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Venez vous former chez nous ! 

Services à la personne -Santé-Social

RAPPORT D’ACTIVITES 2020

BIENVENUE A LA MFR DE 

CHATEAUNEUF SUR ISERE



Ordre du jour de notre assemblée générale 

Rapport moral, d’activités et financier 2020 ;

Budget prévisionnel 2021 ;

Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration et élections des nouveaux membres ; 

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes du cabinet EUREX 105 rue des mourettes 26000 VALENCE –

Mr GAUDILLAT Jean-Jacques associé

Rapport d’orientation 2021
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RSO – ENGAGEMENT 5 : Accompagner chaque personne dans le cadre du projet d’éducation et de formation

PA 13 : Associer les différents acteurs (familles, milieu professionnel et équipe) à l’accompagnement collectif vers 

l’autonomie des personnes accueillies.

PA 14 : Favoriser le vivre ensemble et la vie résidentielle

PA 15 : Proposer un service respectant les intérêts des personnes accueillies de l’amont à l’aval de la formation selon les 

critères de certifications qualités.

PA 16 : concevoir et mettre en œuvre des formations avec une pédagogie de l’alternance à visée intégrative privilégiant 

l’expérience et la rencontre en associant les acteurs socio-professionnels
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NOS FORMATIONS

• 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole

• CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

• BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires

• BTS Économie Sociale et Familiale

• Formations Adultes aide à domicile et garde d’enfants (ADMR et 

ADYFOR) 5
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LES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

• Petite enfance

• Animation

• Personnes fragiles et dépendantes

• Association Economie Sociale et Solidaire

• Handicap
6
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4ème de janvier à Juin 2020

Début du projet « Mieux me connaître et me situer dans le monde » : projet qui permet de travailler sur la valorisation 

de soi par des séances de Yoga et des espaces de paroles et d’expression sécurisants pour permettre la prise de 

confiance en soi. Ce projet n’a pu aboutir du fait du confinement. 

7

Châteauneuf sur isère



4ème de septembre à décembre 2020

- Semaine d’accueil avec l’intervention de Cécile Petit (chargée de projets Education aux Mondes et aux Autres) : jeux 

de cohésion, construction des règles du groupe à partir des besoins, Charte du stagiaire, randonnée et création d’un 

herbier.

-
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4ème de septembre à décembre 2020

- EPI « Les végétaux cultivés » Mise en lien de plusieurs matières : physique-chimie, arts-plastiques, 

écologie ou nous avons étudié l’impact de  la pollution domestique et rechercher des solutions pour préserver 

l’environnement. Les jeunes ont pu confectionner des cosmétiques, de la lessive, des bougies à partir de végétaux, 

des terrariums. Le projet de vente à la fin de l’EPI n’a pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. 

-



4ème de septembre à décembre 2020

- Parcours Leader : Alimentation et environnement.

- - étude des photos de Peter Menzel pour échanger sur les inégalités alimentaires dans le monde,

- - jeu de l’énergie pour connaître les besoins alimentaires,

- - Animation « J’enquête sur mon alimentation » au Carrefour Market de Châteauneuf-sur-Isère afin d’étudier les différents

types de consommateurs,

- -Préparation culinaire à base de produits locaux et de saison (salade de fruits) et dégustation !



3ème de janvier à Juin 2020

- EPI Restauration : Les recettes de nos régions

- Pièce de théâtre « Art » en lien avec le français , l’histoire des arts et préparation de gâteau dans le 

cadre de l’EPI,

- Animation du jeu du Burger par l’association Catalyse afin de permettre aux jeunes de faire des liens 

entre leurs choix de consommation alimentaire et les impacts environnementaux. 
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3ème de septembre à décembre 2020
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- Première quinzaine intégration : jeux interconnaissance, l’arbre des règles, la charte 
du stagiaire.

- EPI Energie : visite du parc éoliens de Marsanne et exposition d’œuvre d’art 
recyclés.

