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DELA SAINTONGE ET DE L’AUNIS

LES NEWS : MFR ST GENIS-AYTRE

MOT DU DIRECTEUR
Cette année 2018 est l’année du début de la mise en action du projet d’association 2017-2022. Celui-ci a pris
un an avant sa rédaction finale et 8 défis ont été déclinés.
Un d’entre eux porte sur la mise en place de nouvelles formations. C’est dans ce contexte que nous ouvrons
une action de formation : Le BACHELOR « Marketing ». Ce dispositif permet aux jeunes adultes d’atteindre des
compétences de niveau II (licence). Ainsi, notre volonté de dispenser des formations supérieures afin que les
personnes du territoire puissent se former sans rejoindre des lieux plus éloignés sera réalisée. Nous
proposerons également dans les années à venir d’autres formations supérieures dont l’objectif de mettre aussi
un MASTER en place.
L’établissement se veut offensif et élargira sa carte de formation. Un réel travail de communication est à
construire afin que les MFR ne soient pas cantonnées sur les niveaux V et IV. Depuis plusieurs années déjà la
MFR de St Genis de Saintonge dispense des niveaux BTS. Il faut maintenant donner la possibilité d’atteindre des
niveaux II et I. Il est évident que les entreprises, les jeunes et les familles attendent que nous proposions des
formations qui correspondent à leurs besoins. C’est pourquoi, le Conseil d’Administration a priorisé cette
volonté de mise en place de formationsdans son projet d’association.
Pour autant, d’autres volets ont été déclinés, la communication par exemple avec la rénovation de son site
internet, l’ouverture aux mondes et aux autres avec des stages à l’étranger pour tous les élèves…un chantier
qui revisite l’ensemble de notre positionnement.
Nous n’avons pas oublié d’adapter notre quotidien, notamment en travaillant de nouveau sur
l’accompagnement des apprenants (examen, insertion, sociale…). Un travail sur ce sujet est engagé…pour que
chacun puisse dessiner son avenir de réussite.
C’est avec enthousiasme que la mise en œuvre de ce projet se réalise. Notre Conseil d’Administration, notre
équipe se met en action au quotidien pour améliorer ses prestations. C’est pourquoi, nous avons obtenu
l’année dernière notre labélisation OPQF. Un audit a été réalisé pour vérifier nos procédures « qualité ».
L’organisme nous a certifié, 3 ans son label. C’est avec une grande satisfaction que nous communiquons
maintenant sur celui-ci. Il s’agit d’une garantie pour les jeunes et adultes du sérieux de la prise en charge de
leur parcours par l’établissement.
Je tiens à remercierde tous les acteurs qui gravitent autour de l’établissement et qui contribuent à la réussite
des jeunes…C’est dans ce contexte et avec un grand plaisir que nous vous offrons nos meilleurs vœux 2018.

Jacques CHEVALIER, Directeur de la MFR de Saint Genis de Saintonge
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Les activités de la MFR
Formations Initiales
Bac Professionnel : « Services Aux Personnes et Aux Territoires » - SAPAT
Bac Professionnel : « Technicien Conseil Vente en Animalerie » - TCVA

Formations par apprentissage
Brevet de Technicien Supérieur Agricole : « Technico-Commercial option Animaux
d’Elevage et de Compagnie » - BTSA TCAEC

Formations Continues
Brevet de Technicien Supérieur : « Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et
Social » - BTS SP3S
Bachelor, Marketing (niveau II)

Nouveau

Pré-qualification « Sanitaire et Sociale » (préparation aux concours)
Nouveau

CCAD, certificat de capacité : animaux domestiques.

Et aussi…
Prestations Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Prestations Appui Social Individualisé (sur le Sud du Département)

Nouveau

 Formations concernant la bientraitance dans les structures paramédicales
et sociales

LA MFR&ANTENNE CFA
DELA SAINTONGE ET DE L’AUNIS

Les actualités de la MFR
La Mobilité Européenne
Les apprentis de la classe de BTSA Technicocommercial, animaux d’élevage et de compagnie
partiront à l’étranger pour une période de trois
semaines.
Il s’agit d’un stage en milieu professionnel en
animalerie. Les objectifs sont :
s’ouvrir à d’autres pratiques professionnelles,
améliorer son niveau linguistique,
découvrir une autre culture par une immersion
chez l’habitant.

