Vie scolaire

MFR 2018
« Des jeunes qui s’impliquent
et qui réussissent autrement »
En 2018, la MFR de Saint-Laurent-de-Chamousset
accueille 350 élèves, soit 24 classes dans huit
formations différentes.
Pour rappel, la MFR est un établissement privé
proposant des formations par alternance de la 4ème
d’orientation au BTS. L’objectif est que chaque élève
puisse trouver sa voie professionnelle. Pour cela,
près de 55 salariés et 25 bénévoles contribuent
chaque jour à l’épanouissement des jeunes, parfois
en difficultés scolaires, parfois en manque de
confiance, toujours à la recherche d’une formation
concrète et motivante.
Cette année, la mission de la MFR, qui a pour devise,
« Réussir Autrement », fut à nouveau couronnée de
succès avec 92,4% de réussite à l’examen final des
huit formations proposées. A noter que trois de ces
dernières ont eu un taux de réussite de 100% !
Dans ces réussites, nos jeunes ont pu travailler en
étroite relation avec les acteurs locaux. C’est le cas
des élèves de Terminale « Services Aux Personnes
et Aux Territoires » (SAPAT) qui ont mis en place
un projet avec Radio Modul, radio locale des Monts
du Lyonnais en plein développement. Nos jeunes
de la filière agricole et tourisme ont participé à la
manifestation «l’agriculture du Rhône s’invite dans
les Monts du Lyonnais » début septembre avec la
création notamment d’un jeu de piste pour découvrir
l’événement.

La MFR est une école ouverte sur son
territoire et sur le Monde avec comme atout.

LA MO-BI-LI-TE !
En effet, la MFR travaille au niveau local, régional,
national ET international ! Chaque année, tous les
élèves partent en voyage scolaire et/ou en stage en
France et/ou à l’étranger. Après le Cher, le Cantal,
la Drôme, les Bouches-du-Rhône, le Beaufortain,
la Côte d’Armor, l’Espagne, le Pays de Galles, le
Canada, le Brésil et l’Italie, nos jeunes ont arpenté
les chemins et les routes de l’Ardèche, du Vercors,
du Puy de Dôme, de l’Alsace, du Jura, du Maroc, du
Japon, de l’Australie… Aucun doute, ces expériences
à l’étranger et en France restent dans les têtes et
les cœurs de nos élèves et c’est une des qualités
qui différencie la MFR de tout autre établissement
scolaire.
En 2019, la MFR de Saint Laurent de Chamousset
restera sur sa lancée : proposer aux jeunes des
formations leur permettant d’allier travail et plaisir
dans une ambiance conviviale et familiale où règne
respect et sincérité. L’écoute restera LA valeur la
plus remarquée et approuvée par nos étudiants et
leurs familles. Nous vous invitons d’ailleurs à venir le
vérifier, que ce soit lors de nos Portes Ouvertes du 26
janvier 2019 et du 16 mars 2019, sur notre site Internet
ou encore en suivant notre actualité sur notre Page
Facebook « MFR Saint-Laurent-de-Chamousset ».
A très bientôt
et rendez-vous en MFR
prochainement pour
« Réussir Autrement » !

Enfin, une autre satisfaction de la MFR est la réussite
de son deuxième Marché de Noël en décembre 2017.
Organisé par nos élèves de la formation « Accueil,
Relation Clients et Usagers » (ARCU), cet événement
a rassemblé pendant deux jours des producteurs
locaux et autres exposants insolites. La troisième
édition de cet événement a eu lieu les 7 et 8 décembre
dernier.
Xavier LAURENT,
Directeur.
Bulletin municipal

JANVIER 2019

23

