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« Le mot de la Présidente ! 

Bonjour à toutes, bonjour à tous, 

Très heureuse de pouvoir faire cette Assemblée 
Générale avec vous, ici présents. 

Cette année 2021, sans oublier la précédente, a été 
très dure à traverser pour nos jeunes, l’ensemble de 
tout le personnel de la MFR ainsi que vous, parents. 

Tous les efforts ont été mis à la disposition de nos 
élèves pour leur faciliter les cours en distanciel,  
mais aussi pour les amener au jour J de l’examen, 
emplis de toutes les connaissances leur permettant 
d’obtenir leur diplôme. 

Malgré cette Covid, les objectifs fixés ont pu être 
réalisés, à savoir : l’ouverture de la salle multi-
activités depuis septembre dernier, ainsi que les 
travaux d’amélioration des locaux restauration et de 

l’internat. 

Les séjours Erasmus n’ont pas pu avoir lieu, mais 
reprendront probablement à la rentrée 2021, on 
croise les doigts ! 

Notre association, comme les autres organismes 
professionnels, s’est engagée dans la démarche 
Qualiopi. Qualiopi étant une certification dédiée aux 
organismes de formation, validant la qualité de leurs 
prestations. 

La MFR s’est également engagée dans une 

démarche qualité plus globale, afin d’obtenir le label 
RSO MFR (Responsabilité Sociétale des 
Organismes). Cela nous donne l’opportunité 
d’afficher nos valeurs, notre éthique, notre savoir 
faire et de réaffirmer le sens que nous donnons à 
notre démarche. Cela nous incite aussi à porter nos 
réflexions sur l’écocitoyenneté, le développement 

durable, la qualité de vie au travail... 

Nous nous devons de prendre des engagements 

devant les familles, les jeunes, qui nous font 
confiance ! 

Ce label formalise les ambitions affichées de notre 
association, en l’amenant à faire évoluer l’impact de 
ses activités, à mettre en évidence les réussites et à 
identifier les pistes de progrès et à progresser  (l’un 
n’allant pas sans l’autre). 

Nous pourrons affirmer notre spécificité, faire 
reconnaître notre organisation associative, et notre 
pédagogie, propres à la MFR. 

Ensemble nous irons plus loin ! 

Merci à tous et bonne assemblée générale. 

 

Patricia LAFON BASCLE 
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Compte rendu de 

L’Assemblée Générale du 24 Juin 2020 
Le vingt quatre juin deux mille vingt, à 9 heures, 

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 

conformément 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 15 

mars 2019 

 Rapport d’activités 2019 présenté par 

Madame Cathy BOYER, secrétaire. 

 Rapport financier 2019 présenté par 

Madame Christine PASQUERAULT, 

trésorière et par Madame FUSTER, 

commissaire 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 

BOYER, secrétaire, qui fait lecture du compte-

rendu de l’assemblée générale ordinaire du 15 

mars 2019. 

Madame LAFON BASCLE,  présente les membres 

actuels du conseil d’administration et le tiers 

sortant renouvelable.  

Cinq nouvelles candidatures se présentent pour 

intégrer le conseil d’administration :  

Madame Amandine DUC,  

Madame Nathalie DELARUE,  

Madame Soazic SIBELLA BOURDIN,  

Madame Magali HERNANDES  

Madame Carine BARDOU. 

Madame LAFON BASCLE demande s’il y a dans 

l’assemblée d’autres candidatures. 

 Réponse : aucune. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

Madame BOYER, secrétaire fait lecture du 

rapport d’activités 2019. 

Madame LAFON BASCLE demande à l’Assemblée 

s’il y a des questions,  

 réponse : non. 

 

RAPPORT FINANCIER  

Madame PASQUERAULT, trésorière présente les 

comptes 2019 et le budget prévisionnel 2020. 

Madame FUSTER, commissaire aux comptes fait 

lecture des rapports spéciaux et certifie que les 

comptes 2019 sont réguliers et sincères. 

Madame LAFON BASCLE demande à l’assemblée 

s’il y a des questions.  

 Réponse : non. 
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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 commissaire aux 
comptes, approuve le bilan et les comptes de 
l’exercice 2019 d’une durée de 12 mois, tels 
qu’ils ont été présentés 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 2020. 
 ADOPTEE A L’UNANIMITE. 
 