Au final, ce séjour pédagogique est une chance
pour les jeunes apprentis. Il est toujours
bénéfique pour les jeunes en termes de prises de
responsabilités, d’autonomie et de mobilité
professionnelle.

Séjour en Allemagne
Les élèves de la classe de Technicien vendeur en Animalerie sont partis pour une période de 3
semaines en séjour pédagogique. Direction l’Allemagne, pour découvrir la filière animalière de ce
pays. Ce voyage pédagogique intègre beaucoup d’objectifs comme le vivre ensemble, découvrir une
filière commerciale, appréhender un autre univers de vente….Mais aussi, les marchés et magasins de
Strasbourg. Une des étape était aussi de visiter le zoo de la Flèche (72).
De nombreuses découvertes sources de richesses
culturelles et professionnelles…

CCAD, certificat de capacité « animaux domestiques ».
Cette année la deuxième promotion de capacitaire a réussi l’épreuve nécessaire pour la vente et la
détention d’animaux domestiques de compagnie. En effet, la MFR de Saint Genis possède l’Agrément
du ministère de l’agriculture pour la dispenser. D’autres sessions seront mises en place en fonction
des demandes…
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Cette année à l’annexe d’Aytré, nous allons développer de nouvelles formations « à la carte » dans
les secteurs « sanitaire et social ». Celles-ci peuvent être inscrites dans les plans de formations des
structures « sanitaire et social. Il s’agit de modules permettant aux personnels d’améliorer leurs
compétences et (re)penser leur pratique. Des exemples comme penser la bientraitance, créer des
outils pour accompagner et veiller la bientraitance…Vous trouverez sur notre site toutes les
formations proposées.
Dates à retenir pour 2018:
Journées d’informations pour les classes de terminale Bac professionnel « Services Aux Personnes et
Aux Territoires » les 19 janvier à 18h30 et 20 janvier à 10h00 et 14h00 et 02 février à 18h30 et 03
février à 10h00 et 14h00.
Portes ouvertes: 03mars et 27 avril
AG de la MFR : 15 mars (remise de diplôme pour les jeunes scolarisés en 2016-2017)
Salons de l’orientation : Passerelle (La Rochelle) les 12 et 13 janvier, Aquitec (Bordeaux) les 25 , 26 et
27 janvier, FOFE(Angoulême) les 02 et 03 février .
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Le Fonctionnement de la MFR

TAXE D’APPRENTISSAGE : La MFR est antenne CFA. A ce titre, elle est éligible à la Taxe d’apprentissage. Cette
taxe est obligatoire pour les entreprises. N’hésitez pas à nous demander des formulaires si vous voulez renforcer
notre action. Cette année, la taxe a permis d’acheter des ordinateurs, de réaliserdes achats pour les formations
services aux personnes et aux territoires ainsi qu’envente animalière (aquarium eau de mer..). Ceci est un moyen
d’améliorer les conditions d’accueil des jeunes et la qualité de nos formations.

Pratique : pour les entreprises ou les particuliers
Sur notre nouveau site internet www.mfr.st-genis.fr, un onglet employeur a été créé. Il vise à faire apparaître
une offre d’emploi ou de stage dans l’onglet dédié à cet effet. Nous tenterons, dans les meilleurs délais, de vous
mettre en relations avec un de nos élèves ou encore avec un de nos anciens élèves !Un moyen efficace de

répondre aux besoins des entreprises et des jeunes !
Nouveau

Un accès au livret numérique a été mis en place. Les jeunes et les familles peuvent ainsi se connecter sur le site
et consulter les notes, le travail d’alternance, les plannings, en résumé le suivi de la scolarité. ..De plus en plus,
nous nous tournons vers les nouvelles technologies pour permettre à chacun d’atteindre ses objectifs…
Les formateurs de la MFR de Saint Genis se forment régulièrement et ceci est défini dans notre projet
d’association comme prioritaire. Il est nécessaire d’actualiser, de développer ses compétences pour transmettre
et rester au plus près des besoins des jeunes.
Nous réalisons un projet avec les établissements de la commune de Saint Genis de Saintonge suivant : L’IME, le
SIVU, l’EHPAD et la MFR. Il s’agit pour nos structures de confronter les différents publics autour du sport. Un
moyen de permettre à chacun de mieux comprendre les différents publics et améliorer le vivre ensemble.

