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 Journée Cohésion 

A l'occasion des journées de cohésion de la 

rentrée 2020, un escape game intitulé : 

"un formateur a disparu" a été organisé. 

les jeunes de la 4ème au CAP ont eu à 

défier quatre personnages dans quatre 

salles aux ambiances différentes. 

Un seul personnage était l'auteur de la 

disparition !  

Les énigmes résolues, un grand goûter à 

récompenser tous les participants. 

   

 

Les CAP sur le terrain 

Nos élèves de CAP Accompagnant éducatif 

petite enfance se sont rendus au Relais 

assistantes Maternelles (RAM) de 

Morestel. L'objectif était de découvrir le 

fonctionnement d'une structure petite 

enfance. Madame Dumas leur a alors 

présenté les missions et le fonctionnement 

d'une RAM. 
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Nos 4ème/3ème eco-responsables 

Les élèves de 4éme/3éme orientation se sont 

retroussés les manches pendant les temps 

d'atelier pour lancer un potager en agro-écologie: 

- étude du fonctionnement et entretien du 

composteur pour fabriquer un engrais de qualité,  

- défrichage et broyage du bois pour alimenter le 

composteur en broyat de bois, une matière riche 

encarbone,  

- création de carré potager en bois de palette, 

- préparation des surfaces et décaissement pour 

réaliser les futures "couches en lasagnes" qui 

alterneront matière riche en carbone et matière 

riche en azote pour nourrir les plantes, les 

insectes, les champignons du sol et retenir 

l'humidité. 

 

Construction de mon projet Professionnel 

Dans le cadre de l'Enseignement à I‘Initiative de 

l'Etablissement (EIE) "Construction de mon 

projet professionnel" nos élèves de Terminale 

Bac Pro SAPAT ont bénéficié de l'intervention de 

la responsable de formation d'auxiliaire 

puéricultrice et d'aide soignante de la MFR le 

Villaret à Thones. 

 

EPS 

 

3 spectacles de danse pour les deux classes de 

1ères SAPAT pour lancer un cycle 

d'apprentissage en EPS. Merci à pôle en scène 

BRON festival Karavel de nous accueillir en si 

grand nombre... 

 

S’adapter et être solidaire 

Dans le cadre du MAP (Module 

d'Approfondissement Professionnel) intitulé 

"s'adapter et être solidaire" les classes de 

1ère Bac Pro SAPAT ont bénéficié de 

l'intervention de Marie de l'association "Les 

petits linguistes de Morestel" pour aborder la 

langue des signes française (LSF). 

 

 

 



 

 

 

  

 

Prendre soin de soi, des autres et de la planète 

Dans le cadre de l'Enseignement à l'Initiative de 

l'Etablissement (EIE) intitulé "Prendre soin de soi, 

des autres et de la planète" les élèves de 2nd 

SAPAT ont réalisé des crèmes pour le soin des 

mains, un baume à lèvres ainsi que des tawashis 

(L'éponge tawashi est une éponge zéro déchet 

facile à fabriquer avec des tissus de récupération). 

Ce projet se poursuivra tout au long de l'année 

avec des intervenants et des visites. On remercie la 

région AURA pour le financement de ce projet. 

 

Découverte du territoire et de ses activités 

Nos jeunes de 4ème ont eu l’opportunité de 

découvrir les métiers d’éleveur et d’apiculteur lors 

des visites de la « ferme du Langot» à Oyeu 

Charavines et de la « miellerie du Lac » à 

Montferrat. Au programme : soin aux animaux, 

balade avec les ânes de la ferme puis en calèche et 

découverte de la filière du miel depuis sa récolte 

jusqu’à sa mise en pot. 

Cette 1ère journée de découverte du territoire et de 

ses activités s’inscrit dans le cadre de leur projet 

d’EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) 

qui a pour thème « L’abeille ».  

 

Qu'est ce qu'une M.E.C.S ? 