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 : 268.354,73 € 
 ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
3ème RESOLUTION 
L’assemblée générale ordinaire, après avoir 
entendu la lecture du rapport spécial du 
commissaire aux comptes, sur les conventions 
réglementées, établi en application de l’article 
612-5 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 2020. 
 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 Amandine 
DUC (absente), Madame Nathalie DELARUE, 
Madame Soazic SIBELLA BOURDIN (absente), 
Madame Magali HERNANDES et Madame Carine 
BARDOU. 
 
Renouvellement de candidatures : Madame 
Patricia LAFON BASCLE, Madame Christine 
PASQUERAULT, Madame Sylvie HARRIBEY. 
 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 à la présidente 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 2020. 
 
 
 
 
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 
mardi 1er septembre 2020 à 18h00. 
 
Madame LAFON BASCLE remercie tous les 
participants à cette assemblée générale 
ordinaire. 
Et prononce la clôture de l’assemblée générale 
ordinaire à 10h30. 
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Le Conseil d’Administration 
2020 

Nom Prénom Mandat 2019 2020 2021  

LAFON BASCLE Patricia Présidente  X   

TETEFOLLE Céline 
Vice-

Présidente 
  X D 

LAROCHE GORZA Valérie 
Vice-

Présidente 
X    

BODIN  Thierry Trésorière   X RC 

BOYER Cathy Secrétaire X    

PASQUERAULT Christine 
Trésorier 

 adjoint 
 X   

BARDOU Carine Membre  X   

DE JESUS ANTUNES Johanna Membre X    

DELARUE Nathalie Membre  X   

GILLES Laure Membre   X RC 

HARRIBEY Sylvie Membre  X   

HERNANDEZ Magali Membre X    

LE TERTRE Isabelle Membre   X D 

RAYMOND Isabelle Membre X   D 

SLODEZYK Sylvie Membre   X RC 

D : Démission 

RC : Renouvellement de 
candidature 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 

Membres sortant se représentant  Membres démissionnaires   Nouveaux membres 

Monsieur BODIN Thierry     à remplacer 

Madame GILLES Laure    Madame TETEFOLLE Céline  Monsieur COENE Jean Luc 

Madame SLODEZYK Sylvie   Madame RAYMOND Isabelle   Madame MANSAUD Elodie 

       Madame LE  TERTE Isabelle  Madame LABAT Elodie  
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Les réunions du 
 Conseil d’Administration 2020 

Depuis l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2020, le Conseil d’Administration de Maison Familiale Rurale du 

Blayais, s’est réuni 8 fois et le bureau 2 fois. 

Conseil d’Administration du 28/01/2020 

Sujet  
Présentation du projet pédagogique de Mme 
SEGUIN 

Réflexion sur les voyages d’études, la mobilité 
européenne des élèves, salariés et administrateurs 

Devenir des filières TCV et SAPAT 

Tarif 2020 

Identité de la formation professionnelle 

Démarche qualité 

Olympiades des métiers 

Communication 

Ressources humaines 

BAFA 

Décisions 

Ouverture du Bac Pro ASSP en complément du SAPAT 

Les frais d’inscription en BTS passent à 100 €, une 
augmentation de 25 € sera appliquée sur les pensions et 
1/2 pensions à la rentrée 2020 

Le nom de Sup’MFR est retenu 

La formation continue devient formation professionnelle 

La MFR s’engage dans le processus Qualiopi et RSO Lucie 
26000 

2 élèves de Bac Pro participent aux Olympiades 

6 dates de JPO positionnées 

Formations pour le personnel sur le numérique 

L’AEROVEN est retenue pour le BAFA 

Conseil d’Administration du 12/03/2020 

Sujet  
Présentation du projet pédagogique de M. XAVIER 

Arrêté des comptes 2019 et budget prévisionnel 
2020 

Assemblée générale 2020 

Présentation des commissions QUALIOPI et RSO 

Mise en place des mesures COVID 19 

JPO de mars 2021 

Communication 

Mobilité Erasmus 

Rh 

Décisions 

Les comptes 2019 et budget prévisionnel 2020 validés à 
l’unanimité 

QUALIOPI et RSO validés à l’unanimité, un questionnaire 
sera envoyé aux administrateurs 

