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Rapport d’activités  2019 

Le mot de la Présidente Assemblée Générale du 24 Juin 2020 

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est dans un contexte un peu difficile -COVID - 

vilain mot, mais qu’il faut affronter et faire 

face, que je vous accueille pour notre 

Assemblée Générale Ordinaire. 

Ces propos auraient dû en temps normal 

prendre une autre orientation, seulement là, il 

faut voir les choses autrement. 

Depuis le 11 mars, toute l’équipe pédagogique 

et le Conseil d’Administration sont mobilisés 

pour permettre à nos jeunes de terminer leur 

année scolaire et amener les 3ème et les 

Terminales à l’examen final. Pour cela, tout est 

mis en œuvre : cours en visio-conférence, 

accompagnement, activités pratiques de 

cuisine, journal de bord sur le confinement, 

présentation des filières par les Terminales et 

les Secondes SAPAT, etc .... 

Lors de notre dernier Conseil d’Administration, un de nos membres a dit, et à juste titre, qu’il fallait 

repenser notre MFR autrement. 

Nous sommes prêts; toute l’équipe pédagogique a fait un travail  formidable, durable dans le temps 

pour nos élèves, porteur de projets et aussi inventer la Maison Familiale du futur. 

Je déclare ouverte l’Assemblée Générale 2020. 

          Patricia LAFON 
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C   ompte rendu de  
l’Assemblée Générale du 15 mars 2019 

Le quinze mars deux mille dix neuf, à 13 heures 30, les membres de l’association Maison Familiale Rurale du Blayais, se sont 
réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social de Frédignac  - Saint Martin Lacaussade, sur invitation faite confor-
mément aux dispositions de l’article 8 des statuts. 

 

L’assemblée est amenée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 Ouverture par Madame Patricia LAFON BASCLE, présidente. 

 Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2018 

 Rapport d’activités 2018 présenté par Madame Isabelle PRIEUR, secrétaire. 

 Rapport financier 2018 présenté par Madame Christine PASQUERAULT, trésorière et par Madame FUSTER, commis-
saire aux comptes. 

 Election renouvellement du tiers sortant. 

 Rapport d’orientation proposé par Madame Patricia LAFON BASCLE, présidente. 

 

La Présidente ouvre la séance et remercie les personnes présentes. 

Madame LAFON BASCLE présente « le mot de la Présidente » et laisse la parole à Madame PRIEUR, secrétaire, qui fait lec-
ture du compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2018. 

 

Madame LAFON BASCLE,  présente les membres actuels du conseil d’administration et le tiers sortant renouvelable.  

Trois nouvelles candidatures se présentent pour intégrer le conseil d’administration : Madame DE JESUS ANTUNES Johanna, 
Madame GLEVEAU Véronique et Monsieur BODIN Thierry. 

Madame LAFON BASCLE demande s’il y a dans l’assemblée d’autres candidatures. 

Réponse : aucune. 

RAPPORT D’ACTIVITES : 

Madame PRIEUR, secrétaire fait lecture du rapport d’activités 2018. 

Madame LAFON BASCLE demande à l’Assemblée s’il y a des questions, réponse : non. 

RAPPORT FINANCIER : 

Madame PASQUERAULT, trésorière présente les comptes 2018 et le budget prévisionnel 2019. 

Madame FUSTER, commissaire aux comptes fait lecture des rapports spéciaux et certifie que les comptes 2018 sont régu-
liers et sincères. 

Madame LAFON BASCLE demande à l’assemblée s’il y a des questions. Réponse : non. 

LECTURE ET APPROBATION DES RESOLUTIONS : 

1ère RESOLUTION 

L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier du conseil d’administration et du com-
missaire aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l’exercice 2018 d’une durée de 12 mois, tels qu’ils ont été pré-
sentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l’exercice 2019. 

ADOPTEE A L’UNANIMITE. 
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2ème RESOLUTION 

L’assemblée générale ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat au compte  «Au 

report à nouveau » pour un montant de : 335.954,73 € 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

3ème RESOLUTION 

L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, établi en 

application de l’article 225-40 du  code du commerce, approuve les conclusions dudit rapport. 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

4ème RESOLUTION 

L’assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration, approuve le projet de 

budget prévisionnel présenté pour l’exercice 2019. 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

5ème RESOLUTION 

Le conseil d’administration propose que la cotisation d’adhésion à l’association de la Maison Familiale Rurale du Blayais 

reste fixée à 21,00 € 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

6ème RESOLUTION 

L’assemblée générale ordinaire constate que 8 postes d’administrateurs sont à pouvoir. 

Candidatures nouvelles : Madame Johanna DE JESUS ANTUNES, Madame Véronique GLEVEAU et Monsieur Thierry BODIN ; 

Renouvellement de candidatures : Madame Valérie LAROCHE GORZA, Madame Cathy BOYER, Madame Isabelle RAYMOND 

et Madame Sophie VIAUD. 

