stages, et si
cela était, des passerelles nombreuses permettent de
bifurquer dans la voie professionnelle pour prendre un
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autre chemin.
L’orientation est une affaire collective entre les jeunes
et leurs familles. Les MFR y contribuent par les
formations qu’elles proposent et le cadre pédagogique
et éducatif original qu’elles offrent, notamment grâce à
l’internat.
Les portes ouvertes organisées dans les MFR
permettent la rencontre avec les équipes pédagogiques
et les administrateurs, un moment privilégié pour
accueillir et rassurer les familles sur l’alternance et le
choix de la voie professionnelle. Cette année, les MFR
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se sont adaptées aux conditions sanitaires et ont tout
fait pour maintenir l’accueil convivial qui leur tient à
cœur. Le choix de l’alternance est exigeant, mais une
fois l’organisation rodée, les jeunes s’y épanouiront et
sauront trouver les chemins de la réussite.
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M O U V E M E N T

DANS L’ACTION

Les parents satisfaits
sont les premiers
ambassadeurs de la MFR.”

QUI SUIS-JE ?

Michelle Thévard

La présidente de la MFR-CFA « La Chauvinière » de Pré-en-Pail est également fortement
engagée à la fédération des MFR de Mayenne.

« FA I R E A L L I A N C E AV E C
L E S PA R E NTS »
Sabine Berkovicius

Tout le monde en convient : crise
sanitaire et vie associative ne font pas bon
ménage. À la MFR-CFA « La Chauvinière »
de Pré-en-Pail, la présidente y veille. Dès
la première année où son fils est entré en
formation, Michelle Thévard s'engage
comme administratrice. « Séduite » par
l’accueil à la MFR, l’écoute, et le système
de l’alternance, « bon compromis entre
l’apprentissage professionnel et la vie
scolaire », elle réalise qu'il y a « des
choses enthousiasmantes » à découvrir.
« Pour mieux comprendre, je suis
entrée au conseil d’administration ».
Administratrice, trésorière adjointe, viceprésidente,
présidente,
parcours
formateur à la mesure de son engagement
(également à la fédération de Mayenne
et en Pays de la Loire), elle ne perd pas
de vue le plus important : donner toute
leur place aux parents, les mettre en
confiance pour forger « une alliance ».
Cette belle énergie permet aujourd'hui
de maintenir dynamique et motivation
de tous. Soucieuse d'une vie associative

04 - LE LIEN - MARS 2021

« étoffée », et « porteuse de nouveaux
projets », la présidente est attentive
au lien tissé avec les administrateurs
(à distance, au téléphone mais aussi à la
MFR) et avec tous les parents qui sont
invités à participer. La distanciation
physique force à se réinventer. Les portes
ouvertes, les réunions, se déroulent dans
un autre format et obligent à moins
de convivialité, moins d'échanges
informels où tant de choses se décident.
Michelle Thévard s'applique à être
présente malgré tout pour repérer les
parents prêts à s'engager. « Tous les
moments sont bons pour parler de
l’association ! » Les administrateurs se
soucient également beaucoup de l'équipe
emmenée par le directeur, « sur laquelle
ils s'appuient plus que jamais, en ces
temps particuliers ».
Et chaque fin d'année, Michelle Thévard
partage sa fierté de voir la MFR conduire
les jeunes vers la réussite personnelle et
professionnelle. « Le sens de toute mon
action, je le trouve là ».

Michelle
Thévard,
engagée à
la MFR-CFA
« La Chauvinière » en
Mayenne.
Fonction
Présidente de la MFR de Pré-enPail, vice-présidente de la fédération de Mayenne, administratrice à la fédération régionale.
Ambassadrice
du partenariat entre les MFR de
Mayenne/Sarthe et les MFR de
Guinée, avec l’Union nationale des MFR et Guinée 44.
Une femme en Mayenne
Il y a 13 ans, j’étais une des
rares femmes présidentes dans
les MFR de Mayenne. Ce n’était
pas la parité mais aujourd’hui
nous y sommes presque !
On m’a donné très vite la possibilité de découvrir le réseau
grâce aux assemblées générales en région et au niveau
national… On m’avait parlé d’un
grand réseau, j’ai pu le vérifier.
« C’est une grande famille ».

M O U V E M E N T

ZOOM

L’ É D U C AT I O N AU C Œ U R
DU PROJET MFR
L’éducat i o n de s j e une s et le s M FR s o nt lié es com me le s d oi g ts d e
la ma i n. En 20 1 5 , le p ro j et d u mo uve ment me t e n avant « l ’é d ucat ion au x mo nde s e t aux au t re s » d eve nue E MA p our le s i ni t i é s, une
© Getty Images

ambit i o n t rans ve r s a le a f f iché e p a r to us .

LES JEUNES
LE DISENT

© 123RF.com/dolgachov

ENQUÊTE 2020

L’éducation aux mondes et aux autres concourt à « cultiver les réussites ».

Sabine Berkovicius

Les MFR ne laissent aucune dimension de l’éducation en friche : citoyenneté, solidarité internationale, développement durable, migration, consommation,
santé, médias, diversité, ouverture
culturelle… L’objectif est de permettre
à chaque personne en formation de se
réaliser professionnellement et socialement, d’entreprendre dans son milieu et
d’agir en citoyen avisé pour un monde
plus solidaire.
Pendant 3 ans, le mouvement s’est investi dans un projet financé par l’Agence
Française de Développement, visant à
renforcer cette dimension de l’éducation
dans les MFR, en formant les équipes pédagogiques (notamment des référents)
et en développant davantage de projets.
L’évaluation finale a mis en avant la parole
des acteurs et leur intérêt pour l’EMA.
Les projets conduits dans le cadre de
l’EMA sont très divers : actions inter-

culturelles ou intergénérationnelles,
échange avec des migrants, réduction
des déchets et du gaspillage alimentaire,
sensibilisation au handicap, confection de paniers solidaires… Les actions
nombreuses génèrent des effets insoupçonnés, plus larges que ceux envisagés
au départ. Les jeunes acquièrent des
compétences (aisance en public, autonomie, respect mutuel…), une capacité à
conduire des projets individuels et collectifs et s’ouvrent à de nouvelles problématiques. Ces actions rendent les personnes fières de ce qu’elles ont accompli.
Elles font grandir la confiance en soi, le
sentiment de réussite et confortent des
choix d’orientation. Enfin on mesure un
effet d’entraînement auprès des parents,
des administrateurs, des acteurs du territoire, des partenaires. C’est toute la MFR
qui profite d’un rayonnement plus grand
qui nourrit souvent d’autres projets.

89 %

des jeunes estiment que
les actions ou projets d’EMA ont eu
une incidence sur leur développement
personnel et/ou professionnel.

AVEC L’EMA, DES
COMPÉTENCES EN
• Responsabilisation
• Appui à l’autonomie
• Montage de projets
• Expérience de la réussite
quand le projet aboutit
• Engagement
• Sentiment de fierté
• Gain de confiance
• Prise de parole
• Esprit critique

L’IMPACT DE L’EMA
Facilite l’orientation et l’insertion
professionnelle des jeunes
Constitue un atout supplémentaire
qui fait la différence dans la formation
Forme des citoyens affûtés aux
enjeux d’un monde en mutation

Source : CREALEAD
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M O U V E M E N T

AC T UA L I T É S

DES WEBINAIRES POUR MIEUX PRENDRE
EN COMPTE LE HANDICAP
Le projet du mouvement des MFR affirme la volonté d’accueillir chaque jeune
et adulte dans sa singularité, notamment en situation de handicap. Un comité de
pilotage national a été mis en place pour accompagner les équipes, les administrateurs, les familles, afin de faciliter l’inclusion et développer la qualité du suivi.
La rencontre annuelle qui rassemble les différents acteurs sur ce sujet s’est transformée le 9 mars en une série de webinaires sur différents thèmes : l’organisation
de la MFR pour accueillir du public en situation de handicap, les dispositifs à
mettre en place avec les familles pour adapter et sécuriser les parcours de formation, les nouveaux dispositifs de la prise en compte du handicap dans le contrat
d’apprentissage signé après le 1er janvier 2021. D’autres thèmes seront abordés
tout au long de l’année.

RURALITÉ : LA MFR DE
NAUCELLE EN EXEMPLE
Le secrétaire d’État en charge de la
Ruralité s’est déplacé en Aveyron en
janvier dernier. À cette occasion, Joël
Giraud est allé à la MFR de Naucelle,
« un établissement exemplaire dans
sa capacité à former des jeunes
du milieu rural ». Il a rencontré des
élèves qui ont témoigné de leurs
parcours professionnels et de leurs
projets ancrés dans les territoires.

LES JEUNES
S’ENGAGENT
Chaque année, les MFR travaillent
avec la MSA dans le cadre de l’appel
à projets « Les jeunes s’engagent ».
Il a pour objet de soutenir les initiatives des jeunes en faveur de l’autonomie, de l’insertion socioprofessionnelle et de l’engagement dans le
milieu rural. Une façon de valoriser
l’implication des jeunes et de mettre
en avant les actions innovantes
dans les territoires.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale du mouvement MFR est un temps fort
de la vie du réseau qui permet de
rassembler toutes les associations,
chose qui n’a pas été possible en
2020 en raison de la situation sanitaire. Cette année, le conseil d’administration national a choisi de
proposer l’assemblée générale sur
une seule journée au lieu de deux
habituellement, à Paris, le 7 juillet.
Elle est prévue au Palais de la
Mutualité, si le contexte le permet.
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QUALITÉ
FAIRE CE QUE L’ON DIT
Plus de 400 MFR se sont
engagées dans une démarche
qualité RSO-MFR (Responsabilité
sociétale des organisations).
Toutes les associations et toutes
les équipes collaborent dans
une perspective d’amélioration
continue de leurs pratiques.
C’est un pas supplémentaire
dans la volonté de « faire
ce que l’on dit ». 22 MFR
sont déjà labellisées.
Par ailleurs le ministère du
Travail impose aux organismes
de formation qui exercent dans
le domaine de la formation
professionnelle continue et
de l’apprentissage, d’obtenir
une certification Qualiopi qui
sera obligatoire en 2022.
À ce jour, 270 MFR sont déjà
certifiées Qualiopi dont le Centre
national pédagogique des MFR.