JPO de mars 2021 maintenue 

Importance d’avoir un parent d’élève sur les salons 
comme Aquitec 

Mobilité Erasmus reportée 

Accueil d’une stagiaire Master 2 qualité 

Temps de convivialité salariés/administrateurs en juillet 
2020 

Conseil d’Administration du 02/04/2020 

Sujet  
Contexte COVID 19 

QUALIOPI 

JPO 

Gestion des réclamations liées au COVID 

 

 

 

Décisions 

COVID 19 : Mise en place du télétravail et de la continuité 
pédagogique à distance 

QUALIOPI : Audit blanc reporté 

JPO d’avril 2020 ont été annulée. Les administrateurs 
s’associeront aux moniteurs pour les entretiens, lors des 
prochaines JPO 

Pas de prélèvement en avril, pour les frais de pension et 
de demi-pension 
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Conseil d’Administration du 11/05/2020 

Sujet  
Actualités des administrateurs 

Plan de déconfinement 

Communication 

Conseil de perfectionnement 

AG 

Décisions 
Plan de déconfinement validé 

Mise en place d’un concours 

JPO du 5 et 6 juin en attente 

Le conseil de perfectionnement aura lieu en visio compte 
tenu de la situation 

Le CA valide la composition du conseil de 
perfectionnement. 

Conseil d’Administration du 27/05/2020 

Sujet  
Actualités des administrateurs 

Plan de reprise sanitaire 

AG 

RH 

Réception du gymnase 

Décisions 

Plan de reprise sanitaire validé 

La prochaine AG est fixée au 24 juin 2020 à 9h00 

Conseil d’Administration du 01/09/2020 

Sujet  
Accueil des nouveaux administrateurs 

Election du bureau 

Représentation des commissions 

QUALIPO 

Recrutement 

Communication 

RH 

Décisions 

QUALIOPI : certification obtenue le 26/06/2020 

Embauche en contrat d’apprentissage de Claire 
DUBREUIL; Elle travaillera sur les outils et le plan de 
communication. 

Organigramme 2020-2021 : remplacement des salariés en 
départ à la retraite. 

Conseil d’Administration du 16/11/2020 

Sujet  
Présentation des projets pédagogiques des 
moniteurs dans le cadre de la formation 
pédagogique et dans celui du changement 
d’échelon. 

Décisions 

Validé 

Conseil d’Administration du 14/12/2020 

Sujet  
Litige DECOTURF 

Organisation 2021 

Point situation sanitaire 

Pension et scolarité 2021 

RH 

Partenariat 

Véhicule 

Décisions 

DECOTURF : Démarche à faire auprès d’un avocat 

Travailler sur la réorganisation des RH et des services 
avec un consultant extérieur 

Situation sanitaire : rien à signaler à la MFR 

Pension et scolarité 2021 : maintien des tarifs 2020 

Envisager une rencontre avec l’IRTS pour développer la 
formation CESF 

Remplacement des véhicules à faire en 2021. 
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Les Commissions du Conseil d’Administration 

Qualité / RSO 

Communication 

Education - Discipline 

Vie Résidentielle 

Mobilité européenne 

Travaux 

Des commissions sont actives et se réunissent en 
fonction de l’actualité de la MFR. Tous les 
administrateurs sont conviés. 

Elles sont instituées par le Conseil d’Administration et se 
sont réunies à plusieurs reprises. 

Elles permettent d’alimenter la réflexion et la prise de 
décisions. 
 
Madame PASQUERAULT assure la présidence de la 
commission qualité, Madame LAFON BASCLE celle de la 

commission RSO. 
 
Ces deux nouvelles commissions permettent de mener 
des réflexions et d’apporter une amélioration continue. 
Les salariés peuvent s’associer aux travaux. 

Bureau du 24/02/2020 

Sujet  
Clôture 2019 

Démarche qualité QUALIOPI et RSO 

Calendrier des réunions 

Nouvelles formations Habilitation de services 
publics 

Erasmus 

Travaux 

 

Décisions 

Nouvelles formations  2 lots obtenus : services aux 
personnes et restauration. 