- Semaine santé : Aborder des thème autour de la santé : trouble de l’alimentation, 
sommeil, addiction…, groupe de parole qui ont donné lieu à un PE.

- Participation au projet Leader sur le parcours 1 : « L’alimentation en question », 
enjeux climatique de notre alimentation, séance cuisine sur les petit-déjeuner du 
monde…

- Début EPI restauration : les cuisine de nos régions.
- Intervention de la Chambre des métier et de l’artisanat dans le cadre de 

l’orientation.



BAC PRO SAPAT de septembre à décembre 2020
Avec les élèves de 2nde SAPAT
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 Temps fort Rentrée 2020 : Rencontres / Echanges avec 2 professionnels d’un multi-accueil et d’un EHPAD. 

 Parcours Leader sur l’alimentation écoresponsable : Visite de la cuisine centrale « Synergie », et confection d’une 
pâte à tartiner bio



BAC PRO SAPAT de janvier à Juin 2020

Première:

- Actions professionnelles: répartis en groupes les élèves ont pu choisir leurs actions sans pouvoir les réaliser en 

raison du confinement : de ferme en ferme à la mielerie de Bren / animations sur le marché de Péru / animations à 

la ferme aux escargots.

- Seul le projet en lien 

- Formation SST 
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BAC PRO SAPAT de janvier à Juin 2020

Terminale : 

- Voyage en Inde du nord : du 10 Au 25 janvier 2020 ,  les élèves sont hébergés 10 jours dans un ecolodge du nom d’APANI DHANI, fondé 

par Ramesh JANGID et à la philosophie de sensibilisation aux enjeux écologiques (gestion de l’eau dans une région aride, production d’électricité par 

des panneaux solaires, tri des déchets, jardin biologique) et de défense du patrimoine. Ramesh et son amie Catherine, une française qui soutient les 

projets locaux de Ramesh Jangid ont été nos guides et des liens forts se sont tissés avec eux. Merci à eux.

Les activités ont été la découverte de l’artisanat, de l’agriculture, du système de santé, du système éducatif, de la nourriture végétarienne, de 

l’architecture de cette région ainsi que de la société indienne (le système de castes, le mariage, les festivals, les traditions).
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Séjour en Inde 2020

Châteauneuf sur isère



Journée au mondial des métiers à Lyon, les élèves s’informent sur leur avenir professionnel en rencontrant des 

professionnels et des écoles, cette journée fait suite aux rencontres avec les anciens élèves de la MFR.
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BAC PRO SAPAT de septembre à décembre 2020

Avec les élèves de 1ère SAPAT

En Première et Terminale: 

- Atelier ( arts plastiques, écriture…)  et réflexion autour du thème de la laïcité suite à 

l’assassinat de Samuel Paty
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 Conduite du module MAP (Module d’adaptation professionnelle) : Sensibilisation des élèves à l’accompagnement des 
publics en difficultés sociales sur le territoire.  Rencontres et échanges avec des élèves de BTS ESF 1re et 2ème année 
expliquant leurs modalités d’intervention sur leurs lieux d’apprentissage (CCAS, CMS, Epicerie sociale, Secours 
Populaire…)



CAP AEPE de janvier à juin 2020

•FEVRIER 2020 : Réunion tuteurs des CAP 2ème année et 1 an explication des modalités

des épreuves professionnelles,

•Intervention de l’association « ébullition » sur les stéréotypes de genre, qui a mobilisé les

jeunes et leur tuteurs sur ce sujet pendant l’après-midi.
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CAP AEPE de septembre à décembre 2020

•Septembre 2020 : Réunion des parents 1ère année : explication du déroulé de l’année pour les

CAP en 2 ans et les CAP en 1 an

•Octobre 2020 : Réunion tuteurs des apprentis 1ère année : explication de la formation et des

missions et tuteurs ainsi que de leur apprenti.
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CAP AEPE de septembre à décembre 2020

•Novembre 2020 : Participation au projet leader des CAP 2ème année : Ateliers Philoz’Art avec

Marie Paccard Rambaud.