2021
Le mouvement des MFR fêtera
30 années de partenariats
internationaux entre les
Fédérations françaises et les pays
partenaires (et plus de 60 ans
de présence à l’international).
Actuellement, 24 Fédérations
françaises sont en partenariat
avec des Unions nationales et des
MFR de 21 pays. Le mouvement a
saisi ce moment pour réfléchir à sa
stratégie pour les 10 années à venir.

P L A N È T E

M F R

ICI ET LÀ-BAS

LA QUESTION DU GENRE
Les 17 ob j e c t i fs de d éve lo pp e ment d ura ble donne nt une m arche
à suiv re p o u r e nv is a ger un mo nd e p ro s p ère , p aci f i que e t d urable
p our to us d’i c i 20 3 0. L’obj ect if 5 v is e à at tei nd re l ’é g al i té d e s se xe s
et auto no mi se r to utes les f e m me s et le s f ille s.
Marion Faucheux-Delporte

Malgré les progrès réalisés ces dernières décennies, les filles restent les
premières victimes de ces inégalités. Les
MFR à travers le monde agissent dans le
domaine de la formation pour améliorer
la situation. Voici quelques exemples de
leurs actions en Afrique de l’ouest.
Au Mali, les MFR participent au programme « Jeunesse et emploi pour nourrir les Villes », piloté par le GRDR, une
ONG française. La MFR de Sagabala dans
la région de Koulikouro, près de Bamako,
a dispensé des formations de 2 à 3 mois.
Les apprenantes ont échangé avec les
jeunes de la MFR sur la mise en place de
leurs activités maraîchères et de transformation. Ce projet qui associait beaucoup d’acteurs (mairie, organisations
paysannes…) visait tout particulièrement
l’autonomisation des femmes.
Au Bénin, au sud-est du pays, la MFR de

Kétou, en relation avec l’Union des MFR
du Bénin, a participé à un projet financé
par l’Ambassade de France, entre 2018
et 2020. Il vise à favoriser l’entreprenariat agricole des jeunes filles vulnérables

Photo archive (Yaoundé - 2020)

Un partenariat
fort unit les MFR
de Bretagne
et du Mali

TÉMOIGNAGE
Nous partageons
des préoccupations
communes
A.H. Certaines

Annette HENNEQUIN

Administratrice à la Fédération des
MFR d’Ille-et-Vilaine et présidente
du Comité Mali-Bretagne.
L’Union des MFR du Mali et
les Fédérations des MFR de
Bretagne sont partenaires.

en milieu rural. 110 jeunes filles, de 15
à 22 ans, victimes de grossesses précoces et de décrochage scolaire, ont été
accompagnées par la MFR dans le développement d’activités génératrices de
revenus de type cuniculture, aviculture,
transformation. L’installation d’un poulailler, d’une unité de transformation et
d’une boutique témoin s’est faite au sein
de la MFR de Kétou. Les jeunes formées
exploitent aujourd’hui ces installations
pour développer leur activité. Un pourcentage des bénéfices est reversé à la
MFR en contrepartie
du suivi qu’elle réalise.
Depuis 2020, ces jeunes
femmes
parviennent
à dégager des revenus
pour être plus autonomes et prendre soin
de leurs enfants.
Les Conseils d’administration des différents
mouvements MFR partagent tous cette préoccupation sur la question
du genre et souhaitent
avancer dans cette réflexion.

préoccupations sont
communes à toutes nos
familles, que nous vivions
en France ou en Afrique :
permettre à des jeunes et
à des adultes d’accéder
à la connaissance par
l’école, par la formation
qualifiante, et participer
au développement des
territoires ruraux.

A.H. Le lien de partenariat
est ancien, loyal. Il s’inscrit dans une relation de
confiance et de bienveillance, ce lien ne s’est jamais délité, il s’est renforcé.
La situation d’insécurité
au Mali n’a pas stoppé les
efforts des acteurs MFR
du Mali dont je tiens à
souligner le courage. Les
projets ont continué malgré
ces conditions (sécuritaires) et un contexte de
pandémie qui les affecte
aujourd’hui également.

Nous poursuivrons le chemin
A.H. Je souhaite que les
actions qui seront menées
en Bretagne et au Mali pour
faire vivre ce partenariat
honorent les idées, les
initiatives, les habiletés
et les compétences.
Que tout au long de
cette année, nous fassions tous un pas pour
continuer de penser et
de construire collectivement et solidairement au
sein des réseaux MFR.
(Message de vœux adressé
aux administrateurs des
MFR maliens et français, aux
équipes, à toutes les familles)
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M F R

TÉLEX

ALPESTRE, BRÉSIL
Visites aux familles

MADAGASCAR
Au nord-est de Madagascar, 5 MFR de la région forment 600 jeunes et
accompagnent leur insertion professionnelle dans le secteur porteur de la vanille
(80 % de la production mondiale provient de l’île). Elles participent à un projet de
développement financé par des industries européennes de la vanille (Symrise Unilever), le ministère allemand de la Coopération et l’ONG Save the Children. Il vise
à renforcer la qualité de la production dans la filière et encourage la création de
petites entreprises économiquement viables et respectueuses de l’environnement.

HAÏTI

En février, les équipes de la MFR
d’Alpestre au sud du Brésil ont organisé des visites aux familles des jeunes
de première année qui découvrent
la formation en alternance. Outre le
partage d’informations pratiques sur
le fonctionnement de la MFR et des
cours, en cette période de pandémie,
cette première rencontre avec le jeune
dans son environnement familial,
permet de comprendre sa réalité et
de cibler ses besoins pour lui fournir
un accompagnement personnalisé.
Cinq visites sont ainsi programmées
par les moniteurs tout au long de
l’année pour assurer le suivi des
projets professionnels des jeunes et
plus globalement de leur projet de vie.

J’aime prendre la
parole en public.
Je n’ai pas peur.
Je dois le faire
pour montrer que
la femme peut
aussi faire ce que
l’homme fait.”

Dans le nord de Haïti, la première MFR du
pays a délivré leur diplôme à 20 stagiaires
issus des premières promotions, en agroécologie et élevage de lapins. Elle souhaite
augmenter le nombre de formés en 2021.
Dans le centre du pays, la deuxième MFR
a obtenu son statut associatif et lance ses
premières formations en agriculture et élevage. Elle prévoit d’accueillir une trentaine
de jeunes.

Catherine Komla,
stagiaire à la MFR
de Lama Tessi (Togo)

LOMÉ, TOGO
Rassemblés à Lomé au Togo, les représentants
des différents mouvements MFR d’Afrique de
l’ouest, d’Afrique centrale, de Madagascar et du
Maroc, ont travaillé sur leur stratégie de plaidoyer.
Les unions nationales ont vocation à défendre les
intérêts des MFR auprès des États. Pour la plupart
des mouvements MFR, les objectifs de plaidoyer
sont principalement de faire reconnaître les
formations dispensées en MFR par les ministères
et d’obtenir des financements publics.
Cette formation, organisée dans le cadre du
programme de coopération SRJT, a apporté
des outils pour mieux argumenter auprès des
décideurs politiques.
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INITIATIVE

D U S AVO I R - FA I R E À L’ I N N OVAT I O N
À CORMARANCHE-EN-BUGEY

Les étudiants Gaëtan et Adrien avec leur formateur Clément Mercier.

Sp écial i s é e dans le s mé t ie r s d e la menuis e r i e , d e l a ch ar p e nte e t
de la c o uve r t u re , l a M FR d e C o r m a ra nche - en- Bugey (d ans l ’Ai n)
a d e l’a mbi t i o n p o u r les j e u ne s q u’e lle f o r me . La ré ussi te au
Ch allenge « p a ro i » e n es t u ne b elle illus t rat i on. De p u i s d e ux ans,
les étudi ant s de l a M FR f o nt p a rler d ’eux e n se cl assant p ar m i le s
lauréat s .

Sabine Berkovicius

Soucieuse de se distinguer des
autres BTS Systèmes constructifs bois
et habitat proposés en France, la MFR
de Cormaranche mise depuis de nombreuses années sur l’écoconstruction.
Depuis deux ans, elle encourage avec
succès les apprentis en BTS à participer à un challenge organisé par l’école
des Arts et Métiers de Cluny. Ouvert à
des étudiants de différents niveaux (étudiants en IUT et BTS, ingénieurs et architectes), le défi est lancé aux jeunes de travailler sur un projet innovant : concevoir
une paroi réunissant un certain nombre
de qualités (performances thermiques,
durabilité des matériaux et faible impact
environnemental). Des valeurs écologiques qui font écho à la formation qu’ils
reçoivent à la MFR, selon Adrien. Son
groupe (avec Gaëtan et Colas, qui a depuis
arrêté sa formation) a remporté avec brio
le prix « Performance et innovation ». « Il
faut changer les mentalités, agir pour la

planète. On est entouré de gens qui se
battent pour ça et qui veulent trouver des
solutions. Le challenge que nous avons
gagné y participe. On met notre pierre à
l’édifice. » Malgré les contraintes du premier confinement, les jeunes ont mené
à bien leur projet qu’ils ont dû défendre
à distance devant un jury, en présentant
un film, sans pouvoir s’appuyer sur la
présentation d’un prototype.
« Nous ne pouvons consacrer que
quelques heures de cours à ce type de
concours », explique Clément Mercier,
formateur à la MFR et aujourd’hui artisan. « Aux jeunes ensuite de s’en emparer et de travailler sur leur temps personnel. Ils savent que l’équipe les soutient et
les accompagne ! »
De tels projets, de telles réussites, propulsent les jeunes sur des chemins qu’ils
n’avaient pas imaginés.
Sûrs de leur intuition, Adrien et Gaëtan,
déterminés, continuent à travailler sur le

Je fais le
BTS, après un
CAP chez les
Compagnons et
un BP Charpentier
à la MFR. Je
pense aujourd’hui
à une école
d’ingénieurs. À la
MFR, tu trouves
un accompagnement qui t’amène
à la réussite.
Pour les jeunes
qui douteraient,
il faut leur dire
qu’ils ont pris le
bon chemin.”
Adrien, 26 ans,
étudiant à la MFR
de Cormaranche

produit innovant qu’ils ont mis en avant
pour en étudier les propriétés en laboratoire (le prix gagné leur met à disposition
une journée avec des chercheurs pour caractériser le matériau), toujours encouragés et soutenus à sa mesure par Clément
Mercier. Enfin, et l’effet n’est pas des
moindres, Adrien et Gaëtan envisagent
tous deux de poursuivre leur formation
en école d’ingénieurs, comme l’explique
Adrien, « pour prolonger la réflexion »,
« apprendre davantage », « pour mieux
cultiver ce lien » entre la construction et
la protection de la nature.
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ELLES L’ONT FAIT
13 • ST-MARTIN DE CRAU

À LA RENCONTRE DES ÉLEVEURS

50 • ST-SAUVEUR

U N E PA G E
D’HISTOIRE

Les jeunes en formation agricole profitent de toutes
les rencontres pour échanger sur le métier.

