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MFR Les Ebeaux
Préparés pour une sortie raquettes, une météo
capricieuse et le manque de neige n’ont pas
eu raison de la motivation des DIMA. Ils ont
réalisé une randonnée au Salève et découvert
le site enchanté du château des Avenières
et la partie sauvage de l’Iselet. Entourés de
leur directeur, d’un accompagnateur et d’une
animatrice, ils ont profité de ces décors enneigés
fabuleux. La randonnée de plus de trois heures
s’est terminée sous une petite tempête de neige
mais après un goûter bien mérité, ces jeunes
novices de la montagne garderont un excellent
souvenir de cette expérience en pleine nature.

MFR Le Belvédère
Le groupe montagne de la MFR
du Belvédère a vécu sa première
sortie sur deux jours. Les douze
jeunes, accompagnés de leurs
formateurs, étaient encadrés
par Juliette Qualizza et Sylvain
Henry, de l’association «En
passant par la montagne». Pour
cette occasion un peu spéciale,
le directeur de l’établissement,
Thierry Hubert, a également
fait le déplacement. Direction
le Haut-Giffre, plus exactement
le refuge de Bostan, au-dessus

de Samoëns, que le groupe
a rejoint après une belle
randonnée de 700 mètres de
dénivelé, sous le soleil. Les
jeunes montagnards ont été
accueillis par Marie Palamara, la
toute nouvelle gardienne. C’est
dans ce cadre magnifique qu’ils
ont participé à une activité de
sensibilisation à la recherche
de victimes d’avalanche, avec
démonstration et utilisation
du matériel. Le lendemain, le
groupe est reparti pour une

randonnée en boucle du côté
de la Golèse, sous un ciel
malheureusement de plus en
plus voilé, ce qui n’a pas entamé
l’enthousiasme
des jeunes.

MFR L’Arclosan
Dans le cadre du concours
nationale de la Résistance et de la
Déportation initié par le Conseil
départemental de la Haute-Savoie,
sur le thème «Résister par l’art
et la littérature», les élèves de la
MFR de l’Arclosan ont assisté au
spectacle théâtral de la compagnie
Les moteurs multiples, «Un
bruissement d’espérance». Avec le
livre comme fil rouge , les élèves ont
suivi avec attention le déroulement
de cette pièce composée et
interprétée par Lisa Ardaillon et
Sylvain Milliot sur le sens de cette

forme de résistance. Un spectacle
débutant par les autodafés du 10
mai 1933 où des milliers de livres
ont été brûlés, geste symbolique
du rapport du nazisme aux livres,
à la littérature et à la culture
en général. Tout au long de la
guerre, les artistes et intellectuels
ont été confrontés à la censure,
l’interdiction, l’emprisonnement
et la déportation ou la mort.
Malgré cela, même dans les camps,
le nazisme n’a pu éteindre la
liberté de la pensée tout comme
la littérature ou la musique avec,

comme exemple «Le chant des
partisans» de Joseph Kessel ou «No
passaran» d’un déporté espagnol.
Lucie
Zielinski,
professeur
d’histoire et un représentant
du conseil départemental ont
ensuite ouvert le débat entre
élèves et artistes, la scénographie
et le choix des images originales.
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MFR La Catie
C’est sous le col des Aravis,
face au Beaufortin, que se niche
le village traditionnel de La
Giettaz, qui offre des paysages
montagnards magnifiques et une
vue panoramique sur la chaîne
du Mont-Blanc, le Beaufortin et
les Aravis. Ce village a accueilli
11 élèves de la classe de seconde
«Service à la personne» et 8 élèves en
seconde «Gestion et administration»
de la MFR La Catie. Ce séjour a été
subventionné notamment par la
Région et les élèves sont encadrés
par les moniteurs de l’école de ski

et des accompagnateurs : Aurélien
Aubague et Guillaume Diaz.
Différentes activités ont été suivies
comme une matinée consacrée avec
les chiens de traîneaux où chaque

élève a mené son attelage de trois
chiens. Une action écologique
s’est également déroulée pour le
ramassage de déchets sur le front de
neige afin de sensibiliser les jeunes
sur les risques de
pollution
en
montagne.

