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LA VIE DES ÉLÈVES
 

Le mois de Mars était rythmée entre intervention, sorties, mise en place de projets ! 

Toutes les classes ont bénéficiés d'une intervention du CIRFA , 
3 représentants de l’Armée de terre, de la Marine nationale et 
de l’Armée de l’air et de l’espace ont présenté leurs métiers et 

répondu aux questions des élèves.
Cette intervention était une première approche à la classe 

3ème Défense qui ouvrira en septembre 2022.

Mardi 15/03/2022 les apprentis 
Agent De Restauration ont visité le 

restaurant "Ma Chaumière" 

Mercredi 16/03/2022 les élèves de 
Terminale SAPAT ont pratiqués le 
sport adapté avec l'IME de Riorges 

Mercredi 16/03/2022 les élèves de 2nd 
SAPAT ont été au cinéma voir le film 
"maison de retraite" en lien avec leur 

formation.

Un bon mois bien rempli pour les élèves qui voient 
également arriver à grands pas les examens de fin 

d'année ! 



ÇA BOUGE À LA MFR ! 

L'APPRENTISSAGE

Vous trouverez ci-joint un coupon réponse pour le bilan de fin d'année. 
Au programme : 

- Bilan annuel de l'association
- Bilan par classe (positionnement des examens, bilan des voyages...)

- Rencontre individualisées parents-formateurs pour parler du jeune, de 
ses envies, ses craintes ...

 
Ce sera également l'occasion de rencontrer de futurs maitres 

d'apprentissage.
 

Cette réunion aura lieu le 05/05/2022 à 18h (les élèves n'auront pas cours 
le lendemain), nous comptons sur votre présence.

Votre enfant et vous même le savez, des nouvelles formations font 
leur entrée à la MFR.

Les formations par apprentissage sont les mêmes que les
formations initiales mais elles sont rémunérées ! 

Si vous percevez des bourses cette année scolaire et qu'en 
septembre votre enfant entre en formation par apprentissage vous 
bénéficiez également d'aide pour le pension et la demie-pension.

BILAN DE FIN D'ANNÉE : CHERS PARENTS RETENEZ LA DATE DU 5 MAI 2022



 
FORMATIONS

Portes-ouvertes le samedi 21 mai 2022 de 09h00 à 17h00

BIENVENUE : 

Une nouvelle secrétaire-comptable a fait son entrée le 14/03/2022  suite au 
départ de Mme GONCALVES.

Mme TRONCY est donc  votre nouvelle interlocutrice au niveau de la 
comptabilité.

 
Pour information : le bureau secrétariat/comptabilité échange de place avec le

bureau de la direction.

 

Si votre enfant souhaite poursuivre à la MFR l'an prochain merci de bien 
vouloir retourner le coupon ci joint rempli la prochaine session de 

formation à la MFR afin de lui restituer un dossier d'inscription.

RÉINSCRIPTION : 

N'oubliez pas de nous suivre (et d'inviter vos amis) 
sur nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité ! 