Photo Patricia Enderlé / MFR St-Martin de Crau

Chaque année, les jeunes
de 3e apprennent ce qui
s’est passé le 27 janvier.

En MFR, il n’y a pas de ferme pédagogique, mais des exploitations bien réelles,
terrain de stage ou d’apprentissage où les
jeunes apprennent les savoir-faire professionnels. Pendant les périodes où ils
sont en formation à la MFR, les jeunes côtoient également des professionnels dès
que l’occasion se présente.
À la MFR de Saint-Martin de Crau,
l’équipe est à l’affût de ces rencontres qui
permettent de valoriser les professionnels d’un territoire.
C’est ainsi que les jeunes en Bac pro CGEA
de la MFR de Saint-Martin de Crau, âgés
de 17 à 20 ans, stagiaires dans différents
élevages, ont participé aux activités de
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pesage et médaillage électronique (pose
de boucles sur les oreilles) d’un troupeau
de moutons. Patricia Enderlé, monitrice
en éducation socioculturelle, à l’initiative de cette sortie pédagogique, y voit
plusieurs atouts : un intérêt professionnel tout d’abord. Accompagnés d’un formateur de technique, les jeunes en ont
profité pour observer les caractéristiques,
l’état de santé et la conformité des animaux.
C’est aussi un moyen de souder les jeunes
et leurs moniteurs « en partageant des
pratiques professionnelles ».
Enfin, ces sorties permettent de valoriser un territoire à proximité de la MFR

Le cours d'histoire des 3e
s'arrête chaque année, de façon
particulière le 27 janvier, où on
célèbre la Libération en 1945
du camp de concentration
d'Auschwitz en Pologne. C'est un
temps de mémoire que le moniteur
Fabrice Seigneurie, chargé des
cours d'histoire, a à cœur d'illustrer
pour que ses élèves comprennent.
Il utilise les documentaires, les
archives à disposition mais aussi
les témoignages qu'il a recueillis
notamment quand il a fait venir
à la MFR, pour ses élèves, à
plusieurs reprises les années
passées, Joseph Weismann, dont
l'histoire a inspiré le film "La Rafle"
en 2010. C'est l'occasion aussi
pour les jeunes de faire des ponts
avec l'actualité et d'autres camps
dont il faudra un jour se souvenir.

et les éleveurs qui le font vibrer. Magalie
responsable du Gaec Lemercier avec sa
fille Julie, est une des premières femmes
bergère de la région. Une rencontre forcément intéressante pour ces jeunes de
Première en pleine évolution dans la
construction de leur projet. « C’est l’occasion de discuter dans un cadre privilégié
avec des professionnels de la filière qu’ils
ont choisie et qu’ils continuent de découvrir ». Les échanges sont toujours riches
sur les parcours professionnels, sur l’histoire de l’entreprise, sur les atouts et difficultés rencontrées, les choix opérés, les
techniques et matériels utilisés, l’évolution du métier…

E N

D I R E C T

D E S

M A I S O N S

62 • ROLLANCOURT

L A N AT U R E E S T L E U R M É T I E R
Les tritons, les grenouilles rousses et les crapauds ont trouvé chez les étudiants de Rollancourt des
alliés pour les protéger.
Depuis trois ans, la MFR de Rollancourt mobilise ses étudiants en BTS
« Gestion et protection de la nature »
pour protéger les amphibiens, espèces protégées, lors de leur migration prénuptiale.
« Chaque année », explique leur moniteur, François Lacroix, « les amphibiens sortent de leur torpeur hivernale dans les petits massifs forestiers
pour se rendre sur leur lieu de reproduction dans des zones humides ».
Et sur leur chemin, notamment à
Auxi-le-Château, une route fait figure

24 • THIVIERS

LA REINE DES POMMES
Les jeunes en 3e ont démarré un verger conservatoire dans
le parc de la MFR pour valoriser le patrimoine naturel.
Paradis, Belle Limousine, Court Pendu Gris, Reine des Reinettes… C’est à quelques
passionnés, pépiniéristes professionnels et amateurs, qu’on doit la préservation
et la diffusion de variétés anciennes de pommiers qui ont des qualités reconnues
(saveur, résistance aux maladies…). En partenariat avec l’un d’entre eux, les
jeunes de 3e, accompagnés par leur moniteur Hugues Auville, ont déjà planté
une douzaine d’arbres dans ce qui sera un verger conservatoire, situé dans le
parc de la MFR de Thiviers. 30 à 40 arbres sont prévus. La démarche participe
de la volonté de la MFR de familiariser ses élèves au développement durable,
comme elle le fait déjà avec les circuits courts, la pratique du compostage, du
jardin potager et de l’auto-consommation… Le verger permettra d’envisager
d’autres activités : visite au grand public, fabrication de jus de pomme…

de barrière infranchissable. Pour éviter que l’aventure amoureuse de ces
animaux se termine prématurément
sous les roues des voitures, les étudiants ont installé une barrière au
pied de laquelle des seaux collectent
les animaux. Tous les matins, ils sont
identifiés, inventoriés et transportés au-delà de la route. Les étudiants
participent à plusieurs de ces collectes, en collaboration avec le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Une leçon de choses en
grandeur nature.

29 • RUMENGOL

SENSIBILISER
AU HANDICAP
Les jeunes en Bac pro se
sont ouverts au sport en
situation de handicap.

La sensibilisation des élèves au
handicap à travers le sport fait
partie de la formation citoyenne
des jeunes à la MFR. Après une
présentation par des intervenants
de Handisport et le témoignage
d'athlètes, ils ont partagé une
séance sportive (badminton
et basket en fauteuil). Des
débats ont été organisés sur le
handicap et la discrimination et
les jeunes produiront des vidéos
de sensibilisation sur le sujet.
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Dossier

Photo C. Bernard/MFR Montreuil-Bellay

S’ENGAGER
DANS LA VOIE PRO

: Sabine Berkovicius

L’orientation dans la voie professionnelle réserve aux jeunes de beaux parcours de formation,
de belles trajectoires professionnelles, de vraies réussites. Les MFR par les formations
qu’elles dispensent apportent leur pierre à l’édifice. La meilleure preuve est d’écouter les
jeunes, les maîtres de stage ou d’apprentissage, les parents, raconter comment se construit
chaque jour l’accompagnement pour que s’élaborent des projets mûris et choisis.
Près d’un million de jeunes (dont
275 000 apprentis) ont choisi la voie professionnelle en 2019. Cela concerne un
jeune sur trois après la 3e. Les jeunes y
obtiennent le CAP (84,5 %) et le bac pro
(82,8 %), devenu en dix ans le diplôme
central du dispositif, depuis qu’il se prépare en trois ans comme le bac général et
technologique. Ainsi, en 2019, la majorité
(71 %) des jeunes de la voie pro suit une
formation de niveau bac, un tiers est un
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CAP. La proportion était inversée 20 ans
plus tôt* ! Cette élévation des niveaux
(26 % des bacheliers sont des bacheliers
issus de l’enseignement professionnel)
permet à de nombreux jeunes de poursuivre leurs études dans l’enseignement
supérieur (BTS, licence professionnelle
notamment, voire école d’ingénieurs).
Pourtant la voie professionnelle souffre
toujours d’un manque d’attractivité.
Dans l’imaginaire collectif, « la filière

professionnelle est assimilée à une voie
qui mène à des emplois d’exécution et
rarement à une voie qui permet de créer
son entreprise », explique le chercheur
en éducation Aziz Jellab.
Pour lutter contre cette image, en 2018,
un nouveau cap ambitieux est fixé pour
la voie professionnelle. Les parcours
d’excellence sont valorisés. La voie professionnelle après la 3e veut être « un
lieu de réussite », « un tremplin » soit

Mathis, 3e

MFR Azay-le-Rideau

vers l’insertion professionnelle, possible après le CAP et/ou le bac pro, soit
vers la poursuite d’études : du CAP
vers d’autres CAP, d’autres diplômes
qualifiants ou le bac, et du bac vers
l’enseignement supérieur ou d’autres
diplômes complémentaires. Les passerelles se sont multipliées. Les diplômes
de la voie professionnelle sont rénovés
pour mieux répondre aux compétences
recherchées par les entreprises dans
un monde du travail en perpétuelle
évolution.
L’objectif est que la voie professionnelle devienne plus attractive pour les
jeunes. L’apprentissage y apporte son
concours, boosté notamment par la loi
pour la liberté de choisir son avenir
professionnel de 2018 qui lui a donné
une place prépondérante. L’engouement dont bénéficie l’apprentissage
profite à toute la voie professionnelle
qui réserve aux jeunes le moyen de
prendre confiance, de trouver leur voie
et d’effectuer de beaux parcours. Mais
encore faut-il le savoir !

LE SENS
DE L’ORIENTATION
C’est pourquoi pour réussir totalement
le pari, il est prévu d’assurer une meilleure information sur les métiers et
un meilleur accompagnement dans
l’orientation des jeunes. Car c’est là que
le bât blesse.
En France, l’orientation a longtemps
été synonyme de choix contraints,
faits à l’aune des résultats scolaires
sans prêter attention aux envies des

jeunes. Et que cela plaise ou non, les
études montrent que l’orientation de
surcroît renforce souvent les inégalités
sociales : à résultats égaux, les élèves
de milieux favorisés choisiront davantage que les autres, la voie générale.
Aujourd’hui on veut penser les choses
autrement. L’orientation ne peut plus
être cette course folle, avec carte, boussole et chronomètre. C’est même tout
le contraire ! On admet désormais que
l’orientation demande du temps, l’année de césure est même devenue un
droit dans l’enseignement supérieur.
Les ajustements sont possibles, les
bifurcations permises… Personne ne
dicte plus la voie à suivre. Ce sont les
jeunes eux-mêmes qui doivent devenir
acteurs de leur devenir. L’accompagnement à l’orientation est devenu une
priorité de la 6e à la Terminale. Chaque
élève doit apprendre à se connaître,
à savoir quelles sont ses envies, ses
goûts, à connaître les métiers, à découvrir le monde professionnel et les voies
de formation (notamment l’apprentissage et y compris l’enseignement agricole) pour élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel.