MFR du Pays de Seyssel
Trente-cinq élèves de deux
classes de 1ère Bac Pro
Service aux personnes et
aux territoires de la MFR de
Seyssel, effectuent un séjour
de trois semaines à Pula, dans
la région d’Istrie en Croatie.
«Le but des stages, souligne
Corinne Courvoisy, directrice
de la MFR, est d’apporter
aux jeunes une ouverture
au monde et aux autres, à
l’occasion de leurs stages
dans des structures sanitaires
et sociales, petite enfance,
hôpitaux, maisons d’accueil
pour personnes âgées. Ils se

trouvent confrontés à d’autres
pratiques
professionnelles,
d’autres approches de la
société.» Durant le séjour, les
jeunes sont hébergés à Down
Syndrom Centar (DSC), un
centre d’accueil pour personnes
trisomiques, le premier, et
à ce jour le seul centre pour
trisomiques créé en Croatie,
il y a dix ans. La MFR a noué
avec le DSC des liens de
partenariat privilégiés puisque
la directrice du centre, Branka
Burorat, accueille les jeunes de
la MFR pour la 4ème année.
Ils ont pris part aux festivités

organisées pour la Journée
mondiale de la trisomie 21.
Le séjour entre dans le cadre
des stages Eurasmus, financés
par l’Europe et la Région.

MFR Le Villaret
Dans le cadre d’un projet
pédagogique, cinq élèves de
terminale SAPAT ont proposé
de partir à la découverte d’une
initiative locale. Le choix de
Manon, Mélanie, Mélina, Chloé
et Julie s’est porté sur «Saveurs
des Aravis» qui oeuvre pour la
promotion du territoire de la
vallée. Ce travail, entrepris dès
la rentrée de septembre avec
leur professeur Karine Barone
et Camille Bannes, l’animatrice
de l’association, visait tout
d’abord à découvrir les
rouages de Saveurs des Aravis,
afin de participer ensuite à
la création d’un support de
communication
permettant

de renforcer la visibilité de
l’association. Une soirée a donc
été consacrée à la présentation
de la plaquette réalisée, qui sera
utilisée comme support lors
de diverses manifestations de
«Saveurs des Aravis». Ce travail
de construction de projet

professionnel, fera ensuite
l’objet d’un contrôle continu
de formation (CCF), comptant
pour l’obtention du Bac Pro
SAPAT. L’évènement s’est
terminé par la dégustation de
produits des adhérents, toujours
organisé par les jeunes stagiaires.
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MFR de Vulbens

Dans le cadre de l’éducation des
enfants au tri sélectif et au recyclage,
les 18 élèves de la classe de DIMA de
la MFR de Vulbens ont organisé une
kermesse pour les 28 enfants de la
classe de CE1 de l’école élémentaire
de Vulbens, venus avec leur
institutrice Mme Picon. Cet échange
a pu avoir lieu grâce au concours de
la directrice de l’école Mme Schultz
et des formateurs de la MFR Anne
Ledoux et Laurent Saint-Cyr, le

tout en partenariat avec le Sidefage,
représenté par Mme Goiffon et qui
a fourni une partie du matériel et
les lots récompensant les élèves pour
leur implication. Cette kermesse
comprenait des jeux sportifs,
d’adresse et de réflexion, auxquels
les enfants ont volontiers participé,
montrant même une connaissance
assez développée en matière de
tri sélectif. La MFR se propose de
renouveler ce genre de rencontres.

MFR Les Dronières
La MFR des Dronières qui forme
par alternance les jeunes qui veulent
embrasser la carrière des métiers de
l’agriculture organisait un stage de
conduite d’engins agricoles pendant
trois jours à raison de 8 heures par
jour. La police nationale anime la
piste d’éducation routière avec huit
CRS spécialisés, pour sensibiliser les
futurs exploitants lorsqu’ils auront
entre les mains leur outil de travail.
Les problèmes de sécurité pour un
agriculteur ne sont pas les mêmes

lorsqu’ils sont dans les champs ou
lorsqu’ils empruntent le réseau
routier où ils côtoient automobilistes,
poids lourds, cyclistes, piétons. Le
Code de la route, la signalisation, la
conduite, la sécurité au travail doivent
être parfaitement appréhendés et
maîtrisés. Les problèmes liés à l’alcool,
la drogue, les médicaments sont aussi
abordés, les élèves sont notés sur leur
capacité à appréhender les situation
lors des exercices pratiques, et les
connaissances acquises évaluées sur

l’ensemble du stage. Pour Arnaud
Cousi, formateur «Cette formation est
indispensable dans le cursus d’un jeune
qui se destine au métier d’exploitant
agricole. 50 élèves l’ont suivie.»