Y a-t-il d’autres candidatures ? Non. 

L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, nouvelles et renouvelables,  

décide de nommer celles-ci, en qualité de membres du conseil d’administration. 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

7ème RESOLUTION 

L’assemblée générale ordinaire donne tous les pouvoirs au président(e) du conseil d’administration, avec possibilité de 

substituer toute personne de son choix pour effectuer toutes formalités de publicité, de dépôt, de transmission à l’autorité, 

d’agrément et de façon générale toutes autres formalités qui impliqueraient les présentes. 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

LES ORIENTATIONS 

Madame LAFON BASCLE, présente les orientations fixées pour l’année 2019. 

 

Madame LAFON BASCLE remercie tout le personnel, et Madame MEY, directrice de la part du conseil d’administration.  

Le conseil d’administration électif se tiendra le mercredi 15 avril 2019 à 20h00. 

 

Madame LAFON BASCLE remercie tous les participants à cette assemblée générale ordinaire. 

Et prononce la clôture de l’assemblée générale ordinaire à 14h30. 
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20192019  L  e Conseil d’Administration 

Nom Prénom Mandat 2018 2019 2020  

LAFON BASCLE Patricia Présidente   X RC 

TETEFOLLE Céline Vice-Présidente X    

LAROCHE GORZA Valérie Vice-Présidente  X   

PASQUERAULT Christine Trésorière   X RC 

BOYER Cathy Secrétaire  X   

BODIN Thierry Membre X    

DE JESUS ANTUNES Johan-

na 
Membre  X   

GLAESNER Laure Membre X    

GLEVEAU Véronique Membre   X D 

HARRIBEY Sylvie Membre   X RC 

LE TERTRE Isabelle Membre X    

RAYMOND Isabelle Membre  X   

SLODEZYK Sylvie Membre X    

UTEAU Bernard Membre   X D 

VIAUD Sophie Membre  X   

D : Démission 

RC : Renouvellement de 
candidature 

Composition du Conseil d’Administration 2019 : 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  2019 

 

Membres sortants se représentant : 

 Madame Patricia LAFON BASCLE 

 Madame Christine PASQUERAULT 

 Madame Sylvie HARRIBEY 

Candidatures nouvelles : 

 Madame Amandine DUC 

 Madame Nathalie DELARUE 

 Madame Soazic SIBELLA BOURDIN 

 Madame Magali HERNANDES 

 Madame Carine BARDOU 
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20192019  L  es réunions du Conseil d’Administration 

Depuis l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2019, le Conseil d’Administration de la Maison Familiale Rurale du 

Blayais, s’est réuni 5 fois,  et le bureau 3 fois.  

Date A l’ordre du jour Décisions 

Conseil d’Administration 

du 31/01/2019 

1) Présentation de Géraldine 
RETE 

2) Zoom sur la formation tout 
au long de la vie 

3) JPO 

4) Ressources humaines 

5) Divers 

Embauche de Mme RETE en charge du conseil et 
développement de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage. 

Mme MEY présente les nouvelles directives sur 
la formation 

Planning des JPO 

Rappel dates AG :  15 mars 2019 

Conseil d’Administration 

Du 04/03/2019 

1) Arrêté des comptes 2018 

2) Assemblée Générale  du 15 
mars 2019 

3) Assemblée Générale de 
l’UNMFREO 2019 à Toulouse 

4) Reportage sur la filière 
services aux personnes 

5) Divers 

Présentation des comptes en présence de Mme 
FUSTER, commissaire aux comptes. Comptes 
arrêtés. 

Le thème de l’AG sera les talents. L’équipe des 
3ème prépare une présentation. 

AG UNMFREO à Toulouse. 3 réservations sont 
faites : Mme MEY, Mme RETE et Mme 
STEINDORF 

Etude de faisabilité d’une annexe de la MFR sur 
le secteur de Marcheprime  avec la FR NA et la 
FD33 

Conseil d’Administration 

du 15/04/2019 

1) Création d’une MFR à 
Marcheprime 

2) Retour sur l’AG 

3) Séjour BTS au Maroc 

4) Recrutement 

5) Divers 

Réunion d’info  à Marcheprime le 21/05/19 sur 
ce qu’est une MFR 

Présentation des talents des 3ème très positif 

Présentation du séjour au Maroc d’où découle le 
projet de création d’une MFR à Essaouira. 

Les deux premières JPO très réussies 

Commission de sécurité le 26/04/2019 

Rénovation du petit réfectoire, attente devis 

Changement de fournisseurs pour le gaz. 