La MFR offre un cadre rassurant
pour trouver sa voie. Les moniteurs font des visites de stage,
les cahiers de liaison assurent
une communication efficace
entre nous tous. Tout le monde
est très impliqué. Eliott a eu le
coup de cœur pour la vente, un
déclic après beaucoup de stages
où rien ne le motivait vraiment.
Il va probablement entrer en
Bac pro Vente à la MFR."

Maman d’Eliott, en 3e

MFR de Campagne-lès-Boulonnais

Photo P. Enderlé/MFR St Martin de Crau / © Aurémar/AdobeStock

À la MFR tout est différent. Ici
c’est convivial. Les moniteurs
nous épaulent, nous aident. Ils
sont responsables de plusieurs
matières, ils nous connaissent
bien, nous avons une très bonne
relation avec eux. Je suis venu
à la MFR, attiré par l’alternance.
Les stages permettent d’acquérir
de la maturité, d’apprendre à
parler aux adultes, d’être à l’aise."

Cette orientation progressive est un
peu le cheval de bataille des MFR.
Dès l’âge de 14 ans, elles offrent un
parcours pour les jeunes en 4e et 3e où
l’alternance et le stage sont le terrain
de toutes les découvertes : connaissance de soi, de ses goûts et de ses
aptitudes, ouverture sur les métiers,
éducation au choix, responsabilisation, pouvoir d’agir. Les outils sont
nombreux (lire p.16). La formation
est centrée sur un objectif final : que
chacun se détermine avec son propre
tempo et choisisse sa voie, entre les
rêves et les possibles. Il faut se donner des objectifs à sa mesure et chercher à les atteindre pour construire
non pas son projet pour la vie, mais
un projet, « chacun le sien » comme le
souligne Barbara Frizon-Violeau (lire
p.17). Et ce projet changera sans doute
avec le temps car aujourd’hui, on
s’oriente tout au long de sa vie. C’est
un processus continu, qui permet à
tous les citoyens, à tout moment, de
faire des choix, de se former, et de
s’épanouir dans ses projets.
* L’état de l’école - 2020
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UN PARCOURS PAR ÉTAPE
Après la 3e, il est possible d'apprendre un
métier en choisissant la voie professionnelle :
En CAP (2 ans) ou
En BAC professionnel (3 ans)

BTS, Mention complémentaire,
Certiﬁcat de spécialisation,
CQP, Titre.

Deux statuts sont possibles :
La voie scolaire : en temps plein ou en
alternance, comme en MFR où les jeunes
sont stagiaires (convention de stage).

Brevet professionnel, Mention
complémentaire, Certiﬁcat de
spécialisation, CQP, Titre,
CAP (1 an).

L’apprentissage : en alternance, les jeunes
sont salariés d’une entreprise (contrat de
travail).

SCOLAIRE

APPRENTISSAGE

NIVEAU III
(CAP)

43,5 %

NIVEAU IV
(Bac Pro et BP)

86,5 %

56,5 %

Vie

active

13,5 %

Ensuite les jeunes entrent dans le vie active
ou poursuivent leurs études.

BAC

professionnel

1 million

d‘élèves et apprentis dans la voie pro

39 %

1 élève sur 3

Part de
l’apprentissage

de filles

CAP
2e année

BAC pro
Première

27 %

choisit la voie pro
après la 3e

CA

BAC pro
Terminale

BAC pro
Seconde

LE BAC PRO PREND DE L’AMPLEUR
Classes
de 4e et 3e

Plus d’ 1 bachelier sur 4 a un bac professionnel
1989

65 %

2009

53 %

24 %

2019

53 %

21 %

BAC

Général

Source : L’état de l’école 2020

14 - LE LIEN - MARS 2021

31 %

Technologique

4%
23 %

26 %
Professionnel

CAP
1re année

D O S S I E R

S’ENGAGER DANS LA VOIE PRO

LE POINT SUR L’ORIENTATION

1911

Création du CAP

1926

Création du Brevet
professionnel

1952

Création du Brevet de
technicien

1969

Création du BEP

1985
1987

Création du Bac
professionnel
La loi ouvre tous les
diplômes professionnels et technologiques
à l’apprentissage

2009

Réforme du Bac
professionnel en 3 ans

2018

Réforme de l’apprentissage pour rendre cette
voie plus attractive

L’ORIENTATION UN CHOIX DIFFICILE

48 %

47% des jeunes estiment avoir été bien accompagnés
dans leurs démarches d’orientation par leur établissement scolaire, mais 48% pensent le contraire, 5%
ne se prononcent pas.

47 %

C’EST UNE SOURCE DE STRESS
POUR 2 JEUNES SUR 3

LA FAMILLE, PREMIÈRE SOURCE
D’INFORMATION POUR L’ORIENTATION

35 %

21 %

la famille
et le réseau
familial

15 %

internet

un ou des
professseurs

AP

11 %

6%

un conseiller
d’orientation

des amis,
des proches

COMPRENDRE SES PROPRES ENVIES, LE PRINCIPAL DÉFI
À la question, « Quels sont les éléments les plus importants pour prendre une
décision dans leur orientation », les jeunes répondent :

58 %

comprendre
ses propres
envies

48 %

connaître
les métiers

39 %

faire le point sur
ses compétences
personnelles

35 %

comprendre le
fonctionnement
du monde
professionnel

26 %

connaître les
rémunérations
associés
aux métiers

8%

autres
éléments

Source : Enquête IFOP sur les choix d'orientation 2019
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5 QUESTIONS À
XAVIER PATTON

Délégué pédagogique de Bourgogne
Franche-Comté et directeur adjoint
à la Fédération régionale des MFR

1

Comment travaille-t-on sur
le projet du jeune en MFR ?

On travaille d’abord autour des compétences relationnelles, de la connaissance
de soi, de la confiance en soi qui va
s’acquérir petit à petit à travers la relation
bienveillante qui s’instaure entre les jeunes
et les adultes : le maître de stage, la famille,
les moniteurs. L’équipe va pouvoir ensuite
mettre en place une stratégie d’accompagnement pour que les jeunes deviennent
acteurs de leur projet.

2

Quelle est la place du stage ?

C’est l’outil premier en MFR à tous les niveaux, pour
les jeunes de 14 ans comme pour les adultes en
formation.
Les 4e-3e découvrent les métiers dans des secteurs
variés. Notre travail en MFR est de les aider à
trouver des stages près de chez eux et d’animer
les retours de stage de façon à ce qu’ils puissent
exprimer tout ce qu’ils ont fait. Ces passages réguliers par des expériences vécues vont les amener
à affiner leur projet professionnel. Ils vont décupler
d’énergie pour lever les freins, y compris les difficultés scolaires, quand ils découvrent un secteur
qui leur plaît. Le jeune se met à apprendre parce
qu’il a besoin d’apprendre, c’est la motivation.
Il y a également un outil réglementaire, le parcours
Avenir. En fin de 3e, c’est en général l’occasion d’un
temps fort où les jeunes organisent un forum, une
exposition sur les métiers… Ce parcours d’orientation permet aux jeunes de se positionner et de se
projeter vers une formation professionnalisante.

3

Quel rôle pour les maîtres de stage ?

En formation professionnelle, CAP, bac ou BTS, les
apprentissages sont centrés sur les compétences clés du
métier. La confiance en soi bien sûr se travaille toujours.
Dans l’idéal, le plan de formation est construit en équipe
avec les professionnels. N’oublions pas que 50 % de la
formation se déroule sur le lieu de stage. Il faut savoir
partager le pouvoir de former.
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4

Comment s’organise
l’accompagnement des
jeunes en formation ?

Le cahier de stage ou le cahier d’alternance,
qu’on appelle aussi carnet de liaison, met en
lien le jeune, les parents, les maîtres de stage
et l’équipe. C’est ce lien qui est essentiel dans
l’accompagnement des jeunes en formation.

5

Quels sont les outils de l’alternance ?

En MFR on dit que c’est la vie qui enseigne et non l’école qui
apprend. Le stage est au cœur du système avec trois outils
indissociables : le plan d’étude, l’étude et la mise en commun.
Ainsi à la MFR, les jeunes réfléchissent ensemble à ce qu’ils
vont analyser en stage. Une fois dans le milieu professionnel,
ils retranscrivent ce qu’ils ont vécu et observé. Et enfin de
retour à la MFR, chacun explique au groupe ce qu’il a analysé,
apprend de l’expérience des autres. Le moniteur en tire les
enseignements pour aller plus loin. L’animation de l’expression
du vécu est capitale. Elle permet la prise de parole, donc la
valorisation, l’autonomie et l’assurance. Elle permet aussi de
construire ses savoirs. On utilise également d’autres outils
comme l’enquête, le recueil d’information ou l’interview, le
voyage à l’étranger… Cette rencontre avec les autres, cette
ouverture contribue à former des citoyens bien dans leur tête
qui prendront leur place dans la société.

S’ENGAGER DANS LA VOIE PRO

RENCONTRE
Barbara FRIZON-VIOLEAU
accompagnatrice-facilitatrice

S ’E NG A GE R À 1 7 ANS D ANS UN
MÉ TI E R N ’ A R I E N D E D ÉF INITIF
S’orienter, qu’est-ce que cela
signifie ?
Barbara FRIZON-VIOLEAU. S’orienter,
c’est un verbe d’action. Le jeune qui est
en train de s’orienter doit se mettre dans
une posture d’acteur. Il s’agit d’acquérir
les capacités nécessaires à délibérer,
faire des choix, décider, pour pouvoir
agir.

