M. F. R. de Chaingy
Formations par Alternance et Apprentissage
27 Route de Blois – 45380 CHAINGY – Tél : 02.38.88.86.29 – Fax : 02.38.88.93.97
mfr.chaingy@mfr.asso.fr - www.mfr-chaingy.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
26/04/2017
Rapport d’activité de l’année 2016

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
 Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par la Présidente
 Les activités de l’établissement
 Rapport financier - Rapport du Commissaire aux comptes
 Fixation du prix des cotisations et Pensions-scolarité pour 2017/2018
 Rapport d’orientation : notre Projet d’Association
 Renouvellement du Conseil d’Administration
 Questions diverses
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Mme NIATEL Pascale (45370 CLERY ST ANDRE) A COOPTER
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L’équipe de la MFR de Chaingy sur l’année 2016

PERSONNELS PERMANENTS
BARME
Anaïs
BAUDOUIN
Catherine
BERNARD
Patrick
DEVIGE
Pascaline
DIDIER
Inès
DURAND
Philippe
GABION
Emilie
GUILLEMEAU
Jennifer
JOUVE
Christian
JOUVE
Frédérique
LOPEZ
Catherine
MARQUET
Florent
MELOSI
Christel
NANCEY
Laurent
TOREAU
Florence
PERSONNEL en Contrat-Avenir
DIALLO
Abdul
VIRAMA
Audrey
PERSONNELS en CDD
CORNU
Laurent
SALAÜN
Loïc
ZIDI
Emmanuelle
PERSONNELS VACATAIRES
CAVIER
Pauline
COTTIER
Djémaï

1) Le recrutement à la rentrée 2016 :
a) Effectif des élèves au 01.10.2016 : 114 élèves idem que l’an passé
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A noter que l’élève de DIMA était scolarisé à la MFR l’an passé, de ce fait, il reste inscrit dans
l’établissement d’origine, en l’occurrence la MFR pendant l’année scolaire de DIMA. L’élève est sous
l’autorité pédagogique du directeur du CFA où la formation DIMA est ouverte. Celui-ci tient
régulièrement informée la MFR du déroulement de la formation du jeune.

b) Effectif des Formations par apprentissage au 01.10.2016 :
(La MFR est aussi une antenne CFA des MFR de la Région Centre-Val de Loire) :
 06 apprentis contre 16 en 2014/2015 et 12 en 2015/2016
+ 1 salarié en CAE (en 2ème année)
A noter : 1 rupture conventionnelle de contrat à l’issue de la 1ère année du CAP MBC.
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c) Effectif de la Formation Professionnelle Continue financée par le Conseil Régional du
Centre-Val de Loire :
1 groupe d’adultes suit la formation CAP Maintenance des
Bâtiments de Collectivités (sur 1 an) alternativement avec les
apprentis de 1ère et 2ème année.

CLASSE MBC
FPC
CAP MBC en 1 an
Du 12/09/2016 au 16/06/2017

-

Nbre de garçons

Nbre de filles

TOTAL
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04 stagiaires relèvent du Conseil Régional + 01 stagiaire relève d’un OPCA
Contre 09 stagiaires Conseil Régional et 02 OPCA l’an passé

2) Les résultats aux examens : session 2016

LA SANTE - LE SPORT – LE LOISIR
« BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TETE »,

Cette action s’appuie sur des conclusions du rapport de l’Observatoire Régional de la Santé et de
l’audition de la Conférence Régionale de la Jeunesse. Conduite en partenariat avec l’Agence
Régionale de la Santé, le Rectorat et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt, elle vise au bien-être des jeunes et à leur développement personnel harmonieux par leur
information et leur implication personnelle. Cette exigence repose sur le souci d’une alimentation
saine, de l’exercice physique, de la réduction des risques dans le champ de la vie sexuelle et
affective, des addictions, des accidents de la route afin d’aider les jeunes à préserver leur capital
santé.
Subvention accordée à hauteur de 3500€ par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire sur une
dépense subventionnable de 5200€ :
Alimentation : Soirées à thèmes pour les veillées
Exercices physiques : Atelier danse HIP HOP animé par Djémaï COTTIER et achat de matériels
sportifs (gants de boxe – Volants de Badminton – ballons…)
Conduites à risque : Interventions de l’APLEAT (Association pour l'Écoute et l'Accueil en
Addictologie et Toxicomanies) – Planning Familial - Atelier AMARA45 (Maison des Adolescents) sur
« la non-violence ».
02.2016 : Intervention du Planning Familial avec les 4èmes (Promotion 2015/2016)

LE BIEN-ETRE DES JEUNES A l’INTERNAT
09.03.2016 : (Promotion 15/16) Sortie cinéma et Mc Do avec les élèves de Terminale accompagnés
de Christian JOUVE.
17.03.2016 : (Promotion 15/16) Soirée Bowling au Bowling d’Olivet avec les élèves de 3ème EA
accompagnés de Christel MELOSI.
Depuis Septembre 2016, Emmanuelle ZIDI a rejoint l’équipe en tant qu’Animatrice. Elle propose des
soirées à Thème :
- Pétanque, diabolo, jonglage, balades en vélo ou pédestres, city-stade de Chaingy, sorties à
Orléans, crêpe, raclette…
- Ateliers peinture : réfection du foyer,
- Mosaïque-culture et panneau à l’occasion des 10 ans de la Résidence du Parc des Mauves,
- Rédaction du journal « Taluça »…

LES ACTIVITES et SORTIES COMMUNES
08.01.2016 : Forum de l’orientation à Orléans où nous avons emmené les élèves de 3ème et
Seconde Professionnelle.
20.03.2016 : Partenariat avec la Commune de Chaingy
A l’occasion de la 30ème foire horticole et florale de Chaingy, les élèves de 4ème/3ème et CAP Jardinier
Paysagiste ont réalisé, comme chaque année, le décor sur l’estrade de la salle des fêtes de Chaingy
sur le thème de « la vie paysanne ».