Les élèves de CAP A.E.P.E de la MFR ont été 

reçues par des professionnels de la Maison 

d'Enfants à Caractère Social La clès des Champs à 

Biol: Comprendre son fonctionnement, ses 

missions et appréhender le rôle primordial de 

l'équipe éducative auprès des enfants furent les 

objectifs de cette visite d'étude riche et fort 

intéressante pour les étudiantes... futures 

professionnelles de la Petite Enfance ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Start the change 

Dans le cadre du dispositif « start the change » 

et du thème d’étude « l’écoresponsabilité » qui 

s’est achevé la semaine dernière, nos 2nd Bac 

Pro SAPAT ont relevé le challenge de nettoyer 

les alentours de la MFR. La motivation était au 

rendez vous, Ils ont ainsi ramassé 160 kg de 

déchets dont 17 kg de déchets recyclables 

(emballages et verres), UN GRAND BRAVO A 

EUX.  

Le challenge est maintenant ouvert : nous 

lançons le défi aux autres MFR de l’Isère de faire 

mieux que nous !!! 

 

S'informer et s'orienter en 3ème 

Dans le cadre du thème d'étude "s'informer, 

s'orienter" nos 3ème ont participé à un forum des 

MFR du territoire. Ce temps s'est déroulé sous 

forme de "speed dating" afin de découvrir au 

mieux les formations proposées pour construire 

son projet professionnel. Un grand MERCI aux 

moniteurs intervenants toujours aussi 

chaleureux et disponibles. 

 

Les comédiens en herbe à la MFR ! 

Nos 1ères SAPAT ont participé à leur premier atelier 

de théâtre d’improvisation sous l’œil bienveillant de 

Joséphine Caraballo et Eloïse Sekula, nos deux 

comédiennes professionnelles. Ces ateliers ont pour 

but d’aider nos jeunes à gagner en confiance à l’oral 

et travailler la posture, la diction et le placement de 

la voix pour mieux appréhender les épreuves orales 

deBac. 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet 

Découverte Région « Jouons pour prendre confiance 

en soi ! » financé par la Région Auvergne-Rhône 

Alpes. 

Un grand merci à nos partenaires : Locus Solus, Le 

Vellein scènes de la CAPI 

et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 



 

 

  

 

Prendre soin de soi, des autres et de la planète. 
Suite… 
 

Merci à Marylise, coiffeuse à Veyrins-Thuellin, 
pour son intervention auprès des classes de 2nde 
Bac Pro SAPAT. C'était hier après-midi. 
Après avoir présenté son parcours de formation et 
son metier, elle a expliqué aux élèves l'importance 
d'une tenue vestimentaire' d'une coiffure et d'un 
maquillage adaptés à chaque circonstance de la vie 
et surtout en milieu professionnel. Et surtout à la 
veille d'une évaluation orale !  
Marylise leur a demandé de simuler un shampoing 
comme s'il était pratiqué sur un usager dont les 
jeunes auraient la charge. Et elle a proposé un 
temps de massage des mains... 
Un moment détente pour prendre confiance en 
soi ! 

 

TP Puériculture pour nos 1ère 

 
Les 1ère Bac Pro SAPAT en TP puériculture ont 
découvert et appliqué les gestes professionnels 
pour le change d'un nourrisson.  
Du sérieux, du travail et de la bonne humeur, que 
demander de mieux ? 
 

 

Une évaluation bien formatrice ! 
 

A la veille des vacances de Noël, les 2ndes 
Bac Pro SAPAT sont en ébullition... 
Ils présentent devant un jury composé 
d'anciens élèves ce qu'ils viennent de vivre 
pendant 8 semaines en stage. 
 

 

Evaluation d’Animation 

En route vers le BEPA Services aux Personnes. 

Aujourd'hui nos élèves de 1ere Bac Pro SAPAT 

sont évalués en animation dans le but de 

valider à la fin de l'année leur BEPA. Ils ont 

donc proposé et animé des ateliers ludiques 

et créatifs auprès de nos élèves de 4ème. 