Comment acquiert-on ces capacités ?
Barbara FRIZON-VIOLEAU. C’est une
démarche réflexive, sur soi-même,
qu’on peut apprendre à développer dès
l’enfance et tout au long de la vie : savoir
qui je suis, quelles sont mes valeurs et
mes aspirations, mes rêves, quelles sont
les résonances du monde sur moi… Il
s’agit de se situer dans un environnement, avec les déterminismes sociaux et
culturels qui nous imprègnent. Chacun
se construit dans ses contacts et ses
relations au sein de sa famille, avec ses
amis et plus largement dans une société.
Il faut savoir prendre son temps et accepter de se mettre à distance.
La démarche invite à explorer toutes les
expériences de vie, que ce soit dans le
domaine personnel (suis-je engagé bénévolement, est-ce que je fais du sport,
etc.), professionnel (stage ou autres) ou
de formation. Cette démarche introspective est à visée projective. Tous ces
éléments peuvent donner du sens et
permettre de composer un projet.

Quel rôle pour les parents ?
Barbara FRIZON-VIOLEAU. Un parent
peut être accompagnateur de cette démarche s’il arrive à se mettre à distance
de ce qu’il considère comme être bon
pour son enfant. Il peut dire : « moi en

tant que parent, voilà ce que j’imagine
pour toi. Et toi, comment tu te situes ?
Comment vois-tu ton orientation ? »

Quel rôle pour le formateur ?
Barbara FRIZON-VIOLEAU : Sortir du
cercle familial peut avoir un intérêt.
Dans le monde de l’éducation, les
formateurs accompagnent les jeunes à
développer leurs capacités réflexives et
à être acteurs de leur orientation.
Par sa posture, le formateur crée les
conditions de dialogue qui vont faire
émerger la conscience de soi et permettre de faire du lien entre soi (se
connaître) et le monde extérieur.

Quel rôle pour le jeune ?
Barbara FRIZON-VIOLEAU. Le jeune est
comme un explorateur… Chercher son
orientation, c’est chercher dans quel
environnement on a envie d’œuvrer,
quelles tâches professionnelles on a
envie de réaliser, quelles conditions de
travail nous conviendraient le mieux.
Vivre des moments de stage comme le
proposent les MFR est un moyen de se
situer et de découvrir ce qu’on apprécie.
Quand on nous présente un métier, on
est renvoyé à des représentations. Ce qui
est intéressant, c’est de mettre en mots
ces représentations.
On doit ensuite traduire nos capacités,
nos compétences pour les mettre en lien
avec le champ des possibles et réaliser
son orientation par étapes.

Y a-t-il une voie à suivre ?
Barbara FRIZON-VIOLEAU. Il y a un chemin, et c’est le sien. Dans notre société,
on parle beaucoup de réussite et d’échec.
Il faut plutôt s’interroger sur son objectif
et s’il a été atteint. Tout au long de notre

vie, on va connaître des moments où
on va atteindre des objectifs identifiés,
et d’autres moments où on va rencontrer des difficultés… La confiance en
soi permet d’accepter cela. On devrait
considérer l’échec comme une situation
qui nous amène à une autre étape et qui
nous permet d’avancer. Tout est expérience et formateur. Ces moments nous
constituent et nous construisent.
L’orientation, c’est avancer « chemin
faisant » avec ce qui se présente à nous.

Est-ce qu’on s’oriente tout au
long de sa vie ?
Barbara FRIZON-VIOLEAU. Tout au
long de la vie, nous évoluons. Nous ne
sommes pas la même personne. Nous
sommes en mouvement. Nos aspirations se modifient. Les trajets de vie sont
ponctués de transitions.
S’engager à 17 ans dans un métier n’a
rien de définitif. On peut envisager des
reconversions, se former, se spécialiser.
Cela passe par sa capacité réflexive
dont nous avons parlé, ses capacités de
mise à distance, ses capacités à pouvoir
délibérer, faire des choix pour vivre de
manière sécurisée ces différents changements au cours de sa vie.

Au sein de sa structure « DIAFEI
Accompagnement & Autoformation »,
Barbara Frizon-Violeau travaille avec
de nombreuses institutions et réseaux
de l’éducation et de la formation.
Elle met en œuvre des pratiques qui
visent au développement du pouvoir
d’agir des personnes en formation.
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M É DA I L L E D ’ O R P O U R T H I B AU LT B U C H O U L
U N E É TA P E E NT R E L E C A P E T L E B P
T h ibau l t B u c ho u l , 1 8 a n s , e s t « u n d es meille ur s app re nt i s d e France » e n m açonne r i e . Ce t i tre qu’il
d oit d ’a b o rd à l u i - mê me , il le p a r t a ge avec s on m aî tre d ’app re nt i ssage , M. Te ssi e r e t l ’é qui p e de la
MF R de S ai nt - Gi l le s - C ro ix - d e - Vie en Ve nd é e .

QUI SUIS-JE ?
Pascal Tessier,
maçon et maître
d’apprentissage
de Thibault
Buchoul,
engagé à la MFR
de St-GillesCroix-de-Vie.

J’accueille des apprentis dans mon
entreprise de maçonnerie, car j’ai
moi-même été formé par des maîtres
d’apprentissage à qui je dois ma
réussite. J’ai toujours voulu transmettre
ce que j’avais appris. Je souhaite que
les apprentis, comme moi avant eux,
se souviennent du maître d’apprentissage qui les a accompagnés.
Je suis convaincu que la voie de l’alternance, à la fois en entreprise et à l’école,
est la plus belle voie qui puisse exister.
Je sais que Thibault sera un grand
maçon. Je lui ai proposé de s’investir
dans le concours « Un des meilleurs
apprentis de France ». C’est la troisième
fois que j’ai un apprenti qui décroche
une médaille d’or. C’est la réussite
de toute une équipe qui l’a soutenu,
encouragé pour le conseiller, juger sa
pièce et lui apporter les savoir-faire
nécessaires… Cette année, la pièce
était particulièrement difficile. Nous
y avons passé quelques week-ends
mais son succès, il le doit d’abord à
lui-même ! Thibault est impressionnant.
Il sait ce qu’il veut et où il veut aller.
C’est un compétiteur de métier, et moi
j’aime les gens qui aiment les compétitions. C’est pourquoi je l’encourage
à se lancer dans les Olympiades
des métiers. Il en est capable.”
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Il y a quelques années, je voulais
être éleveur de perroquets. C’est toujours
ma passion. J’étais alors à la MFR de Venansault. Grâce à un stage en 4e chez le
seul éleveur que j’ai pu trouver, j’ai compris qu’il ne serait pas facile d’en vivre.
Une passion n’est pas obligatoirement ce
qui doit devenir un métier.
J’ai opté pour le bâtiment. Après deux
stages en maçonnerie, j’avais deux employeurs prêts à me prendre comme
apprenti… J’ai choisi une entreprise familiale et mon maître d’apprentissage,
M. Tessier m’a indiqué la MFR de StGilles-Croix-de-Vie.
J’ai démarré avec le CAP Maçon. J’ai
découvert que j’avais des capacités. J’ai
voulu progresser. J’aime tout ce que je
fais : travailler en équipe, être polyvalent.
J’adore faire des choses complexes, réfléchir à plusieurs solutions, ne jamais foncer tête baissée…
L’an dernier, mon patron m’a parlé du
concours « Un des Meilleurs Apprentis
de France ». Pascal Tessier a l’habitude de
pousser ses apprentis à se présenter. J’ai
accroché.
Il faut réaliser une pièce qui réclame

Thibault (à
droite) avec
Jean-Pierre
Barreteau, chef
d’équipe, devant
le chef-d’œuvre
présenté au
concours « Un
des meilleurs
apprentis de
France ».

plusieurs techniques. Cela a été une expérience très enrichissante. Je n’ai pas
réussi du premier coup. Je me suis beaucoup entraîné le soir et les week-ends,
dans l’atelier. J’ai fait et refait. En raison
du confinement, j’ai mis 5 mois à terminer
ma pièce, 200 heures de travail !
La MFR comme mon maître d’apprentissage m’ont vraiment encouragé et donné
beaucoup de conseils. Un jour, mon patron m’a dit que je pouvais considérer que
j’avais terminé ma pièce…
Cette médaille d’or est un point positif sur
mon CV. C’est la preuve de mon investissement.
Après le CAP, je suis resté chez mon maître
d’apprentissage pour passer le Brevet professionnel. J’apprends beaucoup. J’aime
cette ambiance où tout le monde travaille
dans la bonne humeur. Ensuite je ferai sûrement un Brevet de Maîtrise.
Je voudrais devenir chef d’entreprise, si j’y
arrive. Je serai un patron qui continuera à
travailler sur les chantiers. Mais avant, je
veux encore apprendre, d’abord comme
ouvrier, un jour comme chef d’équipe. Je
vais y aller étape par étape… Aujourd’hui,
je sais que je suis au bon endroit.”

S’ENGAGER DANS LA VOIE PRO

SANS LA MFR,
PA S D ’ É C O L E D ’ I N G É N I E U R S
Après 2 BTS à l a M FR d e M o nt f o r t - s ur - M eu e n Il le - e t- Vi l ai ne ,
compl é t é s p a r une école d ’ing é n ieur s , S é ba st i e n Dond e l
est inst al l é , à 3 2 a n s , au no rd d e Re n ne s , e n p ro d uct i on
p orcine e t c u l t ures , a s s o cié avec s o n p ère et son oncle .

P O U R
Un rapport sur l’orientation
Déterminante, figée, l’orientation est ressentie comme violente par de nombreux
jeunes. (L’orientarion des jeunes - 2018)
www.cese.fr

E N

Choisir la voie pro

L

Julie André,
17 ans,
en Bac pro
SAPAT
à la MFR de
St-Père-en-Retz
en Loire-Atlantique.