Travaux : solliciter la société RENOBAT 

 

Bureau du 24/02/2020 

Sujet  
Plan de développement des compétences 

Informatique 

Point sur les effectifs 

RH 

Formation restauration 

 

 

 

Décisions 

Validation des formations dans le cadre du plan de 
développement des compétences. 

Informatique : dépôt d’une demande de subvention au 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 

Embauche de Florent LEFEBVRE en CDD sur la nouvelle 
action de formation 2020 : restauration. 



 12 



 13 

 

Maison Familiale Rurale   
DU BLAYAIS 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  2020 

Partie  
2 

LE RAPPORT D’ACTIVITES 



 14 

Les travaux et  
investissements 2020 

 

Les Partenaires de la MFR 

Ouverture du gymnase 
en Septembre 2020, faisant 

suite à la commission de 

sécurité 

Travaux d’accessibilité  

Construction d’une rampe d’accès. 

Réhabilitation électrique et mise en 

service de la maison pédagogique 
« Services aux personnes - 
Petite enfance » 

Achat des classes 
mobiles (deux valises 

autonomes de 15 

ordinateurs connectés en 

Wifi) 

Rénovation des couloirs de l’internat 
garçon. 

Poursuite de la mise aux normes 
électriques basse consommation 

Aménagement de deux 
chambres PMR (Personnes à 

Mobilité Réduite) 

Le Ministère de l’agriculture DRAAF 

Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

Les OPCO (Opérateurs de Compétences) 

Les entreprises et associations pour 

la formation des salariés 

Pôle Emploi - Missions Locales 

Agence ERASMUS 

Le réseau des MFR 

Le Conseil Départemental de Gironde 

ACIP (Aides Conseils pour 

l’Insertion Professionnelle) 

Le Cèdre (groupement d’achats) 

La MFR travaille en étroites relations 
avec les partenaires socio-économiques 
de son territoire la Nouvelle Aquitaine. 

 

Mais aussi en Europe avec la mise en 
œuvre par les jeunes du programme 
Erasmus. 
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Les partenariats 

Les représentations dans le mouvement 

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. 

La MFR a signé une convention de partenariat avec le collège de St Ciers sur Gironde. A ce titre la 
MFR est invitée à présenter ses formations au cours d’un temps sur la parentalité au collège. 

Décrochage 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. 

La MFR est invitée à présenter ses formations supérieures dans les lycées de Gironde 

Une journée d’accueil des jeunes sans solution pour la rentrée est organisée, la MFR y est associée. 

La MFR participe également à la réflexion sur l’élaboration du Plan Local Educatif de la Haute 
Gironde. 

La MFR a répondu a un appel à projets d’Uniformation, et a obtenu une subvention pour financer une 
classe mobile supplémentaire et l’ingéniérie pédagogique pour la mise en œuvre de la certification 
« Maître d’apprentissage DIRECCTE »  

Patricia TALAVET siège au conseil et au bureau du Conseil d’Administration de l’UNMFREO. Elle 

est élue secrétaire générale. 

Patricia TALAVET assure la présidence du groupe « Education, Formation Tout au Long de la 

Vie » à l’UNMFREO. 

 

Patricia LAFON BASCLE est élue au Conseil d’Administration de la Fédération Régionale MFR 

Nouvelle Aquitaine. 

 

Patricia LAFON BASCLE et Christine PASQUERAULT sont élues au Conseil d’Administration de la 

Fédération Départementale de Gironde, sur le collège « parents ».  

Salim AHMED, moniteur, y est également élu sur le collège « salariés ». 

Christine PASQUERAULT est vice-présidente de la Fédération Départementale de Gironde. 

Catherine MARAN, monitrice assure la mission de référent mobilité. Elle organise les mobilités 

européennes dans le cadre des formations SAPAT et TCV. 

 

Patricia TALAVET est élue au Conseil d’Administration et au bureau de la Mission locale de 

Blaye. 

UNMFREO 

FR MFR Nouvelle 

Aquitaine 

FD MFR Gironde 

Mission Locale 

Blaye 
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Le personnel en 2020 

En 2020, l’équipe a été composée de 32,5 ETP soit  36  salariés, ayant un contrat de 
travail à durée indéterminé ou déterminé. 