21

Châteauneuf sur isère



BTS Economie Sociale Familiale - de janvier à juin 2020

En BTS 2 :

22
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 Intervention de l’association de consommateurs « UFC- Que Choisir? »

 Visites  service lingerie de La Teppe à Tain l’Hermitage..

En BTS 1 :

 CCAS de Romans : Présentation du fonctionnement et des missions, 

échanges avec les travailleurs sociaux. 

 Intervention de l’association « Les Fées Coccinelles »:  initiation à la 

pédagogie Montessori.



BTS Economie Sociale Familiale - de septembre à décembre 2020
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A l’occasion de la rentrée des BTS 2 et BTS1 : Découverte de structures sociales et  rencontres avec des professionnels

 Visite du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) « ENTRAIDE et ABRI » de Tournon sur Rhône

 Intervention d’une Conseillère en ESF d’« Action Logement »

 Témoignage d’une Conseillère en ESF sur ses diverses expériences professionnelles

 Intervention d’une Educatrice Spécialisée, responsable du Lieu de Vie « Espérance » de Romans.

Intervention d’une Conseillère ESF de l’UDAF pour illustrer le cours sur la protection des adultes vulnérables

Réunions tuteurs  : Présentation de la formation, des modalités d’accompagnement et de l’examen. 

 Septembre pour les BTS2         Octobre pour les BTS1



BTS ESF - de septembre à décembre 2020
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Octobre 2020 : Visite
commentée du parc
éolien de Marsanne
pour les BTS1 (avec la
classe de 3me), dans le
cadre du module sur le
développement durable
et les énergies.

Parcours Leader sur 
l’alimentation  écoresponsable : 

réflexions philosophiques 
(identité alimentaire, pratique 

alimentaire et éthique 
alimentaire) 

pour les 2 classes de BTS ESF



FORMATION DES SALARIES ADMR 
La situation sanitaire et les périodes de confinement ont modifié et diminué le nombre de formation initialement prévu pour 

l’année 2020. Cependant, deux formations ont pu être reconduites à destination des salariés des ADMR de la Drôme.

- Un groupes pour des salariés en poste depuis peu de temps : il s’agit de modules techniques concernant l’aide pour les actes 

essentiels et les actes ordinaires de la vie quotidienne. Il y a eu 5 jours de formation. 

- Cette formation est sous le couvert du centre de formation ADYFOR/ADMR de St jean de Bonnefonds qui assure 1 jour sur 

l’identité professionnelle.

- Un groupe pour des salariés qui veulent se perfectionner sur la garde d’enfants. C’est une formation de 3 jours en direct avec 

la fédération de la Drôme.

Ce sont des groupes de 12 personnes, un bilan est effectué par les responsables de la fédération à chaque fin de formation.
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LES RESULTATS AUX EXAMENS 2020 
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EXAMENS PRESENTES TAUX DE REUSSITE 2020

Diplôme National du Brevet (DNB) 52 %

CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance (AEPE) sur 1 an et 2 ans

100 %

Certification du BEPA Services aux 
Personnes

88 %

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux 
Territoires (SAPAT)

97 %

BTS Economie Sociale et Familiale (ESF) 100 %



VIE D’EQUIPE

L’équipe se retrouve chaque vendredi matin en réunion des services 

Puis en réunion pédagogique

Une fois par trimestre pour des réunions de régulation éducative

Formation avec le Nousistan autour de la cohérence éducative

Formation de plusieurs formateurs au cercle restauratif (améliorer une relation, l’apaiser, éviter le 
conflit et de lourdes sanctions)

Formation pédagogique en 2ème année de Florian Raynaud : La course à l'orientation : Comment 

accompagner le projet d'orientation des 1ères Bac Pro SAPAT en s'appuyant sur la pédagogie de l'alternance.
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VIE D’EQUIPE