J’ai choisi la MFR pour l’alternance
qui m’attirait. Au début, ma mère m’a
beaucoup aidé dans les recherches
de stage (CV et lettre de motivation).
Au milieu de l’année de Seconde, j’ai
commencé à me débrouiller seule.
Pour le transport, je suis assez
autonome car j’ai un scooter. Je
choisis mes stages en fonction de
la distance (à environ 20 minutes
de scooter autour de chez moi).
J’ai fait de nombreux stages. Ils ont
conforté l’idée que j’avais en m’inscrivant à la MFR : travailler auprès des
enfants. Je me sens vraiment à l’aise
avec les petits. Je voudrais devenir
auxiliaire de puériculture en crèche.
Ma famille me soutient, tout le
monde me pousse. La MFR nous suit
bien en stage. Un carnet d’activités
permet au maître de stage d’apprécier notre travail. Ce retour positif
ou négatif nous aide à évoluer.
L’an prochain, j’aimerais faire une
école d’auxiliaire de puériculture.
Si je ne suis pas prise, j’ai un plan
B : je ferai un CAP Petite enfance
en apprentissage à la MFR en
attendant de retenter l’école.”

S AV O I R
es Maisons familiales rurales (MFR) ont pour

objectifs de former des jeunes ou des adultes,

PHOTO : SVETAZI / ISTOCK

Passionné par l’élevage, Sébastien
Dondel a exploré le monde avant de poser
ses valises dans l’exploitation familiale.
Après un BEP Production porcine et un
bac technologique STAV en lycée agricole, il découvre la MFR de Montfort-surMeu, attiré par le BTSA ACSE où les étudiants font 6 mois de stage à l’étranger.
« Mon expérience fondatrice en Australie a été un déclic. J’ai voulu découvrir le
monde ». Un an plus tard, un autre BTSA
technico-commercial (toujours à Montfort) lui donne des ailes pour une école
d’ingénieurs à l’ESA d’Angers où il passe
son diplôme européen en Commerce international à Dronten aux Pays-Bas. Il
part en stage 5 mois en Indonésie, travaille quelques années avant de revenir
en Bretagne…

Ses années de formation à la MFR de
Montfort ont été déterminantes, « la
petite structure », les formateurs « très
compétents » avec qui il discute encore
aujourd’hui quand ils font des visites
de stage chez lui. « Je ne pense pas que
j’aurais fait l’école d’ingénieurs sans la
MFR », analyse Sébastien. « Mon parcours s’est nourri au fur et à mesure ».
« Si je n’étais pas parti en Australie, je
n’aurais pas eu ce goût pour la découverte du monde et plus tard pour l’export.
Cela m’a ouvert les yeux ».
Aujourd’hui il fait partager son expérience à ses stagiaires. « Je les invite à
voyager (évidemment, c’est plus compliqué en ce moment). Quand on est jeune,
on voudrait que tout aille vite, il faut
au contraire prendre le temps de s’ouvrir l’esprit, de se cultiver, de rencontrer
l’autre, de découvrir comment il fait et
pourquoi, de prendre de la hauteur, de
penser les choses globalement ».
« Je réfléchis sur quels leviers je peux
agir à mon échelle. Quand je me suis installé, on aurait pu augmenter la production. Nous avons choisi de rester à taille
familiale en privilégiant l’autonomie sur
le plan énergétique et alimentaire pour
les animaux et l’amélioration des conditions de travail ». Sa capacité d’analyse et
de réflexion, il la met aujourd’hui au service de son métier d’éleveur.

QUI SUIS-JE ?

Le site de l’Onisep détaille les formations possibles après la 3e dans la voie
professionnelle.
de les accompagner vers une insertion sociale

et professionnelle réussie et de favoriser
également un développement durable des

territoires où elles sont implantées.

Chaque établissement est sous la responsabilité d’une

association dont les membres sont les parents qui ont
inscrit leurs enfants à la Maison familiale mais aussi des

professionnels, des élus ou des responsables locaux.

www.onisep.fr

Les 430 MFR présentes en France sont des établis-

sements scolaires qui proposent des formations

par alternance à tous les niveaux de l’enseignement

professionnel (4e, 3e, CAP, Bac professionnel ou techno-

logique, BTS, Licence pro…). Les jeunes ou les adultes

sont soit des élèves sous statut scolaire dépendant du
ministère de l’Agriculture (45 500), soit des apprentis

+

Nos jeunes ont des talents
25
ÉLÈVES, APPRENTIS
PORTRAITS D’ANCIENS
OU STAGIAIRES DES MFR

NOS
JEUNES
ONT DES
TALENTS !

Portraits d’anciens élèves, apprentis ou
stagiaires des MFR (édité pour le Congrès
national des MFR à Toulouse 2019).
www.mfr.fr/pages/paroles-de-jeunes

principalement dans des formations de l’Éducation

nationale (11 700) ou soit encore des stagiaires de la
formation professionnelle continue (30 000).
Les

Maisons

familiales

rurales se caractérisent par

leur pédagogie spécifique

et leur approche éducative

qui associent la formation

générale et la formation

professionnelle en étroite relation avec les réalités du

terrain, l’accueil en internat et en petits groupes, le suivi

personnalisé des apprenants, l’implication des parents

et des entreprises, l’émergence du projet de chacun, le
rôle d’accompagnateur des formateurs.

En savoir plus : www.asso.mfr.fr

UNMFREO - AVRIL 2019 – PARIS
ISBN : 978-2-9567571-0-8 - Prix de vente :

8 € TTC

NOS_JEUNES_ONT_DES_TALENTS_COUV-DOS-3MM_BAT.indd 60,1
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F O R M A T I O N

DU CÔTÉ DES MFR
LE PAYSAGE
EN CHIFFRES
Un secteur dynamique qui
comptait 30 000 entreprises et
100 000 actifs, en 2018.

C O M P O S IT E U R V É G É TA L
L E PAYS AG E S E R É I N V E NT E
La MFR de C e r i s y - B e lle- É to ile ( Or ne) e s t au cœ ur d e s mé t i e r s
du végé t a l . Mai so n f a m ilia le d u Pay s a ge , e l le p rop ose d e s
for mat i o ns dè s l a 3 e e t d e s f o r m at io n s p ro f e ssi onne l le s e n CAP,
B ac p ro fe ssi o nne l et un C e r t if icat d e s p é cia l i sat i on Constr uct i ons
paysa gè re s. D e p u i s l’a n d er n ie r, e lle a o uve r t une sp é ci al i sat i on
dan s le do ma i ne d u vég ét a l.
Sabine Berkovicius

Compositeur végétal, ce nouveau
métier a de quoi intriguer. Rien à voir
avec la musique, il s’agit plutôt de savoir
manier toute la palette végétale à disposition du paysagiste. La MFR a mis en
place cette qualification l’an dernier avec
l’appui des professionnels du secteur et
notamment du président de la MFR, Eric
Leboucher.
Ce projet est né d’un double constat. La
MFR, en experte des métiers du paysage,
sait que les formations dans ce domaine
ont un peu délaissé le végétal. La connaissance encyclopédique des plantes est
aujourd’hui moins présente dans les
référentiels de formation. Ceci expliquant peut-être cela, les paysagistes font
depuis plusieurs années, l’analyse qu’ils
manquent de compétences dans leurs
équipes, dans ce domaine précis. Pourtant
les attentes des Français semblent avoir
changé. Ils n’ont plus forcément envie
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d’avoir un jardin « facile à entretenir ».
Ils aiment et veulent apprendre à cultiver
leur jardin. Et la crise sanitaire a renforcé
le besoin de vivre dans la verdure.

Le végétal joue sa partition
Pour répondre à ce retour en grâce du
végétal, la MFR de Cerisy-Belle-Étoile a
saisi l’opportunité de mettre en place une
formation sur mesure.
La formation Compositeur végétal
s’adresse « à des passionnés des plantes »,
explique Cédric Pinçon, moniteur. Il s’agit
de savoir créer des jardins qui intègrent
tous les enjeux de la protection de la biodiversité et de l’environnement.
La formation est née sur le modèle d’un
Certificat de Spécialisation (CS). Il s’agit
d’apprendre à lire les sols pour composer un jardin ou des massifs en fonction
du site et d’un territoire et proposer une

Un secteur qui embauche :
la moitié des salariés a été
embauchée il y a moins de 5 ans.
Des emplois non délocalisables
sur tout le territoire avec 3 régions
comptent plus d’actifs dans le secteur du paysage : PACA, AuvergneRhône-Alpes et Île-de-France.
www.lesentreprisesdupaysage.fr

palette végétale diversifiée (assemblage
de couleurs, jardin nourricier, jardin à
l’anglaise…).
Il existe déjà le CS Constructions paysagères, il pourrait y avoir demain son
pendant dans le domaine du végétal.
Pour l’instant, ce sont des salariés qui
se forment pour devenir « compositeur
végétal ». Ils seront des référents spécialistes des plantes au sein des entreprises
du paysage. La MFR espère demain faire
reconnaître la formation pour permettre
aux jeunes de la MFR de se spécialiser
dans le végétal après le bac pro.
www.maisonfamilialedupaysage.fr

MFR Cerisy-Belle-Étoile

MFR Cerisy-Belle-Étoile

45 % du chiffre d’affaires est
réalisé auprès des particuliers.

F O R M A T I O N

RÉFÉRENT HANDICAP
UNE PERSONNE
RESSOURCE DANS
CHAQUE MFR

À S I O R AC , L A M F R
S O U T I E NT S E S A P P R E NT I S
La MFR d u Ri b é racoi s*
accu e i l le à Si orac une

Le référent
handicap est
l’interlocuteur
privilégié
des jeunes
ou adultes
en situation
de handicap
accueillis à la MFR.
Son rôle est d’accueillir, d’évaluer
et d’accompagner les personnes
dans leur parcours et leur projet et
de mettre en place les adaptations
nécessaires. Il fait l’interface avec
l’équipe, les maîtres de stage ou
d’apprentissage, les familles, les
différents interlocuteurs externes.

