
 

 

 

 

remière visite d’étude pour les jeunes de 

4ème 

Visite de la caserne des pompiers de St Chef 

par les élèves de 4ème. Cette visite intervenait dans 

le cadre du thème « les outils et la sécurité ». 

Un grand merci a Monsieur BERTET PILON qui a 

consacré du temps à nos jeunes. 

 

 

ohésion de groupe 

Journée cohésion organisée pour 

l’ensemble des élèves de la MFR. 

Détente, adversité, convivialité, une 

belle après-midi de partage pour mieux faire 

connaissance. 

 

 

écouverte des outils de l’alternance 

C’est ce qui se passe au moment de la rentrée 

pour les élèves de 2nde BAC PRO SAPAT. 

L’alternance nécessite des outils adaptés pour 

se former autrement. C’est ainsi qu’il a fallu 

préparer un plan d’étude pendant la première semaine à la 

MaisonFamiliale, partir en stage, la faire corriger à son 

retour à la MF, en vivre la mise en commun et illustrer le 

thème par une visite d’étude. Merci à La Fraternelle et à 

Royal Circus de Bourgoin-Jallieu. 
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EME 

Dans le cadre d'une action pro réalisée en vue de 

l'obtention de leur BAC PRO, 13 élèves étaient 

présentes au salon des métiers de l'environnement 

(SEME) de St Chef. 

Leur rôle consistait à l'accueil et renseignement du public, 

accueil des exposants....Cette journée était une mise en 

situation importante pour elles. 

Nous remercions les organisateurs du salon pour avoir 

confiance aux jeunes. 

 

ST  

Les élèves ont été formés aux gestes de 1er 

secours. Cette formation permet aux jeunes 

d'apprendre à réagir face à des situations de la 

vie quotidienne: Malaise, traumatismes, perte 

de connaissance... 

Tout au long de la session les jeunes alternent entre 

échanges théoriques, apprentissages pratiques et 

mises en situation. 

 

PI  

Dans le cadre des EPI "Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires" liés à l'énergie, nos jeunes de 

4ème découvrent le monde de l'électricité à la 

Maison Familiale "Le Village" à St André le Gaz. 

 

 

 

ntervention carte M’RA 

Tous les élèves de la MFR ont assisté à une intervention sur la carte 

M’ra, dispositif financé par la  Région Auvergne Rhône-Alpes. 

L’après-midi s’est ponctué par la présentation de spectacles aux 

Abattoirs etintermède musical. 

 

  

S 

S 

E 

I 



 

ccueil des enfants de l’école de 

Vignieu 

Les jeunes de 1ère accueillent les 

enfants de l'école maternelle de 

Vignieu pour mettre à profit leur 

apprentissage. Aussi, ils vont faire 

partager à ces enfants une après-midi créative sur le 

thème de Noël. 

Nos apprentis animateurs vont rythmer cet après-

midi de leur savoirs et leur bonne humeur. Merci à 

l'école de Vignieu de permettre cet échange ! 

artenariat avec l’IME 

La Maison Familiale a reconduit le 

partenariat avec l'IME Camille Veyron 

dans le cadre du MAP "Module 

d'Approfondissement Professionnel". 

Durant leur formation, les élèves de 1ère 

Bac Pro SAPAT ont organisé cette journée afin de 

proposer des activités ludiques nouvelles et 

créatives en réponse à un besoin. A chaque 

rencontre, les jeunes se montrent de plus en plus à 

l'aise avec leurs hôtes et s'enrichissent 

mutuellement. 

eillée de Noël  

Traditionnelle veillée de Noel : un bon 

moment festif entre élèves, équipe et 

conseil d’administration. 

 

emps de partage entre CAP et l’AFAD 

Les élèves de CAP « petite enfance » de la 

MFR de Vignieu ont accueilli ce mercredi 

les familles, bénévoles et TISF de 

l’association AFAD38 de Pont de Chéruy. 

Dans le cadre de leur formation, ils ont 

organisé des activités ludiques sur le thème de Noël, 

activités qui ont ravi aussi bien les petits que les 

grands.Cet après-midi festif s’est terminé par un 

goûter confectionné par les élèves de CAP. Ce fut un 

temps de partage riche et convivial apprécié de tous. 
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es terminales actifs sur le territoire 

Les élèves de Terminales SAPAT se sont investis sur le territoire. Ils ont mis en place 

de nombreuses actions professionnelles pour 

répondre aux besoins des structures de 

l’économie sociale et solidaire comme une 

collecte alimentaire organisée par le Panier 

Garni de Tignieu, l’accueil au Salon des Etudes et 

Métiers de l’Environnement à Saint Chef, la mise en 

place d’activités de loisirs au Centre social de Morestel 

et de celui de Corbelin, la préparation d’un repas avec 

des personnes âgées de l’EHPAD de Crémieu ou 

encore la mise en place d’un parcours à vélo avec des 

adultes en situation de handicap. Les jeunes ont fait 

preuve d’initiatives et ont mis leurs compétences au 

service du Territoire. 

 

 

isite du centre hospitalier Pierre Oudot 

Les deux classes de terminal ont eu le 

plaisir de visiter le centre hospitalier 

Pierre Oudot de Bourgoin Jallieu.  

Visite du service maternité, pédiatrie, 

soins intensifs et logistique. Une visite 

très formatrice ! 

 

 

 

ne action qui marque les esprits 

Un groupe de jeune de la classe de terminale 

Bac Pro SAPAT ont décidé de profiter des 

fêtes de Noël pour proposer une journée 

d’animation aux résidents du FAM (Foyer 

d'Accueil Médicalisé) Jean Janin des Abrets.  