19.05.2016 : Visite du Zoo de Vincennes à Paris
Avec les 3èmes dans le cadre du module « Animal » et pour les Secondes dans le cadre du module EP1
« Biologie – Ecologie ».

08.09.2016 : Visite du salon Innovagri avec les
1ère et Term.
Depuis 25 ans, Le Groupe France Agricole
imagine un évènement plein-champ dont le
principal objectif est de rapprocher les
exploitants des fournisseurs de la filière dans
des conditions réelles d'utilisation. Une
rencontre où les agriculteurs, les éleveurs et les
entrepreneurs viennent se former, s'informer et
découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux
process en situation. 2 jours d'immersion totale
au sein de la filière de l'agroéquipement.
21.09.2016 : Visite du Salonvert : 3ème – 1ère (Module MP4) et CAPa 1ère JP (Module MP2)
L’édition 2016 du SALONVERT s’est déroulée à Saint-Chéron dans l’Essonne. C’est le salon N°1
français des espaces verts et du paysage.

23.09.2016 : Nettoyons la nature (3ème – 1ère – CAPa 1ère JP – CAP MBC 2 et Adultes)

03.11.2016 et 07.11.2016 : Les élèves de 3ème et de 1ère ont assisté à la pièce de théâtre donnée à
Beaugency, « Harcèlement », mis en scène par Christian STERNE et adapté par Pierre Garin, d’après
le roman de Guy JIMENES. Cette pièce retrace l’histoire des témoins, plus ou moins complices,
d’une violence sournoise dans un collège. Les différents personnages de cette histoire poignante
sont joués avec justesse par les jeunes acteurs de la compagnie des Fous de Bassan. La souffrance
du bouc émissaire est bien palpable. « Toute la classe savait, personne n’a rien dit ». Briser le
silence du harcèlement est le message qu’a voulu faire passer le metteur en scène.
15.11.2016 : Visite de la Centrale Nucléaire de Belleville sur Loire avec les classes de 2nde et de
Terminale.

18.11.2016 : Sortie Festival BD BOUM à Blois avec les classes de 3ème – 2nde et Terminale.
Rencontre avec Laurent LEFEUVRE pour les 3ème EA et Joachim DIAZ pour les 2ndes .

11.2016 : Courant novembre tous les élèves ont
effectué les exercices de Plan Particulier de Mise en
Sureté demandés par le Ministère de l’Agriculture.

22 et 29.11.2016 : Réunion des délégués de classe
La Fédération Départementale des MFR
organise chaque année des réunions pour
les délégués de classe. Les jeunes ont été
reçus dans les locaux du Conseil
Départemental
par
Marc
GAUDET,
Conseiller Départemental et Maire de la
Commune d’Ascoux.
Ils ont pu échanger sur les missions de
délégués et sur ce qu’est le Conseil
Départemental et le rôle d’élu de
M. GAUDET.

LA SANTE - LE SPORT – LE LOISIR
23.03.2016 : Intervention de Génération Numérique « HADOPI » auprès des élèves de 4ème –
CAPa 1 Jardinier Paysagiste – 1ère et Term. Bac. Pro..
Génération Numérique promeut les usages des outils numériques sans les stigmatiser ni les
diaboliser, met en garde contre les risques qui y sont liés et cherche à développer l'esprit critique
des utilisateurs par des débats.
Les intervenants de Génération Numérique ont une forte expérience : ils ont, pour la plupart,
travaillé pendant des années pour l'association Calysto et ont décidé, à sa fermeture, de continuer
l'aventure. Pour toujours être en phase avec l'évolution rapide des technologies et des usages, ils
ont pour tâche de se former de manière continue.
Ils sont en outre qualifiés pour mener des interventions auprès des publics concernés et savent
s'adapter à ceux-ci (âge, particularités, demande des organisateurs dans le respect de l'objet et des
valeurs de l'association).
26 & 28.09.2016 - 14 & 16.11.2016 - 28 & 29.11.2016 : Formation Sauveteur Secouriste au Travail
Les élèves de section professionnelle sont formés par Florent MARQUET, formateur de la MFR, qui est
autorisé à animer des formations SST sous le contrôle de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole. Durée de la
formation : 12 heures.

Photos du 31.03.2016

Du 9 au 12 mai 2016, a eu lieu l'opération « 1000 jeunes pour 1000 dons » au profit de la Fondation
des Maisons Familiales Rurales et effectuée par des jeunes des 23 MFR des Régions Centre-Val de
Loire et Ile-de-France. Une marche a regroupé plus de 1000 jeunes qui se sont relayés tout le long
de l’axe ligérien de Briare à Orléans et de Bourgueil à Orléans. Les dons récoltés sur le parcours
seront destinés à créer la 1ère MFR dans la ville de Kaédi en Mauritanie.

Qu’est-ce-que la Fondation des MFR ? Reconnue d’utilité publique depuis 1996, elle a pour objectif
d’aider à la création et au développement des MFR dans le monde afin que chacun puisse bénéficier
d’une formation dans des territoires où celle-ci n’existe pas. Une Maison Familiale Rurale (MFR) est
un centre de formation, sous statut associatif et sous contrat avec l'Etat ou les Régions, qui a pour
objectifs la formation par alternance et l'éducation des jeunes et des adultes ainsi que leur
insertion sociale et professionnelle. Il y a 501 associations en France, 1 000 MFR dans 40 pays,
93 000 jeunes et adultes en formation dont 1 500 en Indre-et-Loire, 3 700 dans la Région Centre-Val
de Loire.
12.05.2016, La MFR de CHAINGY a participé avec les élèves de CAPa Jardinier Paysagiste, 1ère et
Terminale en faisant un relais-vélo de Chaingy à Orléans le matin et aux activités ludiques
organisées l’après-midi au CAMPO SANTO.
Pour mémoire, la MFR de CHAINGY s’était mobilisée le 26.11.2015 et le 10.12.2015 pour récolter
des fonds pour la Fondation soit 290.50€ en participant à la projection du film : « Le grand jour » de
Pascal PLISSON.
07.06.2016
Les CAPA2ème année travaux paysagers accompagnés des CAP Maintenance des Bâtiments de
Collectivités sont allés l’après-midi au Complex Bowl de Saran pour faire du Bowling et du Laser
Ultimate. Une détente pour nos CAPA 2ème année puisqu’ils étaient en centre d’examen le matin.