Agrément DEAES accordé à la MFR. Formations 
obtenues suite appels d’offres : ADVF et ASH 

Départ de Mr MIZERE le 08/07/19.  

Mme GLAESNER se charge d’étudier la mise en 
place d’une formation BAFA à la MFR. 

 

Bureau du  

27/05/2019 

1) Point sur le recrutement 

2) Ressources humaines et 
formation continue 

3) Divers 

Mme TAURINES a fait part de son départ à la 
retraite 

Prolongement du contrat parental jusqu’en 
décembre 2020 de Sarah CLAVERY 

Embauche de Mme RAFFAUD le 24 juin 2019 au 
poste de comptable 

Election des délégués du personnel prévue mardi 
prochain. 

Demande devis auprès de Sud Ouest pour outils 
de communication : films, site internet ... 

Proposition du Bureau Véritas retenue pour 
démarche qualité et RSO 

Aucune colonie en juillet 2020 pour effectuer 
travaux dans le grand réfectoire. 
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Date A l’ordre du jour Décisions 

Conseil d’Administration 

Du 27/08/2019 

1) Présentation formation 
DISAP 

2) Point sur les effectifs 

3) Présentation de l’équipe 
2019/2020 

4) Ressources humaines 

5) MFR de Tamoziga 

6) Travaux 2020 

7) Forum des associations 

8) Divers 

Effectifs satisfaisants. Etude d’ouverture d’un 
campus des métiers à la MFR. Filière tourisme à 
étudier 

Mme TAURINES  reste une année de plus.  

Mr MERCHADOU devrait partir à la retraite le 
30/07/2020 

Mme SEGUIN quitte ses fonctions d’animatrice 
pour suivre la formation de moniteur, elle sera 
remplacée par Mme GALLOIS. 

La création de la MFR de Tamoziga à Essaouira a 
été actée le 10/07/2019 

Travaux à effectuer en 2020 actés par le CA 

Participation de la MFR au forum des 
associations le 14/09/2020 

Bureau  

Du 26/09/2019 

1) Retour forum des 
associations 

2) Mouvement du personnel 

3) Effectifs 

4) Mobilité 

5) Point financier 

6) Divers 

Validation des divers mouvements du personnel 

Point financier : le CA donne son accord 

HSP : demande devis à un cabinet extérieur  pour 
les maquettes financières.  Accord du CA. 

Mobilité : Roumaine et Espagne du 14/03 au 
04/04/2019 

Projet théatre avec les 1ères. Accord du CA 

 

Conseil d’Administration 

Du 12/11/2019 

1) Démarche qualité 

2) Suite réunion CSE 

3) Point financier 

4) Divers 

Le CA adhère à cette démarche. Une commission 
RSO Qualiopi est mise en place. Responsable sur 
la qualité : Mme PASQUERAULT, responsable sur 
RSO : Mme LAFON BASCLE. 

Suite réunion CSE: équipe de travail composée 
de moniteurs et administrateurs  sur la 
récupération des heures d’accompagnement des 
voyages. Première prévue le 04/12/2019 

Revalorisation des  pensions- scolarité 

Bureau 

Du 04/12/2019 

1) Point sur réunion 
04/12/2019 

2) Contrats de scolarité 2020-
2021 

3) Groupe RSO/Qualité 

4) Investissements 2020 

 

Les groupes de travail du Conseil d’Administration 

VIE RÉSIDENTIELLE 

 

TRAVAUX ET LOCAUX 

 

MOBILITÉ EUROPÉENNE 

 

DISCIPLINE 

Des commissions sont actives et se réunissent en 

fonction de l’actualité de la MFR. Tous les 

administrateurs y sont conviés . 

Elles sont instituées  par le Conseil d’Administration 

et se sont réunies à plusieurs reprises.  

Elles ont permis d’alimenter la réflexion et la prise 

de décisions de ce dernier.    

La plus active étant la « commission discipline » qui 

est parfois amenée à prendre des mesures 

disciplinaires par rapport au comportement des 

jeunes. 
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20192019    Les  travaux et investissements 

Le ministère de l’agriculture - DRAAF 

Le Conseil Régional Nouvelle 

Aquitaine 

Le Conseil Départemental de Gironde 

Les entreprises et associations pour la 

formation des salariés 

Pôle Emploi  -  Missions Locales 

Agence ERASMUS 

Le réseau des MFR 

LES PARTENAIRES  

DE LA MFR 

La MFR travaille en étroites 

relations avec les partenaires 

économiques de son territoire de la 

Nouvelle Aquitaine. 

Mais aussi en Europe avec la mise 

en œuvre par les jeunes du 

programme Erasmus. 

La mise aux normes électriques de 

l’ensemble des bâtiments s’est poursuivie 

sur l’année 2019 

Mise aux normes e lectriques 

Parc informatique 

Poursuite du renouvellement du parc 

informatique et acquisition de tableaux 

blancs intéractifs et de vidéo-projecteurs.  

