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Pascal quitte la MFR de Vulbens pour la Fédération

vulbens

Après 9 années de bons et loyaux services, Pascal quitte la MFR de
Vulbens pour rejoindre la maison mère de Meythet. Pascal, âgé de 33
ans, formateur en économie, droit et informatique, va occuper un poste
de responsabilité à la Fédération Interdépartementale des MFR des
Savoie, organisme qui regroupe 17 établissements.
Il a terminé ses études par une maîtrise de sciences de gestion et une
formation informatique à l’Ecole Multimédia de Paris, avant de débuter
sa carrière dans une mairie du département de l’Essonne pendant 2 ans.
C’est ensuite par le biais de l’ANPE qu’il a été recruté à la MFR de
Vulbens par le Directeur Jean-Pierre LACROIX.
Vendredi 31 août 2012, en présence de sa femme Vanessa et de son fils,
Pascal a reçu du Directeur, du Président du conseil d’administration
Jean-Pierre ROCK CLAPIER, du conseil d’administration et de tous ses
collègues formateurs à la MFR, des témoignages de reconnaissance pour
son travail et de nombreux cadeaux. Bienvenue à la FD !
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Réunion du personnel des MFR des Savoie
La réunion du personnel des MFR des Savoie aura lieu le Vendredi 26 octobre
2012 après-midi à La Roche sur Foron.
Le thème de cette rencontre est : « L’adolescent d’aujourd’hui, mieux le
comprendre, pour mieux l’accompagner ».
L’après-midi se déroulera avec différentes interventions : des parents, des
élèves, des professionnels, et bien sûr les jeunes vont être mis en avant avec
des animations préparées avec le personnel des MFR. Notre grand intervenant
sera M. Jean Paul GAILLARD thérapeute systémicien psychanalyste, spécialiste
de l’adolescent.
Nous clôturerons en soirée nos échanges autour d’un buffet convivial animé.
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Les résultats aux examens 2011-2012
Effectif classe

Effectif présenté

Effectif reçu

%

1628

1609

1336

83%

mfr

GENERAL

Les effectifs de la rentrée 2012-2013 – au 5 septembre 2012
Effectifs Min Agri

Effectifs CFA et Autres

1331

2231

Effectif général
3562

Les mouvements dans les MFR des Savoie
Trois MFR ont changé de direction au cours de ces
derniers mois
la MFR de Bonne - M. Sébastien MANAC’H
la MFR des Dronières - Mme Estelle JUSSELME
la MFR de Franclens - M. Jacques CHABEAUD
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La MFR de Sallanches le Belvédère a changé quant à elle
de Président il s’agit de M. Reynald MARSEILLE.
Nous leur souhaitons bienvenue dans les Maisons
Familiales Rurales des Savoie.

union

Bienvenue à tous les nouveaux salariés des MFR des
Savoie et remerciements à ceux qui nous ont quitté
après avoir œuvré au sein de notre mouvement.

Rencontre de nouveaux salariés des MFR de Rhône-Alpes
La rencontre des nouveaux salariés des MFR a eu lieu le 13
septembre 2012 à Moirans en Isère.
Les objectifs de cette rencontre :
L’accueil institutionnel régional
La présentation de mouvement
Les nouveaux personnels ont travaillé sur les thématiques :
Etre membre d’une équipe MFR
Mieux connaître les MFR