4ème et 3ème de l’enseignement agricole
REPONSE A APPEL A PROJETS DU MINISTERE DE l’AGRICULTURE : Une subvention de 1500€ est
allouée par année scolaire.
Objet : Mise en place de l’accompagnement éducatif dans les établissements d'enseignement
agricole pour les élèves volontaires des classes de 4ème et de 3ème E.A. . Trois domaines sont
proposés, au choix : l’aide aux devoirs et aux leçons, les pratiques artistiques et culturelles, les
pratiques sportives.
Pour 2015/2016 : Apprendre à apprendre par la connaissance de soi (Prendre confiance en ses
capacités d’apprentissage orales et écrites – travailler sur soi pour une relation au groupe
collaborative – s’organiser pour mieux travailler – Acquérir des méthodes et des repères pour
construire ses apprentissages).
Pour 2016/2017 : L’aide aux devoirs : un temps privilégié d’accompagnement individualisé
(Optimiser les temps d’aide aux devoirs par des ateliers en petits groupes sur des thématiques :
méthodologie de travail, graphisme, apprendre selon son profil d’apprentissage, mémoriser,
travailler son expression orale).

Promotion 2015/2016 :
4ème EA :
13.01.2016 : Intervention de Gilles GUYOT sur le parcours d’un particulier
dans le monde associatif.

24.05.2016 : Les élèves sont accueillis par Jean-Pierre DURAND, Maire de la Commune de Chaingy,
dans le cadre du plan d’étude « ma commune ».

Promotion 2016/2017 :
4ème :
30.08.2016 : Journée d’intégration. Atelier jonglage à la Corne des Pâtures à Baule

18.10.2016 : Olivier GUINER, Visiteur en milieu scolaire de la SNCF, est intervenu sur le thème
«Etre voyageur et citoyen » : Développement de l'éducation à la sécurité et à la citoyenneté dans
les transports ferroviaires.

20.10.2016 : Opération glanage avec l’Udaf du Loiret
L’Union Départementale des
Associations Familiales du
Loiret propose à la population
de participer à des glanages
organisés. Il s’agit de récolter
dans des champs pommes,
pommes de terre, cerises non
cueillies par les agriculteurs,
selon la saison. Légumes et
fruits sont ensuite distribués à
la Banque alimentaire du Loiret.
Les 13 élèves de 4ème et deux
accompagnateurs sont allés
glaner
des
pommes
le
20.10.2016 au verger des
Biaunais à Mareau-aux-Prés.
Un projet à la fois citoyen et de
lutte contre le gaspillage
alimentaire.

24.11.2016 : 2ème journée mondiale des MFR au profit de la Fondation des MFR.
Cette année, les jeunes seront responsabilisés un peu plus encore en leur proposant de devenir
pour certains de vrais « ambassadeurs » de la Fondation…
Les élèves de 4ème ont accueilli les parents, maîtres de stage et partenaires de la MFR de Chaingy. Au
total 400 invitations ont été envoyées pour partager un petit-déjeuner organisé à la MFR de 7h30 à
10h30. Au menu, partage, solidarité, convivialité, découverte et bonne humeur. La formule petitdéjeuner (6€ dont 4€ reversés à la Fondation des MFR) : Thé, café, chocolat, jus de fruits,
viennoiseries et la participation des frères Gaschaud, Apiculteurs à Chaingy, pour une dégustation
de miel. (Voir article paru le 26/11/2016 dans la République du Centre).

09.11.2016 : fin d’une série de trois interventions sur la bonne utilisation et la sécurité avec les
nouveaux médias (internet, tablettes, téléphones portables, droit à l’image)

24.11.2016 : Intervention de la Police Municipale de Chaingy sur les produits illicites : que dit la loi ?

Novembre 2016 : Participation aux « Envolées de Lettres de pays ».
PROMOTION 2015/2016
3ème :
15.03.2016 : PREFECTURE : Remise officielle des permis AM pour les 3èmes EA.
Le permis AM, anciennement Brevet de Sécurité Routière (BSR), est une catégorie de permis de
conduire français autorisant son titulaire à conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à
moteur (voiturette ou quad) dès l'âge de 14 ans. L'âge requis pour les voiturettes était de 16 ans
avant le 1er novembre 2014.

16.06.2016 : Visite du Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation à Lorris
(Semaine de révisions avant le DNB)

17.06.2017 : Intervention Police Municipale avec les 3èmes EA :

Parcours avec des lunettes
simulant un apport d’alcool.

La citoyenneté.

Jeux info/intox.

Simulateur
cyclomoteur.

Les 23 et 24.06.2016 : Les 3èmes ont passé le DNB au Collège de la Chapelle St Mesmin.

Promotion 2016/2017
3ème :
26.10.2016 : Exposition sur la Grande
Guerre qui s’inscrit dans une démarche
pédagogique auprès des 3èmes.

02.11.2016: Intervention de la Police Municipale de Chaingy sur les sites à risque : Internet et ses
dangers.

10.11.2016 : Remise des diplômes du DNB 2016

17.11 et 01.12.2016 : Visite du CRIJ (Centre Régional d'Information Jeunesse du Centre), dans le
cadre de l’orientation des 3èmes et l’aide aux démarches administratives (Création de CV…). Le CRIJ
informe les jeunes de la région, sur tous les sujets qui les intéressent. Il propose un accueil personnalisé,
gratuit et anonyme et met à disposition du public des informations pratiques.