MFR CFMM
C’est par une magnifique journée de printemps sur
une neige excellente, que deux classes de grande
section de maternelle du Groupe Thurin, encadrées
par Martine Kuster et Marine Tuaillon, ont rencontré
les étudiants de 1ère année de BTS «Gestion et
protection de la nature» du CFMM, sur le plateau
de Beauregard. Le programme de la journée avait été
établi de longue date par les étudiants du CFMM en
compagnie de Frédéric Isselin de Natur’Envie, qui
proposait une thématique de découverte hivernale de
la montagne et assurait la coordination du projet. Au
menu, les enfants tels de petits trappeurs, ont pu partir
à la recherche du lagopède ou du loup, découvrir la
vie animale, végétale et le paysage, mais aussi s’initier

à la survie en climat hivernal. De quoi passer de bons
moments ! Une belle confrontation entre les plus petits
et les plus grands, instructive pour les deux générations
qui laissera sans doute de fabuleux souvenirs.

MFR Le Fontanil
La MFR «Le Fontanil» a accueilli Jeudi
4 Février dans ses locaux un stage
«Chocolat Cacao Barry» organisé
par Annick Bersinger, responsable
de secteur Barby. Pour l’occasion,
Aurélien Trottier, artisan passionné
d’Angers a assuré l’animation . Le
thème retenu était les tartes sous

différentes formes : individuelles,
classiques, au mètre. Douze stagiaires
professionnels ont planché sur le
sujet avec la participation active des
jeunes apprentis BTM Pâtissier sous
la houlette de Christophe Mallet et
Xavier Champiot, leurs formateurs.
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MFR de Margencel
La classe DIMA de la MFR de
Margencel a réalisé le projet Eureka
cofinancé par la région Rhône-Alpes.
Il s’agit d’une initiation au graphisme
aboutissant à la création d’une fresque
par les 18 élèves de cette section en
première année dans l’établissement.
La fresque en question, sur le thème
de la discrimination, a été réalisée
en une journée, après initiation et

rappel à la loi précisant dans quelles
conditions pouvaient être exécutées
ces oeuvres d’art. Elle ne couvrait
pas moins de 20 m² en fin de stage.
D’autres activités sont organisées
par l’association : exposé sur la
communication verbale et non
verbale, une initiation à un autre
art, musical : le slam ainsi que
la découverte des réalisations
engendrées par le stage slam lors
de l’Assemblée Générale le 17 Juin.

MFR de Bonne
Dans le cadre du cycle de conférences
proposé par les futurs bacheliers de
la classe de terminale SAPAT, Elise
Brohard, présidente de Dyspraxie
France Dys a été reçue à la MFR de
Bonne pour parler longuement de
ces troubles cognitifs, responsables
de difficultés d’acquisition de la
coordination des gestes, de l’écriture,
du dessin ou encore du langage.
Troubles qui toucheraient 3 à 6%
de la population. La dyspraxie est
souvent mal connue, encore plus mal

diagnostiquée et donc mal prise en se résumer ainsi : pour aider l’enfant,
charge. Le décalage est constaté entre il faut insister sur le positif de son
l’intention de l’action et sa réalisation, comportement et éviter la critique.
d’où des lenteurs d’exécution et des
retards scolaires allant jusqu’à l’échec
responsable du mépris de la part des
autres. Et secondairement l’enfant perd
l’estime de soi-même avec instabilité
et dépression. Des parents concernés
ont posé de nombreuses questions à la
conférencières. Beaucoup de réponses
et de conseils ont suivi, dont la teneur
globale sur la conduite à suivre pouvait

MFR Le Belvédère
Le groupe montagne de la MFR Le
Belvédère avait prévu une sortie
au Plateau d’Assy à la conquête
de la via ferrata de Curalla. Mais
c’était sans compter sur la météo,
les pluies incessantes ont en effet
provoqué un ruissellement trop
important pour envisager une
traversée en toute sécurité. Les
neuf élèves sont donc retournés...
À l’école. Plus exactement à
l’école d’escalade des Gaillands
à Chamonix. Le site se prêtait
idéalement à l’approfondissement

de l’apprentissage des techniques
: grimper en tête, et tenter de
réaliser des voies plus difficiles
et plus hautes que d’habitude,
descendre en rappel... Encadrés
par les guides de l’association
«En passant par la montagne» les
jeunes se préparent ainsi à la sortie
de fin d’année qui se déroulera du
28 juin au 1er juiillet avec pour
objectif l’ascension d’un sommet
en haute montagne. Ce projet, qui
en est à sa deuxième édition, est
soutenu par le Conseil Régional.