 



 

 

  

L’Animation un temps fort à la Maison Familiale 

- Jeux de société, de cohésion 

- Repas à thèmes 

- Soirée Halloween  

- Soirée de Noël 

- Soirée Dansante 

- Soirée Cinéma 

- Activités créatives 

- Activités sportives 

- … 

 

 

 

 

Atelier Vélo 

 

Les 3° ont commencé l'atelier vélo, 

l'objectif étant d'apprendre à réparer des 

vélos pour pouvoir réaliser des sorties VTT 

ensuite. 

Merci au  

Sictom de la région de Morestel 

et à ses agents pour nous avoir mis de côté 

les vélos jetés en déchetterie. 
 

 

 

https://www.facebook.com/sictomdelaregiondemorestel/?__cft__%5b0%5d=AZXiVBfJOxUNjNYtWM2a1fBXE8DJEgXJw8xZzMUo7rrOuOQdvSNEE6xdVC7BN5zKifeDRvmnsz0-XoM9awaY4zunS5289gp-W4LXBGECNAOHG7k1TKr4ZbrMbagKB3cb56-1O0Cxn7H3pwQCOr8ET-uuCBGHJTrUxgCZa13lGm05mme6hvMg8n4NGE2Nc9LxXwg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sictomdelaregiondemorestel/?__cft__%5b0%5d=AZXiVBfJOxUNjNYtWM2a1fBXE8DJEgXJw8xZzMUo7rrOuOQdvSNEE6xdVC7BN5zKifeDRvmnsz0-XoM9awaY4zunS5289gp-W4LXBGECNAOHG7k1TKr4ZbrMbagKB3cb56-1O0Cxn7H3pwQCOr8ET-uuCBGHJTrUxgCZa13lGm05mme6hvMg8n4NGE2Nc9LxXwg&__tn__=kK-R


 

 

 

 

 

  

Le 15 Décembre 2020, la MFR a été labélisée QUALIOPI. 

Ce label témoigne de l’investissement de tous pour dispenser un enseignement de qualité. 

Ce label permet une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des organismes et des usagers. 

Bravo à toute l’équipe de la MFR pour son engagement ! 

Les Actions Professionnelles 

- récolte de jouets et distribution à la MECS de Biol 

- redynamiser le conteneur de tri du textile Humana (MFR) 

- prévention sur les dangers de la drogue collège La Tour du Pin 

- récolte de vêtements pour une association de sans abris 

- sensibilisation harcèlement-réseaux sociaux  ( 

les 4ème de la MFR) 

- sensibilisation harcèlement-réseaux sociaux (école primaire St 

Savin) 

- création et distribution tract publicitaire pour la MAM de 

Vasselin 

- prévention sur le harcèlement-réseaux sociaux au Collège de St 

Chef (4ème) 

- prévention drogue/alcool (snde MFR) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour prévenir la diffusion des cas de Covid,  la 

MFR teste une caméra thermique. Chaque 

jour à leur propre initiative, les élèves 

peuvent ainsi connaitre leur température. 

Ce test est à l'initiative de la Région Auvergne 

Rhone-Alpes. 

Le Président de la région, Laurent WAUQUIEZ 

honorait par sa présence cette première 

rentrée de l'année scolaire2020/2021. 

Merci à la région pour son  investissement 

dans la santé et la  réussite des jeunes 

 

 

 

Nos maîtres de stage ont un rôle essentiel dans la 

réussite des alternants de la MFR et nous les en 

remercions. Notre finalité commune est de permettre 

à tous les apprenants de réussir tant d’un point de vue 

personnel que social et professionnel, d’intégrer le 

monde des adultes et de trouver leur place dans la 

société. Ce mois-ci, deux de nos maîtres de stage sont 

mis à l’honneur dans la presse, Madame Francette 

Gomes DA SILVA (directrice de l’EPHAD de l’Isle-

D’Abeau ) et Madame Cécile LESAINT, animatrice en 

gériatrie à l’Hôpital de La Tour du Pin. 

La MFR et les médias 