 

 

LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL : 

 

 

Ne sont plus  membres du personnel : 

 Philippe MERCHADOU, agent d’entretien 

 Amandine AOUAM, monitrice 

 Annick FERCHAUD, monitrice 

 Monique TAURINES, monitrice 

 Edwige BERTAUDON, AVS 

 Martine PLUSALAINET, monitrice 

 

Sont arrivés en 2020 : 

 Anaïs CHEVRIER, monitrice 

 Raphaël LIVRAMENTO, moniteur 

 Loïc OBERSON, entretien des locaux 

 Véronique PEREZ LARCHE, cuisinière remplacement 

 Lolita RONCALI, agent d’entretien remplacement. 
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La formation du personnel en  2020 
FORMATION PEDAGOGIQUE 

Mélinda SEGUIN  
a intégré la 2ème année de formation pédagogique + 
licence GAPPP (Gestion et Accompagnement des 
Parcours Personnels et Professionnels dans les 
Organisations) 

Orania AL MAHAMID et Marlyse CASTERA  

ont intégré la 2ème année de formation 

pédagogique. 

 

FORMATION 

Christelle NARDELLI 

CAP Cuisinier de septembre 2020 à juin 2021 

CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

Claire DUBREUIL est apprentie à la MFR dans 

le cadre de sa formation Sup de Pub 4 

Stratégie des Marques. 

Lorane GALLY et Mélinda GOUJON  

Sont apprenties à la MFR dans le cadre de leur 

formation en BTS ESF 2ème année. 

Théo POUZET  

Est apprenti à la MFR dans le cadre de sa 

formation BTS ESF 1ère année. 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Yoan LEVEQUE  

est en contrat de professionnalisation à la 

MFR dans le cadre de sa formation BTS ESF 

2ème année. 

SERVICE CIVIQUE 

Morgane COENE 

Est en service civique à la MFR dans le cadre 

de sa formation BTS ESF 1ère année 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNMFREO 2020 

 

L'Assemblée Générale de l'Union 

Nationale des MFR a eu lieu dans 

des conditions un peu particulières 

cette année. 

L'AG prévue à la Mutualité à Paris au 

mois d'avril dernier ayant été 

annulée, elle s’est tenue le 9 juillet 

2020, dans les locaux de l'Union à 

Paris, sans public, et a été diffusée 

en streaming. 

 

A cette occasion, la nouvelle image 

de marque des MFR a été dévoilé. 
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Les formations dispensées en 2020 

EN FORMATION INITIALE 

Cycle Orientation 

4 ème  

3 ème 

BAC Pro SAPAT 
Sous statut scolaire ou apprentissage 

Services aux personnes 
et aux territoires 

2de - 1ère - Term 

BAC Pro TCV 
Sous statut scolaire ou apprentissage 

à la rentrée 2021 

Technicien  Conseil 
Vente 

2de - 1ère - Term 

Les effectifs de la formation initiale  

(rentrée 2020) 

CLASSE / SECTION 
Effectif 

d’élèves   

4ème 34 

3ème 70 

2de Pro SAPAT 50 

2de Pro TCV 14 

1ère Pro SAPAT 41 

1ère Pro TCV 5 

Terminale SAPAT 39 

Terminale TCV 6 

TOTAL 259 

Les indicateurs de réussite ! 

+ 5 élèves  
Sous statut  

d’apprentis En Bac Pro SAPAT 

100 % 
DNB 

100 % PSC1 

100 % 
ASSR2 
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Les formations continues en  2020 

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 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 

   BTS ESF   
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 

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 
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Le devenir des élèves   sortis au 30/06/2020 en nombre d’élèves 

Les résultats aux examens en  juin 2020 

FORMATIONS 
TAUX DE  

REUSSITE 

3ème DNB 84 % 

CFG 100 % 

BEPA SAP 93 % 

BEPA VENTE 100 % 

BAC PRO SAPAT 97 % 

BAC PRO TCV 100 % 

 Titre Professionnel Agent de Restauration (TPAR) 

 Titre Assistant de Vie Dépendance (ADVD) sur le 

site de Reignac, animé par la MFR. 

