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M.F.R. LE VILLARET BP 71
74230 THÔNES
Tel : 04 50 02 00 52
Fax : 04 50 02 04 97
E-mail : mfr.villaret@mfr.asso.fr

http://mfvillaret.hautesavoie.net
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MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE
CFA DES MFR
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REGION RHONE-ALPES
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La MFR du Villaret est un établissement d’enseignement par alternance. Les élèves qui y sont accueillis, du CAP au BAC sont pour la
plupart internes ; ils alternent des
périodes en entreprise et en formation par cycles de 15 jours en général.
L’équipe pédagogique et le
conseil d’administration ont souhaité réaffirmer très fort leurs convictions
à
travers
le
projet
d’établissement qui peut se résumer par la réussite sociale et professionnelle des jeunes.
Ceci se traduit par quelques points
clés de l’organisation :

* L’internat
C’est le moyen de favoriser
l’insertion dans le groupe et d’avoir
un rôle réel sur le plan éducatif.
Pour être réussi, celui-ci doit être
encadré.
Aussi chaque soir, 3 personnes sont
présentes de 17h30 à 22h30.
Elles assurent 3 fonctions :
-

L’encadrement de la vie résidentielle (respect des lieux,
des horaires, du règlement…,
construction de l’ambiance,
de relations saines entre les
jeunes et avec les formateurs) ;
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-

L’animation : il est
proposé chaque soir,
au moins une activité
spécifique
(théâtre,
sport, informatique…)
selon les compétences et les
affinités des uns ou des autres ;

-

L’accompagnement :
un
formateur propose un suivi
particulier à un petit groupe
d’élèves ou répond à une
demande directe des jeunes,
l’objectif étant de ne laisser
personne au bord du chemin. De plus, 2 fois par semaine, une psychologue se
tient à disposition des élèves
entre 17h30 et 20h00.

* Le suivi des stages et des
entreprises
C’est évidemment une clé essentielle
de
la
pédagogie
de
l’alternance.
L’ensemble des formateurs y participe, ce qui permet à chacun de
créer ce lien indispensable entre la
réalité de terrain et son enseignement.
1473 heures y ont été consacrées
lors de la dernière année scolaire
pour 800 visites qui ont également
nécessité près de 40.000 Km en déplacements.
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Ce

qui

caractérise la Maison
Familiale " le
Villaret
",
c'
est sans
doute
l'
ambiance
qui
y
règne, le climat de paix sociale, le
respect des personnes et de l'
environnement. Ceci est dû pour une
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grande part à l'
équipe d'
encadrement disponible, proche des jeunes
et de leurs préoccupations et cela
se traduit très objectivement par :
- pas ou peu d'
abandons en
cours de formation,
- une très bonne réussite aux
examens,
- une bonne insertion professionnelle.
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Les résultats obtenus, tous les examens confondus, sont très encourageants et surtout constants depuis plusieurs années.

Ils sont le fruit du travail réalisé par
les jeunes et leurs formateurs parmi
lesquels sont bien sûr intégrés les
maîtres de stage et tuteurs en entreprise qui participent très activement à la formation.

EXAMENS 2001

Elèves
présentés

Elèves
reçus

%

BEPA SERVICES AUX PERSONNES

47

47

100 %

18

16

89 %

18

18

100 %

83

81

97 %

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
« Sciences Médico-sociales »
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
« Accueil, Assistance, Conseil »
TOTAL