APPRENTIS
EN RESTAURATION
LES MFR SOLIDAIRES
Une action concertée des MFR
de Vendée, Pays de la Loire et
Union nationale a permis de
trouver une solution temporaire
avec la DIRECCTE Pays de la Loire
pour tous les apprentis en chômage partiel du secteur Café et
Restauration, durement touchés
par la crise sanitaire. Ces jeunes
peuvent désormais faire des stages
d’observation dans d’autres entreprises en activité dans des métiers
connexes, pendant qu’ils sont en
période de chômage partiel. Les
freins administratifs ont été levés
(autorisation, convention de stage).
Le réseau des MFR est invité à
se porter solidaire pour ouvrir
notamment ses cuisines de restauration collective aux apprentis.

ce ntai ne d ’app re nt i s d ans
le s se cte u r s d e l a Cui si ne ,
d u Se r vi ce e n sal le e t d e
l a Re staurat i on col le ct i ve , e n CAP e t Bac p ro.
Sabine Berkovicius

Depuis le 30 octobre, les restaurants ont fermé mettant un coup
d’arrêt à la formation des apprentis
cuisiniers et serveurs. À la mi-février,
une grande partie des apprentis de
la MFR sont toujours au chômage
partiel (70 % en cuisine, 100 % au
service). Seuls les restaurateurs qui
ont maintenu une activité de vente
de plats à emporter peuvent faire
travailler leurs apprentis (environ
30 %). En restauration collective les
jeunes sont davantage épargnés.
Impossible pour la MFR de rester les
bras croisés devant cette situation
qui tire en longueur ! Attentive au
moral des jeunes plongés dans
l’inactivité forcée, soucieuse qu’aucun d’eux ne lâche l’affaire, l’équipe
a adapté son plan de formation pour
maintenir tout ce qui peut l’être, et
aider les jeunes à pallier les lacunes.
Depuis la rentrée de janvier une
nouvelle organisation a été mise en
place. La répartition des cours a été
modifiée pour laisser place à davantage de pratique quand les jeunes
sont en formation à la MFR, à 90 % en
internat. Les cours techniques sont
« rattrapés » en formation à distance,
lorsque les jeunes sont chez eux.
« Nous proposons également aux
apprentis de revenir 2 à 3 jours pour
faire des travaux pratiques en plus,
les semaines où ils devraient être en
entreprise », explique David Laher,
le directeur adjoint de la MFR.
Enfin, le restaurant d’application de
la MFR, désormais fermé au public,
continue de fonctionner.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres : les élèves ont donc
le privilège de déjeuner plusieurs
fois par semaine au restaurant
d’application plutôt qu’à la cantine !
Certains employeurs de leur côté
font également un effort particulier.
« Des maîtres d’apprentissage dont
le restaurant est fermé accueillent
leur apprenti ponctuellement pour
travailler une technique. D’autres
accueillent des serveurs qui ont
basculé temporairement en cuisine »,
souligne David Laher. Certains restaurateurs, obligés de mettre une partie
de leur équipe au chômage partiel,
ont fait le choix de faire travailler leur
apprenti plutôt qu’un employé, « dans
le souci de poursuivre la formation
du jeune ». D’autres s’assurent tout
simplement que leur apprenti garde le
moral et entretiennent des relations
même sans travailler : ils déjeunent
ensemble, font des activités. « Ces
rencontres maintiennent un lien
essentiel. » Autant de signaux
importants pour ces jeunes anxieux
de l’avenir, que l’équipe s’applique à
sécuriser par tous les moyens.
* La MFR dispense aussi à Vanxains
des formations 4e-3e, dans l’agriculture et les services aux personnes.
www.mfr-riberacois.com
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F O R M A T I O N

LES BRÈVES

PARCOURSUP

Voie professionnelle

© Getty Images

C’était prévu : dans le but de
« mieux informer » les jeunes qui souhaitent se former en CFA ou en lycée
professionnel, la Dares et la Depp
ont élaboré une base de données
compilant différents indicateurs sur
le devenir des jeunes sortant de la
voie professionnelle du CAP au BTS
(insertion, poursuite d’études…). Ces
nouveaux indicateurs sont en ligne
sur le site InserJeunes. Deux études
basées sur cette nouvelle méthode
sont déjà publiées.

SCOLARITÉ PERTURBÉE

L’enseignement
agricole, outil
indispensable, au
cœur des enjeux de
nos filières agricoles
et alimentaires.”
La mission d’information
du Sénat sur l’enseignement
agricole rendra ses travaux
en juin 2021

En savoir +

www.inserjeunes.education.gouv.fr

APPRENTISSAGE :
LE DEVENIR DES JEUNES SANS CONTRAT
Le Plan jeunes avait permis de laisser cette année exceptionnellement plus de
temps (6 mois au lieu de 3) à un futur apprenti pour conclure un contrat d’apprentissage. D’après le ministère du Travail, au mois de janvier, près de 38 000 jeunes
étaient inscrits dans une formation sans avoir trouvé d’entreprise.
Quelle solution pour ces jeunes à l’issue des 6 mois ? Le ministère du Travail a
mobilisé en priorité les acteurs du terrain (Pôle Emploi notamment) pour mettre
en relation les jeunes et les entreprises. Si aucun contrat n’est signé dans le temps
imparti, les jeunes doivent normalement se réorienter en formation scolaire dans
leur établissement si l’offre de formation le permet ou en lycée professionnel en
fonction des places disponibles. Les conseils régionaux se sont mobilisés.
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La voie de l’apprentissage est plus visible
sur Parcoursup, la plateforme qui permet aux
élèves de formuler des vœux pour s’inscrire
dans l’enseignement supérieur. Plus de 4 500
formations sont ainsi répertoriées. Cependant tous les établissements proposant des
formations en apprentissage ne se trouvent
pas sur Parcoursup et doivent être contactés
directement.

UN INSTRUMENT POUR
MESURER L’INSERTION

Plus de la moitié des élèves et des
étudiants dans le monde (800 millions de jeunes) rencontre toujours
des perturbations importantes dans
leur cursus scolaire en raison de la
pandémie du coronavirus a indiqué
l’Unesco en janvier 2021.
Deux tiers des pays pauvres ont
réduit les budgets alloués à l’instruction publique depuis le début de la
crise sanitaire, il y a plus d’un an.

MÉTIERS ÉMERGENTS
France compétences a identifié
une vingtaine de métiers émergents
pour 2021, alors que la liste établie
l’an dernier de 23 métiers a été
reconduite exceptionnellement.
Ces métiers émergents répondent
aux quatre thématiques fixées dans
l’appel à contributions : la transition
écologique, la stratégie de relocalisation des activités économiques,
la modernisation des réseaux et
infrastructures ainsi que la numérisation et l’intelligence artificielle. Ce
ne sont pas des nouveaux métiers
mais des métiers en évolution forte.
Les démarches pour mettre en
œuvre des certifications pour former
à ces métiers seront simplifiées.

F O R M A T I O N

LE SAVIEZ-VOUS ?

80 %
DE BUDGET EN HAUSSE
POUR ERASMUS+
Programme emblématique d’une
Europe « réelle et concrète »,
Erasmus+ bénéficie de financements en hausse pour 20212027. Avec ce budget, l’Europe
met l’éducation et les jeunes au
cœur de son projet. Les 27 pays
de l’Europe se sont mis d’accord
sur un programme « plus inclusif,
plus innovant, plus écologique ».
10 millions de personnes en
Europe devraient profiter de cette
politique en 7 ans, autant que
pendant les 30 dernières années.

CAP SUR L’EUROPE
LA RURALITÉ RÊVE
D’AVENIR
Les MFR contribuent à la réflexion
sur les territoires ruraux. En lien
avec des partenaires français et
européens, les MFR construisent
des outils pour analyser les dynamiques de territoires et agir dans
le milieu rural. Le programme
VET 4 Change va dans ce sens. Il
implique les MFR et 8 pays pour
réfléchir au rôle de la formation
professionnelle dans le milieu rural et mieux prendre en compte la
parole des jeunes et des familles.
Ce travail rejoint la volonté européenne de se mettre à l’écoute
du monde rural. L’Europe a lancé
une consultation pour recueillir les
attentes.

En savoir +

www.agence.erasmusplus.fr

VALORISER LA VOIE
PROFESSIONNELLE

12 %
C’EST LA HAUSSE DU NOMBRE
D’APPRENTIS DANS LES
MÉTIERS DU BÂTIMENT
Les petites entreprises du bâtiment
et les artisans (CAPEB) ont
embauché davantage d’apprentis
cette année, en hausse de 12 %.
Malgré le contexte de crise
sanitaire en 2020, le secteur a
annoncé avoir créé 15 000 emplois
(+1,7 %). Il est toujours « en
tension » et éprouve des difficultés
à recruter. Pour pallier le manque
de vocation chez les jeunes,
la CAPEB souhaite s’engager
dans la formation de salariés en
reconversion professionnelle.

ont présenté leurs actions sur
la biodiversité et le changement
climatique et ont découvert
qu’ils partageaient beaucoup
de réalités communes. Ce lien
virtuel permet de maintenir le
rythme et l’intérêt des jeunes
pour le projet en attendant de
pouvoir se rencontrer à nouveau.

8 ÉTAPES
POUR CHANGER
LE MONDE
Suivez le guide en 8 étapes pour
devenir acteur du changement !
1. Se poser les bonnes questions,
2. Se connecter aux autres,
3. Comprendre le problème,
4. Choisir son objectif,
5. Identifier son action,
6. Agir,
7. Évaluer l’action,
8. Fêter et célébrer.

Les apprentis et les élèves en formation professionnelle deviennent
une cible prioritaire d’Erasmus+
qui affiche de nouveaux objectifs
pour 2021-2027.
Ils devraient bénéficier de davantage de mobilité européenne dans
les parcours de formation.

MOBILITÉ
VIRTUELLE
À la MFR de La Tour d’Aigues,
le projet (Alps4Nats) initié l’an dernier entre les jeunes de Première
bac pro SAPAT et des classes de
Slovénie et d’Italie se poursuit par
des échanges virtuels soutenus.
Dès le mois d’octobre, les jeunes
se sont retrouvés à distance pour
fêter les Erasmus Days, alors
que les écoles dans les pays
partenaires étaient fermées en
raison du confinement ! En début
d’année, les jeunes des 3 pays

L’objectif est d’aider les jeunes
à prendre conscience de leur
capacité à agir sur le monde.
Ce guide est le fruit d’un projet
européen (Start the Change)
qui a impliqué des MFR, des
jeunes et des partenaires dans
12 pays, pendant 3 ans.
Côté MFR, une quinzaine de
jeunes (comme Lilou de la
MFR de Fougerolles sur la
photo) a illustré ces 8 étapes
en autant de courtes vidéos.