Atelier cuisine, jeux de société, peinture et ballades ont été 

les points forts de cette action. Les jeunes ont été félicité 

pour leur professionnalisme par les résidents, les 

professionnels du FAM Jean Janin mais aussi par leur 

formateurs.  
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mmaus Sassenage :  

Les élèves de terminal SAPAT ont été accueillis par 

le responsable d’Emmaüs Sassenage qui a expliqué 

le fonctionnement particulier de cette association. Ils 

ont pris conscience de l’intérêt de l’esprit de 

solidarité entre les personnes. 

Ensuite, les jeunes se sont dirigés à la maison du 

département. Ils ont pu s’informer sur l’ensemble des 

dispositifs d’aide proposé par le département sur la perte 

d’autonomie et le handicap. 

 

 

orum des métiers 

la Maison Familiale organise un Forum 

des métiers ouvert aux élèves de Terminale 

afin de les aider dans leur orientation. C'est 

ainsi qu'ils ont pu aller à la rencontre des 

professionnels pour affiner et consolider 

leur projet professionnel post Bac. 

Ils ont découvert les métiers en lien avec le service 

à la personne : Aide-soignant, auxiliaire 

puéricultrice,  Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale, Technicien en Intervention Sociale et 

Familiale, Auxiliaire de Vie Sociale, AMP, 

Educateur spécialisé…Ils ont pu échanger et questionner des professionnels sur les métiers en 

lien avec le service à la Personne 

 

 

ury d’un jour 

Des élèves de terminales en position de jury qui 

encadrent des jeunes de 4ème pour les oraux (Bilan 

de semestre) 
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arrefour Parents 

Les parents des élèves de seconde étaient invités à la MF 

afin de participer au carrefour parents. L’objectif était 

d’échanger entre parents et moniteurs responsables sur 

les trois premiers mois du vécu de l’alternance. Echanges riches et 

formateurs pour tous les participants. 

 

 

ois sans tabac 

Le mois sans tabac à la MFR en partenariat avec la 

MSA. 

Une tabacologue intervient auprès des jeunes de 

terminales SAPAT. 

 

 

 

écouverte des partenaires de l'Aide Sociale à l'Enfance... 

L’intervention de Madame Jarrige et Madame Guillard, 

assistantes de service social au sein de l’Aide Sociale à 

l’Enfance à la Maison du Territoire de Bourgoin-Jallieu. Pendant une 

heure, dans chaque groupe, elles ont présenté les partenaires avec 

lesquels elles sont en lien au moment où une famille rencontre des 

difficultés, au moment où un enfant est en situation de danger avéré. Si 

Madame Jarrige et Madame Guillard ont apporté beaucoup 

d’informations aux élèves, elles l’ont fait de façon claire et précise en 

se basant sur leur expérience parfois mouvementée 

 

 

 

ntervention de la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile)  

La BPDJ est un service de gendarmerie consacré aux enfants et 

aux adolescents. Entre autres missions la mission originelle de la 

B.P.D.J. est la prévention auprès des mineurs, en particulier en 

milieu scolaire. Les thèmes abordés à la MFR étaient liés  
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ransmission de mémoire 

Suite aux visites à la Maison d’Izieu et du Centre 

d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 

projet financé par la Région Auvergne Rhône 

Alpes dans le cadre du dispositif Eurêka, les jeunes 

de Première SAPAT ont préparé par groupe un 

exposé. Le thème fut choisi parmi une liste proposée par les 

moniteurs (parcours des enfants d’Izieu, déportation, les 

femmes dans la guerre, portraits de résistant, génocide, camp 

de concentration et de déportation….). Chaque groupe a 

présenté son exposé devant tous les élèves de Première et de 

troisième.  

 

on d’organes 

Lionel Montastier, 48 ans, est intervenu auprès 

de notre classe de 2nde Bac Pro SAPAT. Il est 

venu nous parler du don d’organes, puisqu’il est 

encore vivant grâce à une greffe du cœur.  Nous 

lui avons posé de nombreuses questions ; il nous 

a raconté ce qu’il avait vécu (ses hospitalisations successives 

quand il n’allait pas bien, quand il a été greffé,…). Il nous a 

expliqué comment il s’est réadapté à une vie active et 

comment il a pu surmonter cette épreuve. Aujourd’hui, il est 

en bonne santé, il travaille, il fait du sport et, surtout, en 

hommage à son donneur, il aime témoigner de l’importance 
du don d’organes auprès des jeunes. 

 

isite de Max Aventure 

Les élèves de la classe de CAP petite enfance 

ont visité une plaine de jeux située dans la zone 

commerciale de Tignieu. Cette visite a 

commencé par le témoignage du gérant de la 

structure. Les élèves ont pu poser des questions 

sur l’implantation, le fonctionnement de l’entreprise, le rôle 

du personnel et les conditions d’accueil du public. Ensuite, 

de nombreuses informations ont été données sur la sécurité 

des installations et des locaux. Celles-ci seront utiles à la 

réalisation d’un travail en PSE (Prévention Santé 

Environnement). La MFR de Vignieu remercie l’accueil du 

gérant de MAX AVENTURE qui a ouvert ses portes exceptionnellement pour nos élèves. 
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animation un temps 

fort à la MFR 

 

 

 

 

Les différentes animations : 

 

- Sorties Bowling, Patinoire 

- Soirée Carnaval 

- Soirée Dansante au caveau : 

Noel…. 

- Soirée crêpes, Chamalos grillés, 

kebab, barbecue…. 

- Soirée Cinéma 

- Soirée Lumignons 

- Activités créatives 

- Soirée Bien Etre : Manucure 

- Danse Capoeira 

- Just dance  
- …. 
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