CAP Jardinier Paysagiste
CHANTIERS PEDAGOGIQUES :
PROMOTION 2015/2016
24.02.2016 : Partenariat avec la Résidence du Parc des Mauves
Le Parc des mauves constitue pour les élèves de CAPa Jardinier Paysagiste une application sur le
terrain.
Dans le cadre du partenariat conclu
entre la Résidence du Parc des
Mauves et la Maison Familiale Rurale
de Chaingy, les 8 élèves de 2ème année
en CAP Travaux paysagers étaient à
pied d’œuvre avec Laurent NANCEY le
Mercredi 24 Février 2016. Ils ont
procédé à des travaux de fin d’hiver :
taille des arbres, broyage des
branches, mise en place des paillis,
nettoyage
et
préparation
du
fleurissement. La gratification qu’ils
reçoivent à cette occasion leur permet
aussi d’envisager un voyage d’étude à
la fin de l’année scolaire.
Par ailleurs, leur venue donne lieu à
un échange intergénérationnel avec
les pensionnaires. Autour du jardin et
pour répondre à l’attente des
résidents quelques idées nouvelles
d’activités communes avec les jeunes
sont dans les esprits.

11.05.2016 : Entretien au Parc des Mauves

PROMOTION 2016/2017
07.10.2016 : Les élèves de CAPa 1 JP ont participé à la remise en état du site pour les 10 ans de la Résidence.
11 et 12.10.2016 : les CAPa 2ème année ont réalisé l’entretien d’automne le 11 Octobre et une mosaïque
culture pour l’anniversaire de la Résidence, le 12.10.2016 (Voir article de presse).

Chantier pédagogique avec MARDIEVAL :
PROMOTION 2015/2016
Le 10.05.2016 : Les CAP 1ère année Jardinier
Paysagiste étaient en chantier extérieur à Mardié.


La semaine du 06 au 10.06.2016 : Afin de
détendre les esprits avant l’examen, plusieurs
activités ont été proposées au CAPA 2ème année
pour leur dernière semaine de cours.
Lundi 06.06.2016 :
Matin : Révisions épreuve blanche de Français.
Après-midi :
Révisions
des
techniques
professionnelles.
Mardi 07.06.2016 :
Matin : Epreuve écrite d’Expression Française et de
communication au CFA du Loiret à Bellegarde.
Après-midi : Laser Game et bowling à Saran.
Mercredi 08.06.2016 : Accrobranche à la base de
loisirs de l’Ile Charlemagne « Léo Parc Aventure » à
St Jean le Blanc.
Jeudi 09.06.2016 :
Matin : Révisions.
Après-midi : Révisions pour l’examen à Jardiland
(reconnaissances de végétaux).
Vendredi 10.06.2016 :
Matin : Sortie canoë Sandillon – Orléans.
Après-midi : Bilan de l’année.

PROMOTION 2016/2017 :
14.09.2016 : Visite des jardins d’Orléans avec les
CAPa 2ème année pour l’aménagement des espaces
en MP3.

20.09.2016 : Journée d’intégration des CAPa
1ère année : Découverte de Chaingy et de ses
alentours. Observation de l’aménagement des
espaces dans le cadre du module MP3. Sortie en
bord de Loire dans le cadre du MIP « Entretien des
berges et des zones humides".

27.09.2016 : Les élèves de CAPa 2 découvrent le métier de Rosiériste (THAUVIN St Cyr en Val).

03.10.2016 : Intervention de l’APJRC (Association Parcs et Jardins en Région Centre) sur le thème
« des grands styles de jardins et leurs aménagements » auprès des 1ères année.

06 et 13.10.2016 : Chantier pédagogique en partenariat avec l’Amicale des pêcheurs de St Denis
en Val, à la Ballastière, dans le cadre du MIP : « Entretien des berges et des zones humides" pour les
CAPa 1 le 6 et les CAPa 2 le 13.

09.11.2016 : Découverte de la rivière Loiret à Olivet.

De 9h à 10h30 : intervention de Stéphane
THAUVIN sur le thème de la « gestion de la
rivière Loiret », Président de l’ASsociation des
Riverains du Loiret (ASRL).

De 10h30 à 11h : Lecture de paysage,
présentation de l’horloge fleurie, découverte
de la promenade sur les bords de la rivière.

De 11h à 12h : Visite du Moulin de la Mothe de Xavier DUPONT sur les bords du Loiret. Horticulteur
à la retraite, il a évoqué son métier, l’évolution des paysages et l’histoire de l’horticulture sur
l’Orléanais.

Pique-nique à l’Espace Jeanne Champillou.
De 13h30 à 14h : La démocratie de proximité à
Olivet : Conseils de quartier, forum des
habitants… Présentation de Pascale BAUDIN,
Responsable du service Démocratie de
proximité à la Mairie d’Olivet.
De 14h à 15h : Présentation du rôle de Manager de quartier dans la ville par Manuel RIBEIRO :
Veiller à la qualité du cadre de vie, garantir un espace public soigné…

Visite d’une exposition d’aquarelles au Moulin à Vapeur et rencontre avec des artistes.
Fin de la journée en visitant le quartier, le patrimoine local et les aménagements publics présents
sur la commune.

Seconde Professionnelle
Nature – Jardin – Paysage - Forêt
Chantier pédagogique en partenariat avec la Mairie du Bardon avec toutes les filières Bac. Pro. en
2015/2016 et 2016/2017 :
4 à 5 interventions sur la « mare » qui ont pour
objectifs : l’entretien de la zone humide, l’évacuation
des déchets, l’identification de la faune et de la flore
locale, projet d’une activité en rapport avec la
fonction d’animateur-nature.
Les élèves de 1ère : 27.01.2016
Les élèves de Terminale les :
02.02.2016 et 08.03.2016 en Chantier et le
01.12.2016 pour un état des lieux.

