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CE QUI S'EST DÉROULÉ
depuis la rentrée scolaire

Du 31 Août au 28 Septembre - Rentrée scolaire

La rentrée 2020-2021 s'est effectuée sur plusieurs
semaines. Depuis septembre 2020 de nouvelles
formations sont ouvertes à l'apprentissage.

18 Septembre - Concours Départemental Meilleur Apprenti
de France - Métiers Paysagistes

Cette année le Concours Départemental du Meilleur
Apprenti de France - Métiers Paysagistes avait lieu à la
MFR. Parmi les participants un apprenant en BP a reçu la
médaille d'argent.

24 Septembre - Visite Multi-Accueil "L'Arche de Noé" - SAPAT
La classe de Seconde SAPAT s'est rendue au MultiAccueil de Questembert.

24 Septembre - Ramassage de pommes de Terre - Élevage

Les apprenants de CAPa Métiers de l'Agriculture se sont
mobilisés pour ramasser des pommes de terre au profit du
téléthon.

09 Octobre - Matinée cohésion - 4EA

La classe de 4EA s'est réunie aux Buttes à Questembert
pour un moment de convivialité. Des épreuves sportives
étaient proposées aux jeunes répartis en 4 équipes.

01 Décembre - Visite ESAT St Marcel - SAPAT

La classe de Première SAPAT a visité l'ESAT St Marcel.

Diplômes

Cette année particulière ne nous a pas permis de célébrer
comme à l'habitude la remise des diplômes. La direction
et l'ensemble du personnel tenaient encore une fois à
féliciter les apprenants.

QUELQUES CHIFFRES
95% de réussite aux examens
333 apprenants pour l'année 2020-2021
(formation initiale, apprentissage, continue et prépa apprentissage)

52,4% de poursuite d'étude à la MFR post 3ème
45% ont rejoint l'éducation nationale (2% en Bac Général, 11% en Bac Pro
et 32% en CAP), 2,6% poursuivent une formation dans une autre MFR.

