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MFR des 5 chemins : une année
difficile mais réussie
La MFR forme 132 élèves aux métiers de la mécanique auto,
du bois et du cuir. À la rentrée prochaine, elle ouvre une
classe agricole en partenariat avec la MFR de Bonne.
Par Chantal BOURREAU - 20 juin 2021 à 15:57 - Temps de lecture : 2 min

Grâce à l’équipe des moniteurs, la continuité pédagogique a été assurée et malgré le yoyo des cours en
présentiel et distanciel, tous ont fait le maximum pour que les élèves soient présents au centre au deuxième
confinement de manière à exercer le geste professionnel indispensable pour ces jeunes qui apprennent des
métiers manuels. Photo Le DL /C.B.

Pour l’équipe éducative de la MFR des 5 Chemins comme pour les apprenants,
l’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire. Mais comme le soulignait le
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président Emmanuel Bajada en ouverture de l’AG du 18 juin, l’équipe
pédagogique est restée engagée pour suivre les élèves et les amener aux
examens.
Preuve de cet engagement des uns et des autres, les taux de réussite aux
examens : avec une moyenne de 81 %, ce sont plusieurs sections qui sont
parvenues à 100 % de réussite, un motif de satisfaction pour l’équipe encadrante
qui en compte bien d’autres. Comme la certification Qualiopi obtenue en
décembre 2020. Ce référentiel national garantit que ce centre d’apprentissage
apporte des formations de qualité. Autre étape, la MFR est officiellement
devenue CFA (centre de formation pour apprentis) depuis la réforme de
l’apprentissage, ce qui lui donne plus d’autonomie dans sa gestion.
Ont ensuite été passées en revue les diverses formations en alternance dans les
métiers du bois, de la mécanique automobile et du cuir pour les 132 élèves. Côté
vie associative de la MFR, le président a rappelé que les parents sont invités à
rejoindre le conseil d’administration où ils ont toute leur place « pour apporter
une vision extérieure ».
Avant de visiter l’atelier des élèves en formation maroquinerie, il fut aussi
question de l’avenir. « Nous réfléchissons à l’ouverture de nouvelles formations,
pour emmener nos élèves vers encore plus de professionnalisation, ce qui répond
aussi à l’exigence de l’entreprise. Dès septembre, nous accueillerons une classe
de 3ème agricole. Ce n’est pas une ouverture au sens propre mais un partenariat
avec la MFR de Bonne qui faisait face à trop de demandes d’inscription : nous
serons donc une annexe pour ne pas refuser ces élèves », souligne la directrice
Nathalie Toureille.
Si les portes ouvertes pour la prochaine rentrée sont terminées, il est encore
possible de s’inscrire sur le site internet (www.mfr-margencel.fr). Et on peut se
rendre sur place jusqu’au 22 juillet et après le 17 août pour la remise des
dossiers et une rencontre de terrain.
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