PROMOTION 2015/2016
25.02.2016 : Chantier pédagogique en partenariat avec la Maison de Loire du Loiret sur le Site de
Courpain à Ouvrouer les champs.

15.03.2016 : Journée à Chatillon le Roi
Le matin : Comptage de perdrix
L’après-midi : Visite chez un agriculteur : Lionel VIGOUROUX
Cet agriculteur a choisi de planter des haies pluri-végétales (12 espèces différentes) sur 2 kms et sur
3 rangs. Elles ont été plantées en discontinu pour éviter les risques de contamination tout en
respectant les distances sur le plan cynégétique. Les haies sont de précieuses alliées pour
l’agriculture. Elles favorisent le maintien de la faune sauvage pour la nourriture, les abris…
Elles servent de brise-vent, protègent les sols de l’érosion, limitent le ruissellement, facilitent
l’infiltration, contribuent à une meilleure alimentation des nappes phréatiques. Elles diminuent les
effets de crues et d’inondations.

17.03.2016 : Sortie avec la Maison de Loire du Loiret à Ouvrouer les Champs sur le site de Courpain :
Reconnaissance des oiseaux de Loire dans leur milieu.

18.03.2016 : Participation d’un élève de Sde au Prix
CLEMI-Causette-Les Nouvelles NEWS-TV5MONDE.
Du 14 au 19.03.2016 : 27ème semaine de la Presse qui a
pour thème "La liberté d'expression, ça s'apprend!" :
Chaque année, au printemps, les enseignants de tous niveaux
et de toutes disciplines sont invités à participer à la Semaine
de la Presse et des médias dans l’école. Anaïs BARME qui
enseigne l’Economie Sociale et Culturelle a souhaité
sensibiliser les élèves afin de les aider à comprendre le
système des médias, à former leur jugement critique, à
développer leur goût pour l’actualité et à forger leur identité
de citoyen.

PROMOTION 2016/2017
31.08.2016 : Découverte des jardins d’Orléans et de l’histoire des Jardins.
Afin de préparer leur période de stage en Paysage, une sortie « découverte des jardins d’Orléans » a été
organisée et conduite par Florent MARQUET dans le cadre du module EIE (Enseignement à l'Initiative de
l'Etablissement). Les élèves ont apprécié cette journée.

29.09.2016 : Visite du Château et des Jardins de Talcy sur le thème : Visite en scène et gestion d’un
parc historique (Module EP3)
Le seigneur de Talcy (Monsieur BURGEAT), invite ses convives à remonter
les couloirs du temps. Il a évoqué avec les élèves l’évolution de la demeure
et de son environnement du XVIème au XIXème siècle en échangeant sur
son époque et en comparant la nôtre. Les élèves ont apprécié le langage
« décalé de l’époque » et les « us et coutumes ».
Le château de Talcy tient davantage d’une seigneurie agricole que d’un
château à la mode italienne. On y retrouve entre autres un pressoir, un
grand colombier, un verger et un potager où les élèves ont pu découvrir
des arbres et arbustes fruitiers.

Les 13 et 14.09.2016 : Séjour d’intégration à Salbris
Les élèves ont été hébergés au CRJS de Salbris.

1er jour : Visite de la maison des étangs à Saint
Viâtre qui est le point de départ pour découvrir
la Sologne et ses étangs. St Viâtre est une
commune riche en patrimoine historique qui
compte pas moins de 135 étangs. La maison des
étangs présente une approche historique de la
région, mais aussi l’écologie des étangs, la faune
et la flore, la gestion des étangs avec la
pisciculture qui y est pratiquée. La visite s’est
poursuivie autour d’un étang.

2ème jour : Station de radioastronomie de
Nançay
La station abrite entre autre le 4ème plus grand
radiotélescope au monde. Les élèves ont
découvert le planétarium.

10.10.2016 : Ateliers d’écriture sur les «Envolées de Lettres de Pays»
L’auteur Roger WALLET, écrivain associé au projet « Envolées de lettres du Pays » conduit par la
compagnie de Théâtre « Les Fous de Bassan » est venu à la rencontre des élèves. Il a animé deux
ateliers d’écriture (Voir article de presse).
11.10.2016 : Intervention de l’APJRC (Association Parcs et Jardins en Région Centre) sur le thème
« Les styles de jardins et l’eau » auprès des élèves de Seconde et de Terminale.
12.10.2016 : Olivier GUINER, Visiteur en milieu scolaire de la SNCF, est intervenu sur le thème :
« Etre voyageur et citoyen » : La bonne attitude dans l’environnement des trains.

30.11.2016 : Chantier pédagogique en partenariat avec l’Association Mardiéval

1ère Bac. Pro. G.M.N.F.
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
PROMOTION 2015/2016
13 et 14.01.2016 : Passage de l’assermentation garde-chasse.
23.03.2016 : Dans le cadre du module de Français, Christel MELOSI a emmené les élèves de 1ère au Théâtre
Gérard Philipe voir la pièce :

AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DE J.M. WESTON - texte et mise en scène Julien Mabiala
Dans les décombres de la guerre civile d'un quartier de
Brazzaville, la recherche dérisoire et burlesque d'une paire
de chaussures de luxe qui évoque le souvenir des disparus,
le bonheur de la vie d'avant, la fragilité des lieux de
mémoires.
Julien Mabiala Bissila est Congolais. Il a vécu à Brazzaville
une guerre civile qui a détruit maisons, quartier, famille,
vie sociale. Le calme revenu, il faut reconstruire et d'abord
se reconstruire. C'est cette quête que l'auteur nous
propose avec la recherche dérisoire et burlesque d'une
paire de chaussures de luxe, accessoire du mouvement des
"sapeurs".
C'est la découverte d'un monde et d'un auteur qui joue
avec toutes les possibilités du français pour dire le passé
mais surtout exprimer la volonté de vivre.

