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Mme VIAL était depuis 11 ans formatrice en management à la 
Maison Familiale de Montbrison auprès de public en classe de 

BTS. 
 Elle a décidé de devenir directrice afin d'améliorer ses 
compétences et de prendre des responsabilités autres. 

La MFR de Vougy était le choix de Mme VIAL de part la taille de 
la structure ainsi que les formations proposées qui ne sont pas 

inconnues car ces formations sont également proposées à 
Montbrison.

Concernant cette nouvelle année scolaire Mme VIAL a décidé de 
rendre le contact avec les familles plus intense afin de favoriser

une ambiance familiale.

 

UN NOUVEL ÉLAN POUR LA MFR
 

Une nouvelle  directrice a fait son entrée à la 
Maison Familiale  



LES FORMATIONS

Durant leur 1ère semaines les classes de 4ème et de 2nd SAPAT  ont 
bénéficié d'une journée d’intégration : 

Les 4èmes ont été au lac des sapins à Cublize tandis que les 2nd 
SAPAT ont fait une journée de sport à Vougy.

 
Les 3èmes défense ont pu découvrir leur option concrètement durant 
leur première sortie du 22/09 au 23/09, ils ont participé à un séjour de 

cohésion pour vivre comme nos soldats, ou presque ! 
 

Les Terminales SAPAT sont allés visiter  la maison de l'eau et la 
station d'épuration de Renaison.

 

Cette année la Maison Familiale accueille 111 élèves dont 18 
apprentis ! 

Ces effectifs ont permis d'ouvrir une deuxième classe de 3ème 
dont une dédiée à l'option défense en lien avec les armées.

 
Nous souhaitons à ces jeunes une bonne année scolaire et pour 
ceux qui passent des examens en fin d'année une belle reussite 

de ceux-ci ! 
Durant toute l'année scolaire l'équipe pédagogique et 

administrative répondront à vos questions.
 

Concernant l'équipe, nous accueillons également 2 nouveaux 
formateurs, une nouvelle comptable ainsi qu'un nouvel agent 

d'entretien.
 
 LES SORTIES DU DÉBUT D'ANNÉE

Durant toute l'année scolaire les jeunes profiteront de
 diverses sorties. 



 
RAPPEL

La Maison Familiale et Rurale est une association.
M. PEPIN le président ainsi que toutes les personnes qui constituent 
ce conseil d'administration font tout leur possible pour accueillir vos 

jeunes dans les meilleures conditions possibles ! 
Si vous êtes intéressés pour donner de votre temps et de votre coeur à 

la MFR nous vous demandons de nous contacter par mail. 
 

L'ensemble de la MFR vous remercie pour votre confiance, nous 
accompagnerons au mieux votre jeune durant cette année et celles 

qui suivent. 

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