Toutes les salles en sont équipées 

apportant ainsi un nouveau support dans 

l’animation des séquences pédagogiques. 

Rénovation de la petite salle à manger et changement du mobilier. 

Démarrage des travaux pour l’aménagement de deux chambres pour personne à mobilité 
réduite. 

Changement des fenêtres sur la façade du bâtiment de restauration. 

Suppression des  systèmes « pousse-pousse » dans les sanitaires de l’internat des filles. 

Gestion du patrimoine 
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  Les  représentations dans le mouvement 

Patricia MEY notre directrice, siège au Conseil et au Bureau du Conseil 

d’Administration de l’UNMFREO.   Elle y est élue secrétaire générale. 

Patricia MEY assure la présidence du groupe « éducation, formation 

tout au long de la vie » à l’UNMFREO. 

Salim AHMED, moniteur, est élu au Conseil d’Administration de la 

Fédération Départementale MFR Gironde. 

Patricia LAFON BASCLE et Christine PASQUERAULT, y sont également élues 

sur le collège « parents ». 

Christine PASQUERAULT est vice- présidente. 

Catherine MARAN monitrice, assure la mission de référent mobilité 

Elle organise les mobilités européennes dans le cadre des formations 
SAPAT et TCV à la MFR. 

Conseil de l’UNMFREO 

Conseil de la Fédération 

Départementale de Gironde 

  Les  partenariats    20192019  

La MFR a signé une convention de partenariat avec la MISSION LOCALE DE BLAYE.  Une psychologue est 

détachée à la MFR tous les mardis impairs. Elle accueille les jeunes sur rendez-vous principalement et peut 

avoir un rôle de conseil auprès de l’équipe.   

Participation de la MFR au forum des Jobs d’été et de l’Apprentissage à la Mission Locale de Blaye. 

La MFR a signé une convention de partenariat avec le COLLÈGE DE SAINT CIERS SUR GIRONDE. A ce titre la MFR 

est invitée à présenter ses formations au cours d’un temps sur la parentalité au collège. 

ORGANISATION D’UNE JOURNEE ZOOM :  sur les métiers de l’Aide à Domicile à la MFR, avec la collaboration 

des employeurs et des prescripteurs. 

DECROCHAGE SCOLAIRE : chaque année des jeunes de moins de 16 ans décrochent du parcours scolaire. Aussi 

le CIO, en lien avec les acteurs de la formation de Haute Gironde, organise un suivi de ces jeunes. La MFR est 

présente aux réunions. 

Une plateforme SAFIRS permet à chaque établissement de faire le lien et d’accompagner au mieux les jeunes. 

Patricia MEY est élue au Conseil d’Administration et au Bureau de la 

Mission Locale de Blaye. 
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  Le  personnel    20192019  

En 2019,   l’équipe a été composée de 33,5 ETP soit 37 salariés, ayant un contrat de travail à 

durée indéterminée ou déterminée. 

 

LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL : 

 

Ne sont plus  membres du personnel : 

 Michèle BOYARD, agent d’entretien 

 Stecy DE BUE, agent d’entretien 

 Sandrine GUIBERT, monitrice 

 Frédérique LERCHUNDI, comptable 

 Graziella MARIOCHAUD, aide cuisinière 

 Levar MIZERE, comptable. 

Sont arrivés en 2019 : 

 Amandine AOUAM, monitrice 

 Edwige BERTAUDON, AES 

 Mégane GALLOIS, animatrice-surveillante de nuit 

 Margot LASCELLES LLOYD, monitrice 

 Sandrine MILLET, aide cuisinière 

 Marie RAFFAUD, comptable. 

 Marie Manuela TEIXEIRA ,  agent d’entretien. 

 

 

Madame Mélinda SEGUIN, a quitté son poste d’animatrice - surveillante de nuit, pour intégrer 

l’équipe pédagogique en tant que monitrice. 
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ORGANIGRAMME 

Conseil d’Administration 

Présidente 

Patricia LAFON BASCLE 

Directrice 

Patricia MEY 

PÔLE COLLECTIVITÉ 

Animation 

Grégory VILLEGAS 

Mégane GALLOIS 

Cuisine 

Maîtresse de Maison 

Christelle NARDELLI 

Entretien des locaux et aides cuisine 

Marie DE SOUSA CAPPELLA 

Sandrine MILLET 

Maria Manuela TEIXEIRA 

Philippe MERCHADOU 

PÔLE  ADMINISTRATIF 

 

Responsable 

Sylvie DROCHON 

Nathalie POUZET 

Marie RAFFAUD 

Céline STEINDORF 

PÔLE PEDAGOGIQUE 

FILIÈRE 4ÈME / 3ÈME 

Co-responsables  

Stéphanie GOYON (4°) 

