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Les élèves ont profité de la venue du Bus d’orientation pour se renseigner. Photo Le DL /Christian LACÔTE

La Maison familiale et rurale (MFR) de La Catie, centre d’examen pour les

sections européennes des bacs professionnels ce lundi, a accueilli une

soixantaine de jeunes de tout le département venus passer leur épreuve orale. La

volonté de la MFR de s’impliquer dans l’ouverture au monde et aux autres passe

également par l’implication dans les épreuves du bac.

La mobilité inscrite dans l’ADN de la MFR
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De plus, la section bac pro Gestion administration déployée à la MFR est

également section européenne. Dans cette optique, pour l’année 2021-2022, un

projet de mobilité Erasmus en Suède va démarrer avec les élèves de Bac pro

Services aux personnes et aux territoires (Sapat) avec trois semaines de stage

dans des structures professionnelles.

Les autres formations s’inscrivent également dans cette ouverture : mobilité pour

les CAPA Sapver (Services aux personnes et vente en milieu rural) avec un

échange avec une autre MFR dans le Loiret avant une mobilité européenne dans

les années futures ; un déplacement pour les élèves de la classe de 3e dans une

MFR du sud de la France et en projet, également, des partenariats de territoire

avec les autres formations et à l’international.

Ce mercredi a eu lieu une journée portes ouvertes avec la présence du Bus

d’orientation de la Région pour aider chacun à mieux connaître les métiers et les

voies d’accès à la formation et à l’emploi, avec trois espaces distincts :

“découverte” avec une visite virtuelle et exploration des métiers et de

l’entreprise ; “professionnel” avec la découverte des bons gestes et conseils sur

les stages ; et “orientation” pour la découverte des outils et des voies

d’orientation/formation.
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