 Certification Auxiliaire de Gérontologie 

 HSP 

Habilitation 
de Service 

Public 
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FORMATION 
EFFECTIF 

TOTAL 

BTS ESF 1ère année   13 

BTS SP3S 1ère année   19 

BTS ESF 2ème année   16 

BTS SP3S 2ème année   8 

DEAES     14 

Auxiliaire de Gérontologie 9 

Assistant de vie dépendance 6 

Agent de restauration    12 

Accompagnement VAE   4 

La formation professionnelle en  2020 

Les effectifs Les résultats 
aux examens 

FORMATION 
TAUX DE 

REUSSITE 

BTS ESF 88% 

BTS SP3S 97% 

DEAES 93% 

CAP AEPE 89% 

DISAP  63% 

Taux de réussite global  
pour la MFR 

92,27 % 
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BTS ESF BTS SP3S DEAES CAP AEPE DISAP

En emploi dans le secteur

en emploi autres secteurs

En formation

sans emploi

L’insertion des stagiaires 
de la formation 
professionnelle 
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La PEDAGOGIE  en  2020 

Cette année scolaire a été très particulière.  

En effet,  du 16 mars au 25 mai 2020, nous avons tous été confinés, le coronavirus est 

venu bousculer tous les projets, remettant en question le travail collectif de la MFR. 

Mais c’était sans compter sur la détermination et la créativité de l’équipe pédagogique. 

Celle-ci a su réagir et assurer un travail de qualité pour la réussite de chacun, dans ces circonstances 

inédites.  

La continuité pédagogique a pu être assurée pour tous. De nouvelles méthodes d’apprentissage ont été 
expérimentées, notamment grâce aux outils numériques (ex : les moniteurs sont restés en étroite relation 
avec les apprenants, les familles et les entreprises, pour ceux qui ont pu reprendre leur stage).  

La reprise s’est faite dans la bonne humeur le 2 juin, avec un accueil respectant le protocole sanitaire au 
niveau de l’internat, la restauration, les salles de classe ...  

AVANT LE CONFINEMENT 

4ème / 3 ème 

Les élèves ont participé, en début d’année 
scolaire, pour permettre l’intégration de chacun, 

à des jeux interclasses, et à une sortie 
sportive au Domaine de la Frayse à Fargues 
Saint-Hilaire. 

Visite pour les élèves 

De la caserne des Pompiers 
de Blaye 

 

Du SMICVAL et du centre 

de traitement des déchets 

Bac Pro SAPAT et TCV 

Les élèves des Bac Pro SAPAT et TCV ont travaillé 

durant une semaine sur le thème de l’adolescence. 

Sous la houlette de Philippe MALLET, auteur comédien 

et metteur en scène, une pièce de théatre intitulée 

« C19H2802 » en est ressortie. A la fois didactique et 

chronologique, celle-ci présente d’une façon 

humoristique l’évolution de l’adolescence de la 

préhistoire à nos jours. 

Ce spectacle très réussi,  a été présenté au public : 

élèves et personnel de la MFR, familles, maîtres de 

stage ...  
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BTS SP3S et ESF 

Les sections BTS SP3S et BTS ESF ont mis sur 

pied une semaine entière d’animation 
autour du développement durable, 

destinée à l’ensemble des élèves de la MFR. 

Tous les jours et par groupe, les élèves se 

sont succédés dans différents ateliers pour 

répondre à la question « Miroir, miroir, peut-on 

changer ce reflet ? » titre choisi pour cette 

semaine. 

Au travers de 17 objectifs et actions, d’ateliers 

de réflexions, de créations, accompagnés par 

les moniteurs et par des intervenants 

extérieurs,  cette semaine a permis aux jeunes 

d’intégrer des notions de développement 

durable, pour leurs futures pratiques 

personnelles mais également 

professionnelles. 

CONFINEMENT ! 

Et pendant le confinement ....  

Que s’est-il passé ? 

Les apprenants vous le racontent ! 

La MFR solidaire ! 
La MFR s’est montrée solidaire avec 

les structures de stage et les 
personnels de santé, en distribuant : 
charlottes, masques, gel hydro-
alcoolique, sur-tablier ... 

Un juste retour pour ces 
professionnels qui accueillent et 
encadrent les apprenants de la MFR, 
tout au long de l’année. 