19.04.2016 : Visite d’une usine de méthanisation dans le Cher – EVERGAZ
Créé en 2008, EVERGAZ est un acteur majeur de la méthanisation en France, structuré autour de
trois pôles d’expertise : bureau d’études pour les projets de méthanisation, le développement de
projets, la détention et l’exploitation dans la durée d’unités de méthanisation territoriales.

20.04.2016 : Sortie avec la Maison de Loire du Loiret à Ouvrouer les Champs sur le site de Courpain
pour une découverte des oiseaux de Loire dans leur milieu.
26.04.2016 : Intervention de Damien HEMERAY, animateur à la réserve naturelle de Saint Mesmin
gérée par Loiret Nature Environnement.
-

Présentation de la réserve et de ses missions,
Le plan de gestion : de l’élaboration à l’application,
Les choix de gestion,
Les acteurs du territoire et le travail de concertation,
Sortie sur le terrain, à Fourneaux-Plage, pour voir concrètement les milieux naturels de la
réserve.

Cette intervention d’un coût de 110€ a été offerte à la MFR par l’association Loiret Nature
Environnement, avec l’aide financière du Conseil Départemental du Loiret et nous tenons à les en
remercier vivement.
PROMOTION 2016/2017
08.09.2016 : Visite du salon INNOV-AGRI
avec les élèves de Terminale.

23.09.2016 :
Lecture des lettres de Pays par la troupe
théâtrale des « Fous de Bassan » à la
Résidence du Parc des Mauves. Nous avons
assisté à un échange intergénérationnel qui
fut très apprécié de nos ainés et de nos
jeunes.

S’en sont suivis des ateliers d’écriture les :
21 et 24.11.2016 avec Roger WALLET,
écrivain.

05.10.2016 : Chantier pédagogique en partenariat avec la Fédération Départementale des
Chasseurs. Participation de la classe à des travaux de débroussaillage et d’arrachage de plantes invasives –
Ile de la Loire à hauteur de Sandillon / Bou.

19.10 – 15.12.2016 : Intervention de Sylvain DEVILLARD, Technicien de la Fédération des
Chasseurs du Loiret sur la BECASSE et plus particulièrement sur le projet « CROULE », ce projet est
conduit par Loïc SALAÜN, Formateur de la MFR.
Qu’est-ce-que la CROULE ? Au printemps, le mâle effectue son vol nuptial crépusculaire en
chantant : on dit alors qu’il « croule » en croassant comme une grenouille et c’est l’unique occasion
de découvrir cet étrange oiseau. La Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret, a prêté une
exposition sur la Bécasse, installée pendant un mois au Réfectoire.

23.11.2016 : Chantier pédagogique en partenariat avec la Commune de Meung-sur-Loire pour de
l’arrachage de Sainfoin d’Espagne et dégagement de la Mare du Bardon (Module MP4).

Terminale Bac. Pro. G.M.N.F.

PROMOTION 2015/2016
03.03.2016 :
Le Matin : Elevage bio de moutons de race charmoise
chez Claude GAULANDEAU de MAVES-PONTIJOU.
Elevage de moutons qui renoue avec la tradition des
troupeaux d’autrefois dans la plaine de Beauce. Il
permet l’équilibre sol-plante-animal et entretient la
bio-diversité.

L’après-midi : Exploitation d’Olivier et Blandine
GABILLEAU à AVERDON (41). Idéalement située au
cœur de la Vallée de la Cisse, M. et Mme GABILLEAU
élèvent des bovins Highlands, des volailles, des
agneaux « bleu du Maine » ainsi que des porcs Bayeux.

10.03.2016 : Les élèves ont participé à la session de formation de Garde Pêche Particulier organisée
par la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher. Ils ont validé le
Module 3 de formation : Police de la pêche en eau douce avec Madame PAROT Isabelle,
hydrobiologiste.
31.03.2016 : Visite d’une exploitation de production de noisettes à La Roche (41).
Matin : visite de l’exploitation.
Après-midi : débardage.
Semaine du 25 au 29.04.2016 : Dans le cadre d’un CCF, les élèves ont organisé la 2ème Journée des
Métiers de l’Environnement qui s’est déroulée le Samedi 30 Avril 2016 (Voir article paru le
02.05.2016).
Une subvention de la Mutualité Sociale Agricole a été accordée à hauteur de 650€ pour
l’organisation de cette journée. Nous remercions chaleureusement la MSA pour ce soutien
financier.

Voyage d’étude du 05 au 10.06.2016 :
Avec l’argent récolté sur les stands de la journée des Métiers du 30.04.2016, les élèves sont partis
en Charente-Maritime. Ils étaient logés au Centre International de Séjour de Fouras

PROMOTION 2016/2017 :
08.09.2016 : Visite du salon INNOV-AGRI avec les élèves de 1ère.

Les 9 et 10.09.2016 : Préparation du stand et participation à la
Fête de la Sange à Sully sur Loire. Les élèves de Terminale ont
été chargés par le Président de la Fête de la Sange, Mathieu
TEXEIRA, de réaliser une enquête auprès du public présent à la
manifestation.

13 et 30.09.2016 – 10 et 14.10.2016 :
Préparation du MAP (Module d’Adaptation Professionnelle) :
S’adapter à des enjeux professionnels.
Visite des parcs et jardins de la Ville d’Orléans, du Golf des
Bordes, des Jardins du Château de Talcy et des espaces verts
de la commune de Meung sur Loire. Cette dernière visite était
axée sur la gestion de l’eau avec une visite du Parc des
Mauves.

Talcy

Meung/Loire

11.10.2016 : Intervention de l’APJRC (Association Parcs et Jardins en Région Centre) sur le thème
« Les styles de jardins et l’eau » auprès des élèves de Terminale et de Sde.