Dominique PIGEAU * (4°) 

Monitrices 

Amandine AOUAM  

Valérie CHAUBENIT  (3°) 

Annick FERCHAUD (3°) 

Mélinda SEGUIN 

Jonathan XAVIER (3°) 

FILIÈRE SAPAT 

Co-responsables 

Martine PLUSALAINET (1°) 

Léa JEGU (Term) 

Catherine MARAN (2°) 

Moniteurs 

Sabrina LAFON 

Frédéric DAVOUST  

Benoit PASTOR * 

Emmanuel LE GALL  

Daniel JUCHNIEWICZ  

Jonathan XAVIER * 

FILIÈRE TCV 

Co-responsables 

Monique TAURINES 

Salim AHMED 

Moniteurs 

Valérie CHAUBENIT   

Frédéric DAVOUST * 

Sabrina LAFON * 

Margot LASCELLES-LLOYD * 

 

FORMATION CONTINUE 

Responsable 

Sarah CLAVERY 

Moniteurs 

Orania AL MAHAMID * 

Martine FORMICULA JOLLY 

 

BTS 

Co-Responsables 

Benoit PASTOR 

Martine PLUSALAINET 

Léa JEGU 

 

*  intervenants BTS 

POLE  

DEVELOPPEMENT 

Géraldine RETE 

AVS 

Edwige  

BERTAUDON 

20192019 
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  La formation du  personnel    20192019  

Formation pédagogique  

Jonathan XAVIER  a intégré la 2ème année de 
formation pédagogique à la rentrée 2019. 

Mélinda SEGUIN a intégré la 1ère année de 
formation pédagogique + la licence GAPPP 
(Gestion et Accompagnement des Parcours 
Personnels et Professionnels dans les 
organisations ) 

Orania AL MAHAMID et Marlyse CASTERA  ont 
intégré la 1ère année de formation 
pédagogique. 

Changement d’échelon  

Les moniteurs devant changer d’échelon ont 

été inscrits aux sessions de formation de leur 

choix. 

Formation W@LTER 

Madame MEY  a suivi une première formation 

pour l’utilisation de la plateforme collaborative 

des MFR : W@lter. 

PSC1 : 

Un groupe de salariés a été formé aux premiers 

secours. 

Contrats d’apprentissage 

Robin GEORGE est en contrat d’apprentissage à 
la MFR dans le cadre de sa formation BTS ESF 
2ème année, tout comme Léa CHADAILLAC 
dans le cadre de son BTS ESF 1ère année. 

Service civique 

Lorane GALLY est accueillie en service civique à 
la MFR 

Stagiaire 

Yohan LEVEQUE est accueilli en tant que 
stagiaire BTS ESF 1ère année. 

ASSEMBLEE GENERALE DE l’UNMFREO      20192019 

S’est tenue à Toulouse, sous le thème « talents et 

réussites dans le parcours MFR » 

Centrée sur la mobilisation des acteurs pour la mise 

en œuvre concrète dans chacune des MFR du projet 

du mouvement.  

Mais également sur la mise en œuvre de la reforme 

de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 

Une délégation de la MFR du Blayais, constituée 

d’administrateurs et de salariés y a participé. 
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  Les formations dispensées en  20192019  
EN FORMATION INITIALE 

Cycle Orientation 

4 ème  

3 ème 

BAC Pro SAPAT 

Services aux personnes 

et aux territoires 

2de - 1ère - Term 

BAC Pro TCV 

Technicien  Conseil 

Vente 

2de - 1ère - Term 

Les Effectifs de la formation initiale  (rentrée 2019) 

CLASSE / SECTION Effectif d’élèves   

4ème 39 

3ème 67 

2de Pro SAPAT 52 

2de Pro TCV 8 

1ère Pro SAPAT 46 

1ère Pro TCV 8 

Terminale SAPAT 41 

Terminale TCV 7 

TOTAL 268 

Taux de présence : durant cette année scolaire, il y a eu peu d’absences, que ce soit sur les lieux de stage, ou à 

la MFR. Ce faible taux d’absentéisme peut s’expliquer par le fait que les élèves sont internes. 

Taux de réussite au C.F.G :  100 % 

Taux de réussite à l’ASSR2 : 100 % 

Taux de réussite au PSC1 :  100 % 

Les indicateurs de réussite 



 18 

LES FORMATIONS CONTINUES 

Effectue les services attendus par les personnes auprès desquelles il 

intervient pour concourir au maintien à domicile et faciliter la vie 

quotidienne : réalisation des tâches domestiques,  assistance pour les actes 

qui les concernent personnellement, prise en charge de leurs jeunes 

enfants. Cet emploi s’exerce auprès des familles, de personnes dites 

« fragilisées » ou « sensibles » soit ponctuellement, soit régulièrement. 

