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Annecy

Covid-19 : la MFR d’Annecy a vu
ses projets contrariés
L’établissement de formations par alternance a traversé la
crise, non sans voir nombre de ses initiatives empêchées.
Par M.K. - 31 mai 2021 à 20:02 - Temps de lecture : 2 min

Les étudiants de la MFR poursuivent des dynamiques d’action en fonction des impératifs actuels Photo Le
DL /M.K.

Si le déroulement de l’année a été troublé par la situation sanitaire, la MFR
d’Annecy mise sur un avenir proche beaucoup plus serein.
Toutefois cette année 2020 a eu beaucoup d’incidences sur la vie quotidienne et
les études. En effet, l’enseignement s’est réalisé à distance, quelques semaines
seulement pour la plupart des classes et sur une grande partie de l’année scolaire
pour les formations d’aides-soignants, l’IFAS étant assimilé aux universités.
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Après une adaptation, les résultats aux examens sont très bons pour 2020 et le
taux d’abandon reste faible. L’équipe pédagogique a su faire preuve de réactivité
et d’agilité.
Cours en visio, plateforme collaborative, l’équipe s’est formée pour maîtriser de
nouveaux outils et le tutorat individuel a été renforcé. Les jeunes apprentis en
formation aide-soignant ont été confrontés à des situations psychologiquement
difficiles en entreprise. La MFR a proposé des séances avec une psychologue.

Mobilités annulées
La crise sanitaire a freiné de nombreux projets de mobilité. Le voyage en Écosse
organisé dans le cadre du bac techno services aux territoires et le stage d’été en
pays anglophone ont dû être annulés.
Le projet de solidarité “Hold my Hand”, réunissant les BTS Tourisme, CP JEPS
(formation d’animateurs socioculturels) et une dizaine d’apprenants aidessoignants, projet autour de la thématique des migrants en Europe, a permis de
rencontrer quelques associations locales, mais la mobilité en Grèce a été
annulée.
Enfin, les cinq jeunes partis dans le cadre des stages professionnels Erasmus
+ en Europe ont tous été rapatriés en mars 2020. Un départ fin 2020 a été
possible pour une jeune fille actuellement en Suède.
La MFR travaille, dans le contexte actuel, à redonner aux jeunes une nouvelle
dynamique de projets.
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