Marché solidaire 
« développement durable » 

Lors de la Journée Portes Ouvertes 

 du  20 mars 2021 
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Projet solidaire 1ère BAC PRO SAPAT 
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Quelques lettres aux soignants par les Terminales SAPAT 
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Pour les BTS ESF, travail sur le vieillissement 
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La VIE RESIDENTIELLE  

La Mobilité Européenne  

Dans le cadre du programme Erasmus +, les élèves 
des classes de Première SAPAT et Première TCV, 
effectuent trois semaines de stage, soit en Espagne, 

soit en Roumanie, soit en Belgique. 

Sur des lieux de stage en lien avec leur formation : 

crèches, maisons de retraite, écoles, magasins. 

Ces séjours sont agrémentés d’activités éducatives et 
pédagogiques : découverte du pays, visites de lieux 
emblématiques, échanges culturels ... 

Cette année 2020,  la crise sanitaire n’a pas permis 
aux jeunes de partir à l’étranger, et ces séjours n’ont 

pas eu lieu, et sont reportés. 

La MFR remercie les comités de jumelage Blaye-
Tarrega et Blaye-Macin pour leur précieuse 
collaboration. 

Dans le même esprit, une mobilité d’une semaine 
devait être organisée à Malte, pour le personnel et les 
membres du Conseil d’Administration.  

Le projet est reporté en mai 2022. 

 
Une nouvelle routine s’est rapidement installée avec 
l’inauguration du gymnase par les élèves et l’équipe 
d’animation !  
Et comme il en faut pour tout le monde, les activités manuelles ; 
les jeux de sociétés ; les soirées karaoké ; les tournois de baby-
foot ; etc… ont bien évidement continué. Malheureusement, la 
situation sanitaire est venue perturber toutes nos habitudes. 
Mais pas questions de supprimer les animations pour autant 
alors il a fallu s’adapter aux protocoles et continuer de répondre 
aux besoins de nos jeunes. 

La vie résidentielle est scindée en trois 
temps, un premier temps d’animation 
de 18h00 à 19h00, un temps de repas 
de 19h00 à 20h00 et un second temps 
d’animation de 20h00 à 21h00. Des 
temps d’accompagnement aux devoirs 
sont obligatoires pour l’ensemble des 
internes le mardi et le jeudi de 18h00 à 
19h00.  
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Le 16 juillet 2020, la MFR du Blayais a 

obtenu la certification Qualiopi.  
Cette certification atteste de la qualité du 
processus mis en œuvre par la MFR du Blayais 
d’actions concourant au développement des 
compétences, qu’il s’agisse d’actions de 
formations, d’actions permettant de faire valider 
les acquis de l’expérience ou d’actions de 
formation par apprentissage.  

Par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel, la 
certification Qualiopi est une obligation légale 
pour bénéficier de fonds publics ou mutualisés. 
Dans cette même logique, la Région Nouvelle-
Aquitaine a mis en place un label visant à inciter, 
valoriser et soutenir les organismes de formations 
qui s’engagent, au-delà de la certification 
nationale, à mettre en œuvre des pratiques 
innovantes et qualitatives pour s’adapter de 
manière continue aux besoins des bénéficiaires de 
l'apprentissage.  

Inscrite dans cette démarche, la MFR du Blayais 
vient d’être labellisée par la Région Nouvelle-
Aquitaine.  

Couplé à Qualiopi, ce Label va permettre à la MFR 
du Blayais d’accéder à des financements, moyens 
supplémentaires pour favoriser 
l’accompagnement matériel et humain de nos 
apprentis.  

Une double reconnaissance récompensant le 
travail des administrateurs, des équipes 
pédagogiques, administratives et de la collectivité 
auprès des apprenants et des apprentis.  

Ainsi, la MFR du Blayais offre des formations en 
alternance respectant le référentiel national de 
qualité Qualiopi et les engagements du Label 
Apprentissage.  

En 2021, la MFR du Blayais se fait forte d’une 
volonté de continuer ce processus d’amélioration 
continue de ses prestations, avec notamment 
pour objectif la consolidation de son action 
d’accessibilité aux outils numériques et la 
digitalisation des parcours de formation.  

Consciente des enjeux sociétaux liés 
au développement durable, la MFR du Blayais 
s’est lancée également dans une démarche RSO   
« Responsabilité Sociétale des Organisations » 
avec le Label « Lucie 26 000 ».  