03.11.2016 : Chantier pédagogique en partenariat avec le « Conservatoire des espaces naturels ».
Participation de la classe à du débroussaillage, de l’abattage et suppression d’embâcles sur les bords
de Loire à hauteur de Beaugency.

16.11.2016 : Rencontre avec l’artiste sculpteur saranais François LAVRAT. Visite du magasin expo
et de son atelier.

28.11.2016 : Intervention du photographe amateur animalier : Yves DANJON dans le cadre du
module MG1 (ESC).
06.12.2016 : Visite de l’exploitation agricole d’Isabelle DELILLE à LORGES, ancienne formatrice qui
a repris la ferme familiale.

FORMATION PAR APPRENTISSAGE et POUR ADULTES
CAP MAINTENANCE DES BATIMENTS DE COLLECTIVITES
Cette formation est conduite simultanément avec des apprentis et des adultes.
PROMOTION 2015/2016
23 au 25.02.2016 : Dans le cadre de leur formation, les CAP MBC 1ère année et les Adultes ont eu 3
journées de cours en Art appliqué avec Marie-Agnès BECU.
Le 21.04.2016 : Visite de la Centrale Nucléaire de St Laurent des Eaux avec les CAP MBC 1ère année
et le groupe d’adultes. Visite guidée du Centre d’Information du Public, de la salle des commandes
et de la salle des machines.

26.05.2016 : Visite de l’usine Begeval à Pithiviers, avec les CAP MBC 2 et
les adultes, pour comprendre ce qu’il advient de ce qu’on jette à la
poubelle.

PROMOTION 2016/2017
CAP MBC Adultes : 6 stagiaires
Jérôme évoque son parcours en tant qu’apprenant en CAP Maintenance des Bâtiments de
Collectivités. Vidéo à visionner sur le Facebook de la MFR.

15.09.2016 : Visite de la Maison Paysanne sur Chaingy (Construction des maisons anciennes) et de
l’entreprise CLOTURES LE BRUN (nouvelles générations de clôtures et portails). CAP MBC 2 et
Adultes.
06.10.2016 : Visite des services techniques de la Mairie d’Orléans (Gestion et organisation d’ateliers
municipaux) et LEROY MERLIN (Outillage et matériaux). CAP MBC 1 et Adultes.
15.12.2016 : Visite de la Centrale Nucléaire de St Laurent des Eaux. CAP MBC1 et Adultes.

Vie associative

Renouvellement du Conseil d’Administration
Liste des membres renouvelables

Dominique DEROIN
(rentrée en 2014)

Eliane GERARD
(rentrée en 1996)

Catherine MITKOVICH
(rentrée en 2014)

Sont démissionnaires : Eliane GERARD – Véronique LAROCHELLE
Sont candidats : Pascale NIATEL
Appel aux familles pour de nouveaux candidats :
Les réunions de Conseil d’Administration permettent un moment d’échanges, de réflexion et de
grande convivialité, qui se clôturent par un buffet partagé dans la bonne humeur. Le Conseil s’est
réuni à 6 reprises depuis la dernière Assemblée Générale du 30 Avril 2016.
Les 30.04.2016, suite à l’AG pour l’élection du bureau, 23.05.2016, 27.06.2016, 26.09.2016,
03.11.2016 et 13.12.2016. Le bureau s’est également réuni plusieurs fois ainsi que les commissions
pour le projet d’association.

Les sujets de travail du CA :
1/ FORMATIONS – EDUCATION – ORIENTATION :
Les formations : Tous les trimestres, un point sur les élèves et leurs activités est présenté au CA.
Les effectifs sont constants : 114 l’an passé, idem cette année.
En revanche, le nombre d’apprentis et d’adultes a considérablement baissé. Dans le cadre de cette
formation, la MFR de CHAINGY a un partenariat avec la FCMB (Fédération Compagnonnique des
Métiers du Bâtiment) à la Chapelle St Mesmin. Depuis 2014, nous assistons à des changements de
Direction qui ne favorisent pas le suivi de la formation en continu. De plus, ce partenariat a un coût
qui est élevé compte-tenu du nombre d’apprenants.
Le CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité n’a jamais recruté suffisamment depuis son
ouverture en 2007. Ainsi, suite à une décision du Conseil d’Administration en date du 14.03.2016,
Catherine BAUDOUIN a travaillé pour le dépôt d’un dossier de demande d’ouverture de formation
BP JEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (Diplôme de
Niveau IV – BAC) par apprentissage mais également pour adultes. La MFR de CHAINGY a reçu une
dizaine de lettres de soutien et ce dossier a été visé par Jeunesse et Sport. Seul bémol, cette
formation est en cours de rénovation. Les textes ne sont pas encore sortis. De ce fait, le projet
d’ouverture a été reculé à Septembre 2018. En finalité, c’est le Conseil Régional du Centre-Val de
Loire qui décidera du financement de cette action, de concert avec Jeunesse et Sport.
Education : La Commission Educative a travaillé tout au long de l’année sur le projet d’association et
notamment sur la mise à jour des contrats éducatifs, mise en place de contrats de classe, favoriser
une éducation positive en valorisant les réussites.
Orientation : Le Conseil d’Administration et l’équipe de la MFR ont travaillé, toute l’année, sur le
projet d’association qui a été lancé le 02 Février 2016 et sera présenté à l’issue de l’Assemblée
Générale.
2/ LES PARTENARIATS et l’OUVERTURE DE LA MFR
Partenariats :
Dans le cadre du Projet d’Association, la commission en charge du développement territorial
travaille sur l’ouverture de la MFR et notamment grâce aux chantiers pédagogiques organisés en
partenariat avec : la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret, la Mairie du Bardon, la
Mairie de Meung sur Loire, l’Association Mardiéval, La Résidence EPHAD du Parc des Mauves,
L’Amicale des Pêcheurs de St Denis en Val, Le Conservatoire des Espaces Naturels, La Maison de
Loire du Loiret à Jargeau, Le Syndicat Mixte du Bassin des Mauves et de ses Affluents à Meung sur
Loire, sans oublier la Mairie de Chaingy pour sa subvention annuelle et son soutien logistique
(prêt du minibus de la Commune) et un chantier pour l’observatoire, situé en bordure de Loire.
De même, l’Association LPO 45 a été relancée le 26 Novembre 2016 et son siège social est à la MFR
de CHAINGY. C’est Madame DEROIN, Trésorière Adjointe de la MFR, qui en est la Présidente.