L’ADVF assure ses fonctions de façon autonome, s’adapte à des contextes 

familiaux différents. 

 ADVF 

Assistant de Vie aux 
Familles 

Ce diplôme atteste des compétences requises pour exercer simultanément 

des activités visant à accompagner les personnes au quotidien et à 

coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés. 

L’accompagnement prend en compte les spécificités en fonction du lieu de 

cet accompagnement, à domicile, au sein d’une structure collective ou dans 

le milieu scolaire.  

Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié compétent pour 

l’accueil et la garde des jeunes enfants. Avec ses parents et les autres 

professionnels, il répond aux besoins fondamentaux de l’enfant et 

contribue à son développement, son éducation et sa socialisation. Il assure, 

en outre, l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant.  

Le technicien supérieur en économie sociale et familiale est un 

« spécialiste » de la vie quotidienne. Il informe et conseille les personnes et 

les familles en difficultés dans les domaines de la santé, l’alimentation, de 

l’équipement et de l’habitat, du budget et de la consommation, de 

l’environnement, du développement durable et de l’énergie, du travail et 

des loisirs.  

Dans le cadre de l’exercice et de la promotion des droits des publics, le 

titulaire du BTS SP3S participe à la réalisation des missions dévolues aux 

établissements et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux, socio-

éducatif. Il travaille en grande proximité avec les professionnels de la santé, 

les travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels. Il inscrit son activité 

dans une logique de réseau. Il met ses compétences techniques, 

administratives et relationnelles au service de publics demandeurs de 

soins, de services, de prestations sociales …  

Le directeur de l’Intervention Sociale et Accompagnement des 

Personnes / Services aux personnes, vise les fonctions de direction des 

établissements et services de l’action sociale tels que des directeurs 

opérationnels, responsables d’agence de services à la personne au 

regard du décret de qualification des dirigeants, des directeurs et 

entrepreneurs de projet à caractère social au bénéfice d’une population 

délimitée dans un environnement complexe et en mutation. 

DEAES  

Diplôme d’Etat 
Accompagnement Educatif 

et Social 

  CAP 
 AEPE  

 
Accompagnement  

Educatif Petite Enfance 

   BTS  
   ESF 

Economie Sociale et 
Familiale 

   BTS 
  SP3S 
 

Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social 

DISAP 

   Directeur de  
l’intervention Sociale et 
Accompagnement des 

personnes 

20192019 
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  Les  résultats aux examens 20192019  

 FORMATIONS 
TAUX DE  

REUSSITE 

Formation  

Initiale 

3ème DNB 72 % 

CFG 100 % 

BEPA SAP 90 % 

BEPA VENTE 100 % 

BAC PRO SAPAT 78 % 

BAC PRO TCV 33 % 

Formation  

Professionnelle 

CAP AEPE 80 % 

DEAES 76% 

BTS ESF 53 % 

BTS SP3S 82% 

ADVF 85 % 

VAE 100 % 

  Le  devenir des élèves   sortis au 30/06/2019 en nombre d’élèves  

32

25

50

11

42

7

22

11

17

1 2 1
3

11

5

0 1 1
3 2 2 3

0

5 4
1

3
0

6
2

0

10

20

30

40

50

60

4ème 3ème 2de
SAPAT

2de
TCV

1ère
SAPAT

1ère
TCV

Term
SAPAT

Term
TCV

Poursuite d'études

Apprentissage ou travail

Sans activtés

Sans réponse



 20 

  La   formation professionnelle  20192019  

 EFFECTIFS  au Résultat aux examens 

BTS ESF   -  1ère année 19  

BTS ESF   -   2ème année 16 57 % 

BTS SP3S   -   1ère année 9  

BTS SP3S   -   2ème année 15 85 % 

ADVF 11 91 % 

DISAP 9  

CAP AEPE 18 80 % 

DEAES - Domicile 3 

83 % 

DEAES - Structure 12 

 Nouvelle  formation à la MFR  !  

DISAP : Directeur de l’ Intervention Sociale et Services A la Personne 

Une formation professionnelle au cœur des besoins du territoire 

Fruit d'une collaboration entre différents professionnels / directeurs du territoire et l'équipe 
pédagogique de la MFR, la formation accueille 9 stagiaires d'horizons et de projets différents.  

En adéquation avec les valeurs portées par la MFR et la pédagogie de l'alternance et du projet, cette 
formation sans conditions d'accès (mais sur admission) valorise le vécu professionnel de chacun. Elle 
propose 4 Domaines de compétences à acquérir OU à perfectionner et s'adresse donc également à des 
directeurs déjà en poste, notamment par le biais d'un parcours personnalisé ou d'une VAE. 