Une résolution qui va de pair avec un autre objectif 
intrinsèque : le renforcement du lien de proximité 
avec les acteurs socio-économiques du territoire 
et l’ensemble de ses partenaires. 

CERTIFICATION QUALIOPI ET LABEL  

« APPRENTISSAGE EN NOUVELLE AQUITAINE » :  

L’ENGAGEMENT DE LA MFR DU BLAYAIS DOUBLEMENT RECOMPENSE  

Label régional  
« l’apprentissage en Nouvelle-Aquitaine » 

La MFR du Blayais est engagée dans la 
démarche  RSO Lucie 26000 

Il s’agit pour la MFR d’évaluer l’impact de son 

activité sur ses parties prenantes internes et 
externes. Cette évaluation prend appui sur un 

référentiel spécifique fidèle à notre culture MFR et 
respectueux des engagements RSO de la norme 
ISO 26000 (en s’appuyant sur le label LUCIE). Elle 
permet l’obtention du label RSO-MFR. 

En plus du sens de la responsabilité sociétale que 
porte le label, la formalisation d’une démarche 
RSO procure de nombreux avantages, souvent 
très concrets : mesure de l’impact des pratiques 
sur l’ensemble des parties prenantes, 
amélioration de la qualité du service, optimisation 
de la gestion des ressources, anticipation des 
contraintes et des risques, amélioration de la 

réputation et de l’image de marque…  

Le label donne la perspective de se différencier, 
de renforcer l’image de marque de la MFR, de 
rassurer et de fidéliser les familles adhérentes 
tout en valorisant le travail des équipes  
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Produits et charges de la MFR en 2020 (N) 
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Budget prévisionnel 2021 
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Situation patrimoniale au 31/12/2020 ( en K€ ) 
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Les orientations 2021 

Ouverture de formations en 
apprentissage et pour 
demandeurs d’emploi 

Bac Pro Métiers de l’Accueil par apprentissage 

Bac Pro TCV Animalerie par apprentissage 

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) 

HSP Titre professionnel d’Agent de Restauration 

HSP Titre professionnel Assistant Vie Dépendance 

HSP Auxiliaire en gérontologie 

 

Pédagogie Développement du distanciel, utilisation des outils numériques, mise en place 

de MOOC, e-learning. 

Formation du personnel 

Formation au CNP pour les moniteurs changeant d’échelon et/ou devant 

acquérir la fonction pédagogique. 

Une attention particulière sera portée sur les formations visant le numérique et 

les actions de formation en situation de travail (AFEST) 

Partenariat Maroc 
La MFR d’Essaouira, portée par notre MFR a un conseil d’administration. 

Compte tenu des conditions sanitaires, le partenariat est à relancer. La 

motivation de nos associations reste intacte.  

Vie résidentielle Poursuite du plan éducatif d’animation 

Travaux d’investissement 

Une demande de subvention est en cours pour éclairer les abords de 

l’établissement. Poursuite de la mise aux normes PMR. Rénovation totale de la 

chaufferie. Etude pour la construction d’un préau végétalisé. 

Santé 
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 et gratuitement pendant 

le temps du déjeuner. 

Qualité 
Engagement dans la démarche Qualiopi et la RSO (Responsabilité Sociétale des 

Organisations) 

Communication 
De nouveaux outils sont en préparation (mailing, film ...) pour assurer une 

meilleure communication sur notre offre de formations. 

Mobilité européenne 
Poursuite des mobilités pour les classes de 1ères et Terminales, en Espagne et 

en Roumanie (2 semaines pour chaque groupe en octobre 2021). Mobilité euro-

péenne à Malte pour le CA et l’équipe en mai 2022. 

Territoire 
La MFR s’engage auprès des acteurs du territoire sur divers partenariats. 

Demain la MFR deviendra peut être un « tiers lieu », proposant d’autres services 

que ceux de la formation. 

Vie associative 

Renouvellement de l’apéritif associatif avec l’accueil des nouvelles familles, 

accueil également fin août autour d’activités ludiques et de réflexions quant au 

rôle de parent en MFR.  

Poursuite du travail sur le projet d’association, la RSO. Volonté de se réorganiser 

en interne, une démarche est engagée avec un consultant extérieur. 
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Maison Familiale Rurale   
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 