MFR Annecy-le-Vieux
La classe de BTS Tourisme de la
MFR d’Annecy-le-Vieux a organisé
le dimanche 19 juin un vide
greniers afin de financer un voyage
solidaire en Bosnie. Il s’est déroulé
de 8h à 17h avec des nombreuses
animations festives, une tombola.
Tous les bénéfices sont reversés
à
l’association
«Tourisme
et
Avenir» créée par les étudiants.
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MFR L’Arclosan
Les élèves de terminale Bac Pro
Forêt de la MFR l’Arclosan ont
organisé la restitution de leur
voyage linguistique au Danemark.
Ils sont en effet partis fin avril dans
l’école forestière de Skovskolen,
dans le but de parfaire leur anglais.
L’idée de ce voyage était d’utiliser la
forêt, passion commune aux jeunes
Danois et Français, afin de favoriser

les échanges, et donc la pratique de la lors de cette restitution ont pu
langue anglaise. C’est donc mission mesurer les progrès de leurs jeunes.
réussie pour ces jeunes qui ont
partagé leur temps entre chantiers
forestiers, visites culturelles : musée
viking, châteaux royaux et moments
de détente avec les étudiants
danois. Au-delà de la restitution
de ce séjour, cette préparation a
permis aux élèves de s’entraîner
pour leur oral professionnel du
baccalauréat. Les parents, présents

MFR Les Ebeaux
C’est à l’occasion de la journée environnement, organisée s’amuser, être créatif et productif tout en utilisant des
par la commune de Metz-Tessy-Epagny que deux matériaux biodégradables que l’on trouve autour de nous.
monitrices et une animatrice de la MFR des Ebeaux de
Cruseilles ont réalisé un atelier de Land-Art avec les classes
de CM2, CE2-CM1 de Metz-Tessy. Les animatrices ont
pu constater avec joie que les enfants étaient déjà bien
renseignés sur le sujet et qu’ils connaissaient le land-Art.
En effet, la magie de cet art éphémère permet de réaliser
des oeuvres d’art en utilisant uniquement des matériaux
naturels ramassés dans la nature. Les enfants ont apprécié
créer de leurs propres mains des oeuvres éphémères qu’ils
ont pu laisser sur place pour le plaisir des promeneurs.
Le message de cette action était de prouver que l’on peut

MFR Vulbens
Une rencontre amicale de handball a été organisée
en Mai qui opposait les moins de 16 ans du HC
Genevois aux élèves internes de la MFR de Vulbens.
Un match qui a permis au club hôte de parfaire ses
gammes et d’appliquer les consignes de l’entraîneur,
Thibault Lucien, ancien élève de la MFR. Quant
aux internes, pour certains novices, ils ont fait plus
que se défendre, inquiétant parfois la formation de
Saint-Julien-en-Genevois. Fair-play et convivialité
furent de mise tout au long du match. Une prochaine
rencontre a été prévue avant la fin de l’année scolaire.

MFR de Bonne
La classe de 3ème de la MFR de
Bonne a pu découvrir la Camargue
pendant une semaine. 20 jeunes
ont profité d’une semaine qui a été
sportive : catamaran, paddle sur
le lac salé de Ponnant, descente en
kayak sur le petit Rhône, vélo et
équitation dans le parc naturel où

se côtoient flamants roses, chevaux
blancs et taureaux noirs. Une partie
culturelle était aussi au programme
avec un rallye découverte de la ville
d’Aigues-Mortes au bord de mer, ses
petites rues, son église et ses plages.
Une semaine riche en découvertes !
MFR des Savoie
25, route de Metz
74960 Meythet
04-50-22-70-60		

www.mfr-des-savoie.fr
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