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L’ECHO DE LA PRESSE 

UN CADRE EDUCATIF, UN PROJET 

PROFESSIONNEL POUR CONSTRUIRE 

UN ADULTE 

29 rue des Tilleuls 
La Jallet 

17 400 ESSOUVERT 

MFR ANGÉRIENNE 

R ETROUVEZ - NOUS  SUR  
LE  WEB  

S ITE  INTERNET  :  
WWW . MFR -

SAINTDENISDUPIN . FR  

P AGE  F ACEBOOK  :  

HTTPS : //
WWW . FACEBOOK . COM/

MFR-S T-D ENIS- DU -P IN  

P AGE  I NSTAGRAM  :  

@ MFRANGERIENNE  

QUELQUES DATES A VENIR . . . 

• 4ème  :  

 Intervention de l’association « Action conso » sur les 
thématiques des étiquettes alimentaires et le tri des 
déchets. 

 Visite de la ville de Rochefort et de son musée des 
métiers d’Autrefois 

 Sortie au théâtre « Desiderata » 

 

• 3ème  :  

 Interventions d’anciens élèves et de maîtres de stage. 
Témoignages de parcours. 

 Visite chez les Compagnons du Devoir. 

 Intervention de l’armée. 

 Sortir au théâtre « Desiderata »... 

 

• 2nde :  

 Projet d’éducation civique et morale sur la théma-
tique de la laïcité. 

 Interventions d’une diététicienne de la MSA sur les 
équilibres alimentaires. 

 

• 1ère :  

 Journée des ainés organisée et animée par les élèves 
de Bac Pro SAPAT à la salle des fêtes d’ESSOUVERT : 
activités intergénérationnelles. 

•  Hebdo le 30 juin 2022, « ESSOUVERT : en route vers le futur… au top !  Le 
groupe de 1ère bac pro SAPAT vient de vivre sa dernière semaine au sein de la MFR Angérienne... » 

•  Hebdo et Angérien, « ESSOUVERT : une belle façon de commencer l’année. 
Comme chaque année, la rentrée des classes s’est déroulée en deux temps à la MFR Angérienne... » 

  

 Maison Familiale Rurale  
  Angérienne  

Un cadre éducatif, un projet professionnel pour former un adulte  
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L’ECHO DE LA JALLET 

DANS CE NUMÉRO : 

L’ECHO DES COURS : 
 

• UNE NOUVELLE REN-

TRÉE , DE NOUVEAUX 

LOCAUX 

• . . .  
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L’ECHO DE LA COUR : 

 

• LE COIN DES ANIMA-

TIONS . . .  

• L’ECHO DE L ’ÉQUIPE : 

AUDREY BAU-

BRAND 

• … 
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L’ECHO TOUT COURT 4 

Après 2 BTS à la MFR 
de Monfort/Meu en 
Ille-et-Vilaine, complé-
tés par une école 
d’ingénieurs, Sébastien 
Dondel est installé, à 32 
ans, au nord de Rennes, 
en production porcine 
et cultures, associé avec 

son père et son oncle.  
Passionné par l’élevage, Sébastien Dondel a exploré 
le monde avant de poser ses valises dans l’exploita-
tion familiale. Après un BEP Production porcine et 
un bac technologique STAV en lycée agricole, il 
découvre la MFR de Montfort-sur-Meu, attiré par 
le BTSA ACSE où les étudiants font 6 mois de stage 
à l’étranger. « Mon expérience fondatrice en Aus-
tralie 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 in-
ternational 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 forma-
teurs « 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 Sébas-
tien. « Mon parcours s’est nourri au fur et à me-
sure». « 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 ». 
Le lien n°374 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

La rentrée à la MFR s’est bien dé-

roulée. Vous êtes encore de nom-

breuses familles à faire confiance à 

notre approche éducative et à la 

pédagogie de l’alternance. Nous 

vous remercions de votre confiance et 

allons vous accompagner pour, 

comme chaque année, Réussir autre-

ment. 

Notre objectif prioritaire, notam-

ment pour les jeunes de 4ème et de 

3ème est l’Orientation. 

Il est compliqué pour un jeune, une 

famille, de choisir un futur métier. 

Tout votre travail, celui du maître 

de stage et le nôtre, seront de l’ac-

compagner dans cette réflexion afin 

qu’un jour il puisse témoigner 

comme les personnes ci-contre. 

Je vous souhaite, au nom du conseil 

d’administration et de l’équipe, une 

bonne année scolaire 2022-2023. 

 

Je vous dis à bientôt, je l’espère,  

Sébastien GADIOU 

SANS LA MFR, PAS D’ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS 
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groupes, l’équipe pédagogique et éducative a organisé une journée à 
l’extérieur à chaque session. Les 4ème et les secondes BAC PRO SAPAT 
ont vécu une course d’orientation, agrémentée d’ateliers ludiques, au-

tour du plan d’eau de Ber-
nouët à Saint Jean d’Angély. 
Quant aux 3ème et aux pre-
mières BAC PRO, il leur a été 
proposé une journée d’inté-
gration à l’Abbaye de Font-
douce, lieu historique protégé 
dans les vignes de Saint Bries 
des Bois. Avant de visiter ce 
joli site par le biais d’un 
« Cluedo », l’accrobranche a 
permis à chacun de vivre de 
belles sensations, de repousser 
ses limites et de vaincre ses 
peurs.  