Promotion  2019 / 2020 
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Projet  Part’âge  dans les Pyrénées 

Après la Loire Atlantique l’année dernière,    le « Projet Part’âge »  s’est déroulé 

cette année dans les Pyrénées. 

En partenariat avec L’AVMA et la MSA, les 8 élèves de première année de BTS SP3S, ont 

monté ce projet afin de permettre à un public en situation de précarité de partir une semaine.  

Cela a été l’occasion de mettre en place un projet intergénérationnel afin de créer une 

cohésion de groupe et un partage.  

20 élèves de terminale S.A.P.A.T ont  accompagné et aidé 20 personnes âgées durant ce 

séjour. Chaque élève a eu une personne âgée attitrée.  Elles se sont rencontrées, afin de 

créer un lien,  lors d’une première rencontre avant de partir en voyage. 

Ils ont choisi ensemble divers activités, afin d’impliquer dans ce projet toutes les personnes y 

participant. 

Ce projet a été une belle réussite,  à tout niveau mais surtout d’un point de vue humain ! 
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  La    Pédagogie    
Au cours de cette année de nombreux chantiers pédagogiques ont été mis en œuvre afin de concourir à la réussite 

des jeunes et adultes en formation. Ces projets pédagogiques portent sur l’ensemble de l’année, ce qui permet une 

valorisation des projets des jeunes. 

D’une manière générale, le Conseil d’Administration laisse une grande liberté pédagogique à l’équipe et vote  

chaque année un budget spécifique à chaque classe. 

 

En 4ème et en 3ème 

Journée sportive d’intégration 

Interventions : BPDJ + Armée 

Intervention du Planning familial 

Intervention association « Vie Libre » 

Visite du SMICVAL et du centre enfouissement 
des déchets 

Visite de la caserne des pompiers 

Intervention de l’association des chiens 
d’aveugles 

Visite de « Terres d’Oiseaux » 

Cap Sciences : «  L’eau à la bouche » 

Voyage d’études en Provence - Avignon 

 

 

Journée d’intégration voile paddle à Bordeaux Lac 

PSC1 

Projet « Les Talents » 

Cap Sciences : « Self info repas » 

Visite d’exploitation : élevage de lamas 

Journée voile à Saint Laurent d’Arce 

4 ème 

3 ème 
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En SAPAT 

En  TCV 

Rentrée dynamique pour les 1ères SAPAT, avec un 

séjour pédagogique à l’Ile d’Oléron.  

Au programme : de l’écologie, de la biologie avec décou-

verte du milieu marin,  découverte du patrimoine de l’Ile 

et rencontre avec des jeunes  et adultes en situation de 

handicap. Ces trois jours ont été ponctués de moments 

de vie collective et de veillées. 

 

La Maison de la Santé de Blaye à la MFR ! 

Présentation de cette structure aux élèves de la 

filière SAPAT 

Apprentissage de la langue des signes pour 

les élèves de 2de SAPAT, avec une bénévole ,  

Aurore, elle-même malentendante de 

l’association « Le monde des signes »  

Visites de structures  organisées pour les élèves de la 

filière TCV :  Animalis,  Villa Verdé et Point Vert. 

Mais aussi, l’Espace Emeraude pour la présentation du 

gros outillage, ou du Drive de Leader Price pour  suivre le 

cheminement d’une commande passée en amont à la 

MFR. 

Sorties à l’Espace Game de Bordeaux (en anglais) et au 

Lac de Montendre pour  pratiquer des activités 

nautiques,  de la boxe  et suivre un jeu de piste. 
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  La     vie résidentielle    
L’équipe d’animation est composée de deux surveillants animateurs : Mr Grégory VILLEGAS et Mme Mégane GALLOIS 

Les jeunes de la Maison Familiale Rurale du Blayais bénéficient de deux créneaux horaires d’animation : 18h00/19h00 et 

20h00/21h00. 

Les classes de 4ème, de Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires » et « Technicien Conseil Vente » bénéficient 

de deux études obligatoires hebdomadaires. Les autres classes ont une étude obligatoire par semaine. 

Sur l’année 2018/2019, l’équipe animation a pu mettre en place 

différentes activités, projets et sorties avec les jeunes de la MFR. 

L’année a tout d’abord débuté par un jeu d’intégration, cela a permis 

aux différentes classes de se rencontrer. 

Sur les temps d’animation en soirée, des animations sont mises à la 

disposition des élèves. Il a donc été proposé : des ateliers (esthétique, 

bijoux, peinture ...), tournois sportifs, jeux de sociétés, soirées à thème, 

sorties extérieures , cinéma ...  
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  La     mobilité européenne 20192019  

 TARREGA en Espagne 

 

MACIN en Roumanie 

LIEGE en Belgique 

Dans le cadre du programme Erasmus +, les 

élèves de 1ères SAPAT et TCV, ont effectué trois 

semaines de stage, soit en Espagne, en Roumanie 

ou en Belgique. 