13.01.2017 : La journée des maîtres de stage et d’apprentissage : Cette journée instaurée il y a
3 ans, est le rendez-vous incontournable de nos partenaires privilégiés. Les thèmes abordés cette
année :
● La nouvelle gestion des espaces verts, que dit la loi du 22.07.2015 ?
● Préserver la diversité biologique, cas des espèces exotiques envahissantes animé par Alexandre
PIERRARD, Chargé de Gestion écologique au Conservatoire d’Espaces Naturels
● L’accompagnement du jeune dans sa formation : liens entre le jeune, le maître de stage, la MFR et
la Famille, animé par Anaïs BARME, Formatrice
● Les nouvelles dispositions du travail en hauteur, animé par Philippe ARMENGAUD de la MSA.
● Le groupe LPO45, animé par Dominique DEROIN : création et présentation des projets.
● Julien COLLIGNON, Technicien Régional de Prévention à la DIRRECTE était également présent.
Ouverture de la MFR :
La proximité du Centre National Pédagogique permet d’accueillir des personnalités tels que le :
19.05.2016 : le Vice-Ministre de l’Education du Guatemala.
08.11.2016 : Rencontre-débat à la MFR de CHAINGY sur le thème « Agir avec la jeunesse pour un
mieux vivre ensemble dans le monde rural », organisée par les Familles Rurales.
24.11.2016 : Journée de la Fondation des MFR. La MFR de Chaingy a proposé un « petit-déjeuner »
ouvert à tous de 7h30 à 10h30.
2/ L’EQUIPE DE LA MFR DE CHAINGY :
En Septembre 2016 : Laurent CORNU, Surveillant et Emmanuelle ZIDI, Animatrice-surveillante ont
rejoint l’équipe de la vie résidentielle de la MFR en remplacement d’Abdul DIALLO et Audrey
VIRAMA.
Pauline CAVIER, professeur de sport, a également été embauchée en tant que vacataire.
Emilie GABION, Formatrice, va terminer sa formation pédagogique en Octobre 2017. L’organisation
de la Journée des Métiers de l’Environnement est le thème du projet pédagogique d’Emilie GABION.
Anaïs BARME, Formatrice, prépare un Master 2 Ingénierie de l’intervention pédagogique.
3/ LES LOCAUX :
Préfabriqué – Bâtiment pédagogique : La Commission « Bâtiment » travaille sur des projets de
construction ou de réhabilitation des bâtiments. Le Conseil d’Administration est conscient que le
bâtiment pédagogique n’est pas accueillant et ne répond pas au bien-être des jeunes. Dans un
premier temps, des travaux d’entretien de l’existant ont été votés.
La Salle informatique : un contrat de maintenance a été signé avec la Société CIT Service.
L’activité location de la MFR : La MFR loue ses locaux pendant les vacances scolaires à des
organismes qui préparent le BAFA/BAFD ainsi que certains week-ends, en lien avec le Château du
Bézy.
Sécurité et Sureté dans l’Etablissement : Les exercices dans le cadre du PPMS ont été réalisés en
Novembre 2016. Dans le cadre du plan VIGIPIRATE et suite à un diagnostic sûreté, le portail des
salles de cours doit être fermé à clé ainsi que la porte d’accès au secrétariat.

4/ ORGANISATION FINANCIERE :
Le Conseil d’Administration suit de près la comptabilité de l’établissement. La Présidente et le
Trésorier ont un accès au compte. Un point de bilan est réalisé à chaque Conseil.
Achat d’un Minibus d’occasion : RENAULT MASTER 9 Places
Achat d’une armoire réfrigérée
Décision de changement de banque : CREDIT MUTUEL et renégociation de l’emprunt.
Décision de changement du prestataire de restauration au 01.01.2017 : C’est CONVIVIO qui a été
retenu et qui présente plus de choix et un grammage adulte. De plus, les pâtisseries sont faites
« maison ». Le pain reste livré par les boulangeries locales (Chaingy et St Ay), de même que le miel
des Frères Gaschaud à Chaingy.

PRIX DES COTISATIONS ANNUELLES pour 2017/2018
Cotisation au titre des membres actifs, les apprenants ou leur représentant légal :
Le Conseil d’Administration propose de ne pas changer le montant de l’adhésion :

20 € par personne inscrite à une formation (élève, apprenti)
Les Cotisations au titre des membres bienfaiteurs : (Personnes sollicitant la location des
infrastructures) restent inchangées :

20 € par personne physique et 100 € par personne morale,
Cotisations intégrées dans le prix de la location.

Grille tarifaire Formation du Ministère de l'Agriculture
le CA propose de ne pas changer les montants pour 2017/2018

Rapport Financier de la MFR de Chaingy

COMPTE DE RESULTAT 2016

PRODUITS 2016

CHARGES 2016

Les contrôles des comptes
Les comptes ont subi 2 contrôles externes :
Un premier contrôle comptable de la part du CERFRANCE ALLIANCE CENTRE.
Un second contrôle a été effectué par M. Ferté, Commissaire Aux Comptes.
Ce contrôle a validé la conformité de la comptabilité de l’association pour l’année 2016.

N’oubliez pas le site Internet de la MFR sur www.mfr-chaingy.fr
et le Facebook : MFR de Chaingy
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