84 élèves sont sortis en 2001.
47 poursuivent leurs études (56 %)
31 ont trouvé un emploi (37 %)
2 recherchent un emploi (2,4 %)
4 dont on ignore le devenir (4,6 %)
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Le détail des études ou des emplois
occupés est disponible à la MF.
D'
une façon générale, les jeunes
poursuivent leur formation ou travaillent dans le secteur professionnel pour lequel ils ont été formés.
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En 1999, furent achetés les locaux
du centre de vacances de
l’Arclosan sur la commune de Serraval à 10 Km de Thônes. L’objectif
était de transférer les classes de
4ème et 3ème afin de décongestionner le Villaret et surtout de permettre de garder une taille raisonnable
afin de travailler dans de bonnes
conditions.
En septembre 2000 l’Arclosan a ouvert ses portes accueillant aussi des
élèves de la Maison Familiale de
Cruseilles partageant le même projet.
L’Arclosan compte à la rentrée
2001 un peu plus de 130 élèves répartis en 4 classes de 4ème et 3ème et
2 classes de BEPA Travaux Forestiers.
La Maison fonctionne maintenant
en autonomie, et devrait devenir
rapidement indépendante.
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Une nouvelle formation vient de
voir le jour, le CAP Hébergement.
Ce CAP se déroule par apprentissage, il s'
adresse à des filles et garçons à l'
issue de la classe de 3ème,
désireux d'
acquérir des connaissances liées à l'
accueil des clients
et à l'
hébergement de qualité. Les
jeunes sont salariés pendant 2 ans
dans un hôtel. A l'
issue des 2 années de CAP, ils pourront poursuivre
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par un Brevet Professionnel ou travailler.
L'
expérience que procure la formation en apprentissage associée aux
besoins de l’hôtellerie est une garantie pour trouver un emploi.
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Proposer une formation au Brevet
d'
Etat d'
Animateur Technicien de
l'
Education Populaire (BEATEP) est
une demande que nous formulent,
depuis plusieurs années, les jeunes
et les professionnels du Tourisme
avec qui nous travaillons.
Ce diplôme de niveau IV, est couvert par le ministère de la jeunesse
et des sports.
Le Villaret a déposé un dossier au
Conseil Régional, afin de pouvoir
conduire cette formation dans le
cadre de l'
apprentissage.
La spécialité retenue dans le domaine des activités scientifiques et
techniques a pour objectif de former des animateurs professionnels,
polyvalents, responsables de stratégies d'
animation et d'
événements en structures touristiques ou
associatives.
Nous devrions dans quelques mois
connaître l'
avis réservé à ce projet.
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" En septembre 2001, nous nous
sommes envolés pour les
îles
britanniques.
En
arrivant, nous avons été
accueillis en stage par
des
professionnels
du
tourisme (hôtels, bed and breakfast, campings ….).
Afin de financer ce stage, nous
avons organisé une souscription,
une vente de pains au chocolat,
de boissons et de gâteaux sur le
marché de Thônes. La Région
Rhône-Alpes nous a également aidés quant à la réalisation de ce
séjour en nous accordant une subvention.
Pendant ces 15 jours dans les entreprises nous avons pu découvrir
leur fonctionnement et améliorer
notre anglais.
Ce stage a été très intéressant.
Nous avons acquis de l'
autonomie
et vécu une expérience enrichissante, pour nous, futurs professionnels du tourisme.
Le bilan satisfaisant de ce séjour a
convaincu la MFR de renouveler
l'
expérience. "
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" Le voyage d'
études qui complète
notre formation par alternance et
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que nous avons financé en partie
par les vendanges et le repas servi
à l'
occasion de la foire de la Saint
Maurice, aura pour objectif l'
Europe.
Au
programme,
Strasbourg,
Luxembourg, Bruxelles, Londres et
Paris, autant de lieux, de cultures et
de modes de vie différents, riches
de découvertes. Le voyage se déroule du 13 au 22 Novembre 2001. "
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60 nouveaux élèves viennent d'
intégrer les classes de BEPA en septembre. Les anciens sont venus au
cours d'
une soirée le
08 octobre 2001 pour
parrainer
leur
intégration dans la formation.
Cela va durer toute
l'
année, chacun apportera des "
trucs " et astuces pour la recherche
des stages par exemple ou pour
rédiger le rapport, ou pour aborder
les contrôles …
Julie (élève en première Bac Pro
tourisme et marraine d'
un BEPA)
exprimait ainsi son expérience en
fin de session : " …le parrainage m'
a
permis
de
faire
rapidement
connaissance avec les BEPA de
créer des liens au-delà de ce que
je pensais. C'
est très intéressant et
efficace puisque j'
ai déjà pu aider
mon filleul à trouver un stage en
hôtellerie… "
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" Jamais je ne m'
étais sentie aussi à
l'
aise et aussi entourée à l'
école et
Dieu sait que j'
ai changé de nombreuses fois d'
établissements. Pour
moi, les Maisons Familiales sont les
meilleures écoles qui puissent exister. Elles allient les cours et les secteurs professionnels, grâce à cela
j'
ai pu faire mon choix, être infirmière
auprès
des
personnes
âgées. "