LIEUX DE STAGE 

Crèches 

Maisons de retraite 

Ecoles 

Structures pour 
personnes handicapées 

Magasins 

Mais aussi : 

DES ACTIVITES 

EDUCATIVES                            

ET PEDAGOGIQUES : 

découverte du pays et des 

traditions,  visites de lieux 

emblématiques,  échanges 

culturels  ... 
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  Une     visite attendue !   
Le ministre de l’Education Nationale Monsieur Jean Michel BLANQUER,  

 

A été accueilli à la MFR du Blayais en juillet 2019.  

Venu pour découvrir les particularités pédagogiques des Maisons Familiales Rurales, il a pris le 

temps d’écouter le témoignage de plusieurs jeunes en formation initiale,  mais aussi d’adultes en 

formation continue. 

Monsieur BLANQUER vantant les bienfaits d’une éducation différente : « Le modèle des Maisons 

Familiales Rurales ne doit pas être mis en concurrence face au lycée professionnel et aux centre de 

formation d’apprentis. Ils sont complémentaires. »  voit à travers cet exemple, une illustration de ce 

que doit porter la réforme de l’apprentissage. 
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PARTIE 3 

 

LES FICHES DE FORMATION 

MFR du  Blayais 

20192019  
RAPPORT  

D’ACTIVITES 
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Ou en apprentissage 
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Ou en apprentissage 
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PARTIE 4 

 

LE RAPPORT FINANCIER 

MFR du  Blayais 

20192019  
RAPPORT  

D’ACTIVITES 
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PARTIE 5 

 

LES ORIENTATIONS POUR 2020 

MFR du  Blayais 

20192019  
RAPPORT  

D’ACTIVITES 
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  Les    orientations  2020  

FORMATIONS A VENIR 

Titre professionnel d’Agent de Restauration 

CAP Agent polyvalent de restauration 

Titre professionnel Assistant de Vie Dépendance 

Auxiliaire en gérontologie 

 

Utilisation des outils numériques, mise en place de MOOC,  

e-learning 

Développement du distanciel 

 

Formation au CNP pour les moniteurs changeant d’échelon. 

Une attention particulière sera portée sur les formations visant le multi-
model, le numérique, et les actions de formation en situation de travail. 

 

La MFR d’Essaouira, portée par notre MFR, a un conseil 
d’administrations. Une convention entre nos deux MFR sera 
prochainement  signée. 

 
Poursuite des plans d’animations 
 

Réflexion sur des travaux à l’internat garçons. 

Salle multi-activités à dominante sportive : la réception des travaux est 
en cours d’instruction. 

 

Poursuite de la mise aux normes PMR 

Lancement du projet de rapprochement des pôles administratifs FI et FP 
+ pôle restauration,  sur l’emplacement du 3 impasse du Merle. Un 
appel d’offre auprès de 3 architectes sera émis. 

 

La MFR accueille la permanence d’une psychologue de la Mission Locale 
tous les mardis matins impairs. Les élèves peuvent s’inscrire auprès du 
secrétariat pour obtenir un rendez-vous ou la rencontrer librement 
pendant le temps du déjeuner. 

 

Engagement dans la démarche qualité Qualiopi, ainsi que dans la 
communauté Lucie (RSO), en lien avec la responsabilité sociétale des 
organisations. 

 
Accueil sur une convention de service civique, liée à la vie quotidienne. 

 
Poursuite des mobilités pour les classes de première, en Espagne, en 
Roumanie.  

Mobilité européenne à Malte pour le CA et l’équipe en mai 2020. 

 
Renouvellement de l’apéritif associatif avec l’accueil des nouvelles 
familles, associé à une journée « portes ouvertes ». 

Poursuite du travail sur le projet d’association et la RSO. 

PEDAGOGIE 

FORMATION DU  

PERSONNEL 

PARTENARIAT MAROC 

VIE RESIDENTIELLE 

TRAVAUX  
D’INVESTISSEMENT 

PATRIMOINE 

SANTE 

QUALITE 

SERVICES CIVIQUES 

MOBILITE EUROPEENNE 

VIE ASSOCIATIVE 
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PARTIE 6 

 

REVUE DE PRESSE 

MFR du  Blayais 

20192019  
RAPPORT  

D’ACTIVITES 
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MFR du BLAYAIS 

 

4 Impasse du Merle 

Frédignac 

33390  Saint Martin Lacaussade 

 

Tel : 05 57 42 65 15 

Adresse mail :  mfr.blaye@mfr.asso.fr 

Site : www.mfrblaye.fr 