 Quelles que soient les 
activités vécues, les jeunes se sont respectés, stimulés, entre-aidés et 
encouragés. Tout cela est de bien bonne augure pour débuter une très 
bonne année scolaire ! 

Comme chaque année, la rentrée des classes 
s’est déroulée en deux temps à la MFR Angé-
rienne. Avec le système de l’alternance, ce 
sont deux classes - 
sur les quatre ac-
cueillies à l’année - 
qui vivent une se-
maine à Saint Denis 
du Pin.  

 Cette fois, 
c’est fait, les cent 
sept élèves se sont 
bien présentés en 
classe et les conven-
tions de stage ont 
été établies avec les 
professionnels et les 
familles.  

 Afin de 
faciliter l’adhésion de chaque jeune à la vie en 
collectivité et de renforcer la cohésion des 

VIVRE L’ALTERNANCE COMME UNE CHANCE 

Dans le cadre de leur forma-
tion, les nouveaux élèves de la 
MFR doivent apprendre à Ré-
ussir Autrement. Poser un 
cadre éducatif, travailler la con-
fiance, l’autonomie demande 
du temps et du courage. La 
presque totalité des élèves nous 
a prouvé qu’elle avait envie 
d’avancer. 

Une fois ce nouveau cadre 
d’accompagnement posé, nous 
aurons avec les familles et les 
maîtres de stage pour objectif 
prioritaire l’orientation et la 
professionnalisation. Ci-contre 
quelques exemples de réalisa-
tions de jeunes...  

UN MOIS DE SEPTEMBRE POUR TRAVAILLER LA CONFIANCE. 

MAIS AUSSI. . . 

• Une journée intégration au plan d’eau de Bernouet à St Jean d’Angély, 

• Rencontre entre les jeunes de la classe de 4ème et le maire de la commune 
d’ESSOUVERT, Monsieur Henri AUGER, 

• ... 
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L’ECHO DE L’ÉQUIPE : AUDREY BAUBRAND 

Mon parcours commence lors de ma préparation au concours d’éducateur spécialisé au sein du lycée Jean Hyppolite à Jonzac. 
J’ai eu l’occasion d’exercer dans différentes structures me permettant notamment d’avoir une première approche du public 
“adolescent”. Après avoir réussi le concours d’éducateur spécialisé, je suis rentrée en école de 
formation à Limoges. Durant mes années d’étude, j’ai pu apprendre une multitude d’apports 
pratiques comme théoriques que j’ai su mettre en œuvre lors de mes stages. J’ai eu l’occasion de 
travailler majoritairement avec les adolescents, public qui m’intéresse tout particulièrement.  J’ai 
croisé le chemin de la MFR lors de ma recherche de service civique, qui me permet d’avoir une 
autre vision de mon travail et de celui en équipe. Actuellement, je termine mes études dans le but 
d’avoir mon diplôme. Hormis cela, j’ai plusieurs passions notamment le dessin, que j’essaie de 
transmettre auprès des jeunes afin qu’ils aient une autre vision de l’art de façon plus ludique. 

Je suis heureuse et fière de travailler au sein de la MFR et de l’équipe.  

“Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa 

vie à croire qu’il est stupide.” - Albert Einstein.  

VIE RÉSIDENTIELLE : UN ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF À PART ENTIÈRE 

Hip Hop, Zumba, Cirque, Improvisation 
théâtrale, 
Percussions 
africaines, 
Connais-
sances du 
Monde. 
 

L’organisa-

tion des veil-

lées et les plannings d’animation sont préparés par 

Sophie Renaud (Animatrice -Surveillante d’inter-

nat). L’encadrement des jeunes le soir se fait en col-

laboration avec un moniteur, Lisa Morin et Ed-

wige Marquet (BTS Economie Sociale et Famiale) 

et Audrey BAUBRAND…..  (Service Civique). 

L’internat est une étape importante, qui aide les jeunes à être 
autonomes et à s’organiser au quotidien. 
La veillée est un moment de convivialité. 
Les Animations proposées : 
Justdance – Karaoké – Babyfoot - Quizz – Loto - Chaise 
musicale - Activités manuelles - Jeux de société – Re-
laxation – Film – Tournois Foot/Basket. 
Nous avons la chance d’avoir un Grand Parc et un Citystade 

pour les activités de 
plein air. 
 

Nos locaux nous 
permettent d’organi-
ser des soirées à 
thème et d’accueillir 
des intervenants ex-
térieurs : 

LA MFR, LES NOUVEAUTÉS 2022 / 2023 : UN APERÇU DE . . . 

Le conseil d’administration met l’accueil, l’accompagnement et le suivi des jeunes et des familles 
au cœur de son travail. Sa politique d’investissement est donc concentrée sur cet objectif, tant sur 

le plan pédagogique et de vie résidentielle. C’est 
ainsi que depuis cette rentrée 4 nouvelles salles ont 
été aménagées :  

 1. Rénovation de l’accueil secrétariat, 

 2. Création d’un plateau technique puéri-
culture,  

 3. Aménagement d’une salle d’apprentis-
sage permettant l’accompagnement individualisé, 

 4. De plus, les salariés disposent mainte-
nant d’une salle Qualité de Vie au Travail, leur 
permettant de s’isoler lors de missions particulières, 
de se reposer ou de recevoir des familles dans le 
calme. 

Enfin nous sommes en cours de travaux pour la confection d’un foyer pour les jeunes qui devrait 
être ouvert avant la période de Noël.  
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