#
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" Vous avez beaucoup compté
pour elle lors de son parcours de
formation et vous l'
avez soutenue
par votre savoir-faire, votre relation
humaine, votre écoute
et vos conseils. "
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" Faite de théorie et de pratique, la
formation par alternance est à mon
avis une solution bien adaptée aux
entreprises et aux candidats à des
examens, quels qu’ils soient. Les
jeunes concernés peuvent mettre
en pratique l’ensemble des notions
théoriques apprises en cours, dans
un environnement professionnel et
dans des conditions réelles de vie
active. Ces jeunes sont nos équipes
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de demain ! A nous de leur transmettre nos connaissances, nos expériences, pour en faire des éléments motivés et efficaces "
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" Grâce au stage, on a plus
confiance en soi, on devient plus
autonome. "
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" Je
suis
maman d'
une "ado" en
ere
1
année BEPA S.A.P. Secteur
Sanitaire et Social.
A la Maison Familiale du Villaret elle
côtoie des personnes à l'
écoute
des élèves, des formateurs qui dispensent un enseignement différent,
très enrichissant.
Rapidement, j'
ai observé chez ma
fille un changement d'
attitude, un
comportement plus raisonnable, et
les semaines s'
écoulant, je sens
qu'
elle retrouve enfin confiance en
elle et en l'
avenir.
Alors, pour tout cela : merci à toute
l'
équipe de la Maison Familiale du
Villaret. "
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Dans le cadre du ‘permis de réussir’, les Maisons Familiales de l'
Arclosan et du Villaret organisent un forum d'
orientation qui réunit des professionnels, des jeunes en formation
et des écoles, ainsi que les chambres consulaires.
Ce forum aura lieu le 06 décembre
2001 de 13h30 à 18h00 à la salle
des fêtes de Thônes.
Il est ouvert à l'
ensemble des jeunes
du canton ainsi qu'
aux parents qui
le souhaitent.
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Du 30-11 au 02-12 les administrateurs des 450 Maisons Familiales de
France se retrouveront à Strasbourg
à l'
occasion du centenaire des associations (1901) sur le thème :
" s'
associer pour construire, chaque
jour, le monde de demain. "
3 administrateurs du Villaret représenteront notre établissement.
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La MFR ouvrira ses portes le Samedi
23 mars et le mercredi 27 mars 2002
de 9h à 17h. Ce
sera l'
occasion de
découvrir la MFR,
rencontrer
des
élèves, avoir de
l'
information sur les différentes
formations.
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Comme chaque année, la MFR organise " la soirée du Villaret " qui
aura lieu le Samedi 6 avril 2002.
" Cette soirée, faite de convivialité,
repas et danse, nous permet de
financer en partie notre voyage
d'
études ou stages à l'
étranger.
Nous prenons en charge l'
organisation et le bon déroulement de cet
événement.
Alors ne manquez pas ce bon moment et notez la date dans votre
agenda ! "
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L'
assemblée générale annuelle de
la MFR aura lieu début 2002. Ce
sera l'
occasion pour de
nouveaux parents de
rentrer au conseil d'
administration.
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