Mise en place du CSE : Frédéric Desplanques Titulaire et Carolle Delorme Suppléante

Les formateurs référents :

 H+ : Lauriane Louvier

 Mobilité : Fiona Médard

 Qualité : Marlène Bosveil

 SST : Agnès Uzel, Marlène Bosveil
28
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DEMARCHE H+
La MFR de Châteauneuf sur Isère est engagée dans la démarche H+ ce qui implique qu’au sein de notre équipe, vous trouverez :

-Un Référent handicap formé et à votre écoute : Mme LOUVIER

-Une équipe sensibilisée à l’accueil du handicap

-La prise en compte de besoins en termes d’adaptations pédagogiques

-Un accompagnement et un suivi tout au long de votre formation avec une connaissance des acteurs relais pour répondre le mieux possible à

votre demande.

Pour qui ?

Pour tout apprenant présentant un handicap qu’il soit : moteur, visuel, auditif, mental, trouble envahissant du développement (TED), et les

troubles DYS (dyslexie, dysorthographie, dysphasie….)
Titre du document ou autre pied de page
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COMMENT PROCEDER ?
Se rapprocher de son responsable de classe ou de Mme LOUVIER  :      lauriane.louvier@mfr.asso.fr

Mme Louvier vous transmet le dossier, vous réunissez les pièces justificatives dans les délais impartis (pour octobre/ novembre) et les envoyez à la MFR

La MFR envoie le dossier à la MDPH

La MDPH se prononce sur les demandes en commission

Les aménagements accordés sont notifiés par courrier à la famille et à la MFR
Titre du document ou autre pied de page
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VIE ASSOCIATIVE

Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises en 2020 pour aborder les points 

suivants :

 Organisation de la communication conseil d’administration équipe

 Bilan des portes ouvertes

 Point d’étapes Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO)

 Les orientations de la MFR par rapport aux réformes de l’apprentissage 31
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VIE ASSOCIATIVE

Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises en 2020 pour aborder les points suivants :

 Gestion financière

 Le confinement et la gestion des protocoles sanitaires

 L’assemblée Générale s’est déroulée le 25 juin 2020

 Les ressources humaines

 Le projet Leader 

 La certification qualité QUALIOPI et le RSO

 Les référents dans l’équipe : mobilité, H+, qualité, SST 32
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VIE ASSOCIATIVE

Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises en 2020 pour aborder les points 

suivants :

 Bilan des commissions : restauration, communication, sécurité, RSO
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES 

 Les maîtres de stage et d’apprentissage

 Les familles,

 le conseil d’administration

 L’équipe pédagogique

 Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire 34
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Drôme Ardèche Auvergne Rhône Alpes Union nationale des MFR 

www.mfrdromeardeche.fr www.mfr-rhone-alpes.frTitre du documwww.mfr.asso.frent ou autre pied de 
page
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Titre du document ou autre pied de page
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Moyenne des résultats aux examens sur 6 ans
Accompagnement à 
l’orientation :

• Connaissance de soi
• Stage d’exploration métiers
• Rencontres individuelles 

famille/élève
• Chambre des métiers: 

présentation de 
l’apprentissage, test 
d’intérêt professionnel et 
entretien personnalisé

• Suivi de l’orientation dans 
les écoles privées

• Suivi des inscriptions écoles 
publiques (Affectations Post 
3ème)



Titre du document ou autre pied de page
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Débouchés du Bac Pro SAPAT

Sans emploi et formation

Réussite entrée concours

En formation prépa
concours

Etudes supérieures

Entrée dans la vie active

Métiers de nos anciens élèves :

• Aide à domicile
• Conseiller  en économie sociale
• Aide soignant
• Auxiliaire de vie sociale
• Infirmier
• Éducateur
• Assistante sociale
• Aide médico-psychologique 

(DEAES)
• Auxiliaire de puériculture
• ATSEM
• Salarié office de tourisme
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Titre du document ou autre pied de page
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Titre du document ou autre pied de page
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