À retrouver sur :
www.mvt.mfr.fr
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QUESTION DU JOUR

B O U G E R , C ’ E S T B O N P O U R L A S A NT É
Le confi ne me nt e t la f o r m at io n
t ion de « l a sé de nt a r it é » . U n
avis de l ’Anse s ( l’Age nce n a t ionale

de

sé c u r it é

s a n it a ire

d e l’a l i me nt at i o n, d e l’env iro n nement e t du t rava il) p ublié à
la rent ré e , a mi s en g a rd e le s
p ouvo i rs p u bl i c s s ur les co n s é quenc e s q u ’e l le e nt ra îne s ur la
santé de s e nfa nt s e t d es a d ole s cents e t su r le s a d u ltes q u’ils
d eviendro nt .
Sabine Berkovicius

« Trop remuant », cette appréciation quand elle figure sur les livrets scolaires des enfants sonne toujours comme
un reproche. Aujourd’hui les enquêtes
montrent au contraire que les jeunes et
les adolescents ne remuent pas assez !
« L’inactivité physique engendre un vrai
risque en termes de santé » prévient
l’agence nationale : elle nourrit l’obésité,

PRÉCONISATIONS
POUR LES 12 À 17 ANS

SANTÉ DES JEUNES :
D’après un récent rapport* de
l’Unicef, la France se situe en 18e
place (sur 41 pays de l’OCDE et Union
européenne) en ce qui concerne
la santé physique des enfants.
Ces résultats s’expliquent principalement par le taux d’obésité des
jeunes de 15 à 19 ans, avec près
d’un jeune sur trois en situation de
surpoids ou d’obésité en France.

©Getty Images

à dist a nc e o nt re la ncé la q u e s -

* Des mondes d’Influence - Comprendre
ce qui détermine le bien-être des enfants
dans les pays riches - Unicef 2020

les troubles du comportement alimentaire et la mauvaise qualité du sommeil.
Or les habitudes prises quand on est
jeune ont toutes les chances de perdurer
à l’âge adulte.
La crise liée au Covid-19 a donné un coup
d’accélérateur à des tendances pointées
par l’Anses depuis quelques années. La
« sédentarité » c’est-à-dire les moments
« où l’on est éveillé sans dépenser d’énergie en position assise ou allongée », augmente. Au lieu de jouer dehors, les jeunes
restent assis des heures à regarder les

écrans, le numérique devenant la porte
d’entrée pour tout faire : jouer, discuter
entre amis, regarder une série, écouter
de la musique, faire du shopping, assister
à des cours, travailler… L’Anses recommande de faire au minimum une heure
d’activité physique par jour et pas plus de
deux heures de temps d’écran (en dehors
du temps scolaire). Passées ces limites,
les jeunes sont menacés par les risques
liés à la sédentarité. Les deux tiers des
11-17 ans dépassent ces deux seuils sanitaires !

4 Activité physique :
1 heure par jour.
4 Position assise : pas plus
de 2 heures consécutives.
4 Temps d’écran pour
les loisirs : pas plus de
2 heures par jour.
4 Temps de sommeil recommandé : entre 8 heures 30
et 9 heures 30 par nuit.
Pour l’Anses, « l’activité
physique dès le plus jeune
âge est essentielle pour être
en bonne santé. Il est important d’adopter un mode de vie
actif tout au long de la vie ».
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Les jeunes (18-29 ans) sont
particulièrement touchés par
cette crise sanitaire. Rudement
confrontés à la précarité, 20 % ont
sollicité l’aide alimentaire. Parmi
eux, les trois quarts sollicitaient
cette aide pour la première fois.”
Manuel Domergue,
Directeur des études
à la Fondation Abbé Pierre
2 février 2021

J E U N E S S E

BLOC-NOTES

UN SUR DIX
Un livre peut avoir un retentissement insoupçonné. La parution de La Familia Grande
de Camille Kouchner sur le sujet tabou de l’inceste a eu un effet libérateur de la parole dans toute la France, en janvier dernier. Sur les réseaux sociaux, des milliers de
témoignages ont été publiés, dévoilant l’ampleur des violences sexuelles subies par
les enfants, à 80 % au sein de leur famille. Il concernerait un Français sur 10 selon un
sondage Ipsos datant de novembre 2020. Les auteurs seraient à 95 % des hommes et
ces crimes sont très peu punis par la justice. Changer la loi pour mieux protéger les
mineurs, c’est ce à quoi s’est engagé le président de la République.

CONDUIRE UN SCOOTER
EN SÉCURITÉ
Pour conduire un scooter ou un
cyclomoteur, il faut passer le
permis AM (ex BSR).
1 L’âge minimum : 14 ans.
2 Les
règles de sécurité


routière sont enseignées
au collège. Cette formation
théorique est validée par
l’attestation ASSR1 en 5e et
ASSR2 en 3e.

3 L’une
ou l’autre est obliga

casque, gants et gilet jaune.
Conseillé : blouson, pantalon, chaussures montantes.
L’assurance du véhicule est
obligatoire.
Site : www.préventionroutiere.

asso.fr

C’est la jeunesse
qui est le grand
acteur de
l’histoire.”

Pour répondre à cette attente,
le plan Jeunes s’est enrichi le
1er mars, d’une nouvelle mesure
« 1 jeune, 1 mentor », assortie de
30 millions d’euros pour soutenir
les associations et les entreprises
dans leurs actions.

Edgar Morin, sociologue,
invité des Matins de
France Culture
11 février 2021
© Getty Images

4 Équipement obligatoire :

Les premières Assises du mentorat ont réuni, le 19 janvier 2021, les
8 associations pionnières investies,
mais aussi des ministres, des
élus… L’occasion de mettre l’accent
sur la relation « bienveillante d’accompagnement », « de confiance »
qui s’établit entre les personnes qui
s’engagent comme bénévoles (les
mentors ou les tuteurs, parfois appelés aussi parrains) et les enfants
et les jeunes (les mentorés).
La période de crise sanitaire a
rendu le besoin d’accompagnement plus massif. Les différents
ministres ont salué l’action des associations qui participent à la lutte
contre les inégalités. Aujourd’hui
30 000 binômes mentors/mentorés existent, en lien avec l’école et
surtout les familles. Le mentorat a
besoin de se professionnaliser en
partageant les bonnes pratiques
et pourquoi pas, en faisant reconnaître des compétences et des
savoir-faire. Il pourrait profiter à
100 000 jeunes (l’effectif qui sort
sans diplôme du système scolaire)
et même 200 000 jeunes et se
concevoir également tout au long
de la vie pour accompagner les
adultes en reconversion professionnelle.

Mode d’emploi

toire pour s’inscrire à la
formation pratique de
8 heures qui se déroule
dans une auto-école (entre
150 et 400 euros). Le
permis est délivré par la
préfecture.

ASSISES DU MENTORAT
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ON EN PARLE

U N E W E B S É R I E P O RT E U S E D ’ O P T I M I S M E

© Getty images

Épisode 1
TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

Christophe Bernard

L e s terr i toi res ruraux
c h a ngent de v isage. Il s se
s a i s i ssent des mutat ions
e n c ou rs p ou r se transf o r mer. D’au tres voies se
d e s s i nent et u n dialo gue
re no uvelé ent re les générat i o ns s’i ns ta l le.
Pour explorer ce vaste sujet, le documentaire en 4 épisodes “Jeunesse et
nouvelles ruralités” donne la parole à
des jeunes du Grand Est, à des acteurs de
territoires (professionnels, responsables
associatifs, élus, acteurs de l’éducation
et de la formation…) : des témoignages
porteurs d’optimisme, malgré le contexte
difficile. Journaliste, chercheurs ou experts y associent leur regard et ouvrent
des perspectives.
Inspiré des Webséries, ce documentaire
a été tourné en octobre 2020*, à la suite
de l’annulation d’un événement qui de* Une production de l’Union nationale des
MFR et de la région Grand Est, avec le soutien d’AKTO, d’AG2R La Mondiale, du Crédit
Coopératif, des programmes européens
Start The Change et Erasmus+
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vait mettre en lumière des jeunes et des
initiatives de territoire, lors de l’Université Itinérante des Territoires Ruraux.
L’ambition est de permettre de découvrir
les opportunités qu’offrent les territoires
ruraux à la jeunesse et plus largement
d’inviter à la réflexion quant à la place
des jeunes dans la société.

Je suis motivé par
l’aménagement
paysager parce
qu’on recrée une
vraie biodiversité.
(…) Il faut bouger
les choses le plus
vite possible, parce
que c’est notre
futur, on n’a qu’une
terre.”
Marius Noël
Jeune en 1re BAC Pro

Cet épisode donne la parole à des
jeunes qui ont créé leur emploi en
territoire rural, ainsi qu’à des chefs
d’entreprise qui se sont donné
comme mission d’accompagner
la jeune génération. Un expert
rappelle les atouts dont disposent
les jeunes. Il invite les acteurs de
territoires à porter ensemble une
ambition pour la jeunesse.

Épisode 2
VIVRE ET S’ÉPANOUIR
Si les jeunes des territoires ruraux
sont plutôt optimistes quant à leur
avenir, ils portent un regard lucide
sur le monde et doivent faire face à
un certain nombre de réalités quotidiennes. Des jeunes y expliquent
leur choix de vivre à la campagne.

Épisode 3
PARTICIPER ET S’ENGAGER
Le témoignage d’engagement de
jeunes pour leur territoire croise
le regard d’adultes soucieux de la
place à donner à la jeunesse pour
construire le monde de demain.

Épisode 4
JEUNESSE ET TERRITOIRES
Cet épisode propose de sortir des
sentiers battus. De jeunes adultes
parlent de leur parcours de vie,
entre rural et urbain. Des jeunes expriment leur vision du monde, entre
local et global. Ils se montrent à
la fois acteurs de leur territoire,
citoyens européens et du monde.

À retrouver sur :
www.mvt.mfr.fr
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RESTEZ TOUJOURS EN MOUVEMENT
!
CH O IS IS SE Z L’A LT ER N AN CE

DÉCOUVREZ UN MODÈLE DE FORMATION UNIQUE !
FORMATION PAR ALTERNANCE DE LA 4 ÈME À LA LICENCE PRO
Vous avez envie de vivre votre passion et d’apprendre un métier épanouissant ?
Nos 430 maisons vous accompagnent tout au long
de votre formation pour vous faire découvrir de nouveaux
horizons et vous encourager à prendre votre envol.

w w w.m fr.f r
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