
La  rentrée 2015 s’annonce riche en projet et

poursuite d’actions. Bienvenue à tous ceux qui

rejoignent la MFR. Nous espérons que vous saurez y

trouver la motivation, l’enthousiasme et l’amitié qui

seront pour vous des moteurs pour réussir votre

formation.

Le CDI et la nouvelle salle de sport seront ouvertes,

sur des temps de vie résidentielle, vous pourrez y

trouver des activités accompagnées. Le foyer sera

agréablement rénové et occupé avec Thibaut et

Thierry en contrat civique qui rejoignent l’équipe de

la MFR. Ils vous proposeront des animations en lien

avec la citoyenneté et le développement durable.

Les résultats aux derniers examens ont connu une

réelle réussite, à votre tour, maintenant de fournir

l’effort par le travail et l’engagement pour y parvenir.

Cette année le Club reporter va investir le CDI et se

rendre toujours disponible par mail pour répondre à

vos demandes et relayer les infos que vous souhaitez

partager.  Si vous souhaitez y participer,  RDV sur

reporter.mfr@gmail.com

Excellente année scolaire à chacun !!!

Rentrée 2015
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En Septembre deux
rendez-vous ont per-
mis de rencontrer nos
partenaires profes-
sionnels, la réunion
des maîtres de stage et
les Portes ouvertes de
l’apprentissage. Un
beau succès pour ces
deux rencontres, qui
ont mis à l’honneur
notre pédagogie de
l’alternance.



LES 1ÈRES A
L’EAU

Afin de faire de la rentrée un moment convivial et
de partage la classe de quatrième est partie en
découverte culturelle et enrichisante dans le
village de  Gallargues le Montueux.

Dans un premier temps un jeu de piste les a
conduit à découvrir les lieux stratégiques du
village, son histoire, son patrimoine qui tout
naturellement les a amené à la tour royale et son
télégraphe Chappe.

Là, l’équipe de bénévole de l’association du
patrimoine Gallarguois, emmené par Bernard
Atger son président, leur a présenté ce tout
premier système de communication à distance
qu’est le télégraphe Chappe. La visite s’est
poursuivie par celle du musée des
télécommunications.

Instructif mais également convivial, lors d’un
pique-nique pris en commun au parc des
Argiliers.

Cohésion et canoé

LES 4ÈME
DÉCOUVRENT
GALL ARGUES

Les deux classes de premières SAPAT se sont
retrouvées pour une journée de cohésion à la
plage.

Au programme des jeux :  du canoë et un pique
nique ensemble.
Les fous rires ont été nombreux.

Chacun a pu apprécier les qualités sportives et
aquatiques des autres mais surtout profiter de ce
temps d’échange pour débuter l’année en
s’appréciant et en nouant des liens avec ses
camarades de promotion.
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ALLONS Y…

c’est
une course déjantée où la
bonne humeur prend la
pas sur le sport.
Il faut y constituer une
équipe et s’inscrire pour
y concourir. Pourquoi pas
une équipe de la MFR
pour une prochaine
édition ?
RDV le 18 octobre à
Palavas pour vous rendre
compte du défi.
Où sur le site :
http://www.rueedesfadas.fr

En fin d’année la classe
de quatrième est partie
à Nantes pour un
échange avec la MFR
du Vallon à l’occasion
de l’Assemblée Généra-
le Nationale des MFR.
Ils ont pu visiter cette
magnifique région. Le
Puy du Fou a notam-
ment été un merveilleux
moment que tous vous
recommandent !

Le Puy du fou



Les élèves de la MFR ont la possibilité de se présenter
pour devenir délégué de leur classe.

Représente sa classe, c'est son .
Aide et conseille les élèves, c'est un
Organise l'  entre élèves.
Dialogue avec les adultes de l'établissement, c'est un

Favorise le dialogue avec l'ensemble des élèves de la
classe, c'est un

Etre délégué

Partir ensemble, avec sa classe,
créer des souvenirs, des
moments de partage qui
demeurent dans l’esprit de
solidarité d’un groupe.

Ainsi, les 3ème sont partis à la
rencontre d’Aubagne et de la
Provence et des auteurs qui l’ont
fait connaitre. Des visites
instructives comme celle du
Mucem qui est une entame à
l’histoire des Arts pour le Brevet
des Collèges.  Côté
alimentation; découverte
culinaire ; visite d’une
exploitation Chèvrière,
fabrication des navettes et une
safranière. Côté culture ; visite
du Mucem et randonnée autour
du Fort Saint Jean. Un voyage

sur les traces d’Alphonse Daudet,
de Frédéric Mistral et de Marcel
Pagnol.
Pour les CAPA, ce sont aux
contreforts des Cévennes qu’ils
répondirent à l’appel.
Le séjour à Villefort est un excellent
moyen de vivre. Un CCF
Randonnée est mené dans des
conditions idéales. Et cette année,
le temps s’y est prêté avec
enthousiasme. Les visites
pédagogiques ont permis de
satisfaire l’application des objectifs
modules professionnels tels que la
découverte du territoire rural, la
vente et l’animation.
Les groupes de jeunes présents
lors de ces deux séjours ont été
ravis de leur expérience.

Découvrir son territoire



Tous les :
soirée Musique !
Pour les sorties :
On étudiera vos
demandes

Ils rejoignent l’équipe :

Pour vous aider dans les devoirs,
Pour apporter des projets sur le

développement durable,
la citoyenneté solidaire

Pour vous permettre l’accès à un
pôle animation dynamique au CDI

Le coup de Coeur

Financé par le Conseil régional

Vie à résidence

AGENDA DES ATELIERS 13 à 14 H

LUNDI : Club reporter  au CDI

 Atelier Orientation  au CDI (dés Janv)

MARDI : Conversation Anglais CDI

Ouverture de la Salle de sport

MERCREDI : Actualités Littérature au CDI

JEUDI  : Ouverture de la Salle de sport

Vendredi 11 Décembre à 18h
Remise des diplômes pour tous les

lauréats session Juin 2015.


