
 

Travaux à la MFR… on a pas tous les jours 30 ANS ! 

 

 

30 ans… c’est un âge synonyme de jeunesse pour le 

commun des mortels ! Mais pour nos bâtiments, 

cela a l’effet naturel des années sur une vielle dame. 

30 années de vie et d’utilisation par nos jeunes en 

formation, nos salariés, l’accueil de colonies, de 

fêtes de familles chaleureuses, de réunion ou forma-

tions professionnelles, … 

Il était temps de redonner de sa splendeur à notre 

maison. 

Au-delà de l’aspect esthétique c’est également la 

prise en compte de nouvelles normes de sécurité, 

d’accueil du handicap … qui ont dû être considéré. 

Pour se faire, la MFR a dû réinvestir et s’engager aux 

côtés de la Région Auvergne – Rhône-Alpes et du 

Département de Haute-Savoie qui ont été sources 

de subventions indispensables.  

2 années de travaux « étalés » dans le respect des 

obligations de l’utilisation quotidienne de nos lo-

caux. Nous avons enjambé les pinceaux, respecté les 

nouveaux sens de circulation, augmenté le son de 

nos voix au rythme des décibels… mais nous y voilà ! 

Un intérieur qui ne se tarira, sans doute jamais, 

d’aménagements… mais qui est fonctionnel et aux 

normes le tout enveloppé par une façade sobre et 

modernisée ! 

Notre maison est prête pour accueillir une nouvelle 

année de formation et de vie... avant encore de 

nouveaux projets ! 
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    Découverte du Monde 

Les élèves de Terminales Bac  Pro 

CGEA, dans le cadre de leur for-

mation, sont partis 3 semaines 

dans le Pays de Galles, du 21 

Février au 14 Mars  2017. 

La région Auvergne Rhône –

Alpes et l’Europe ont contribué   

à cette expérience, grâce à une 

aide financière pour chaque 

élève.  

Durant ces 3 semaines au cours 

desquelles ils ont découvert 

l’agriculture Galloise, ses milliers 

de moutons, et où ils ont amélio-

ré leur pratique de la langue de 

Skaspeare : de grands mo-

ments pou nos jeunes. 

Et également beaucoup de dé-

couvertes pour nos élèves, l’éle-

vage des moutons, les diffé-

rentes races de moutons 

Blackfaces, Texel, Blue mountain 

face, Welshmule,Suffollks ; mais 

aussi la découverte culinaire. 

Après l’effort, le réconfort, au 

terme de ces 3 semaines de 

stage, 2 jours de visites à Cardiff 

la capitale du Pays de Galles ont 

été organisées par les forma-

teurs . Deux jours pendant 

lesquels ont été visité le stade 

mythique de rugby  « The Princi-

pality »  et le parlement Gallois 

ainsi que la Baie de Cardiff. 

Stage en immersion aux Pays de Galles pour les 
classes de Terminale 
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Direction la Croatie pour les classes de Première, à la 
découverte de l’agriculture européenne 
Les 33 jeunes des classes de Pre-

mière Bac Pro CGEA sont partis 

découvrir l’agriculture hors de 

nos frontières du 3 au 7 avril 

2017. En effet, cela fait mainte-

nant plusieurs années que nos 

élèves construisent des projets de 

voyage : Espagne, Allemagne, 

Italie… Aujourd’hui c’est la Croa-

tie qui a été retenue en faisant un 

petit détour pour visiter Venise. 

Tout commence dès la rentrée 

pour choisir une destination, 

construire un budget et mettre en 

place des actions de finance-

ments… Un projet qui permet de 

travailler le sens de l’organisation 

et de la coopération : entre orga-

nisation de tombola, vente de 

galettes des rois ou participation 

aux Médiévales d’Andilly, les acti-

vités sont nombreuses et variées. 

Il ne faudrait pas oublier non plus 

la participation de la Région Au-

vergne Rhône Alpes et du Crédit 

Agricole des Savoie qui ont appor-

té leur soutien et nous en profi-

tons pour les remercier ! 

Les deux classes sont donc parties 

5 jours à la découverte d’une agri-

culture européenne parfois bien 

différente de nos réalités quoti-

diennes Haut-Savoyardes. Entre 

modernisme et tradition, entre 

culture et agriculture… Olives, 

Vins, Porcs, Lait, Maraichage, Api-

culture, Fruits rouges… les pro-

ductions sont variées et les stra-

tégies aussi : des grandes entre-

prises exportatrices aux petites 

fermes diversifiées tournées vers 

l’agrotourisme… Tous les défis 

sont relevés.  

Vous pouvez d’ailleurs suivre 

notre périple sur notre compte 

Facebook. Enfin, les familles et les 

maitres de stage ont été invités à 

une soirée « Croate » très convi-

viale pour que les jeunes puissent 

partager leurs expériences. Un 

exercice de communication im-

portant et qu’ils seront certaine-

ment mettre à profit demain dans 

leurs vies professionnelles ! 

Un voyage riche en émotions qui 

a permis à chacun de gagner en 

ouverture et en autonomie en 

faisant toujours preuve de davan-

tage de curiosité face au monde 

qui nous entoure. Autant de va-

leurs que défend ardemment 

notre Maison Familiale Rurale ! 



 

Nous avons eu le privilège cette année d'être invités par la Région Auvergne Rhône-Alpes à passer une soirée à 

l'opéra de Lyon pour voir "Elektra" de Richard Strauss.  

Nous en avons profité pour passer la journée à Lyon. Après la découverte de la cathédrale Saint-Jean et de son 

horloge astronomique, les élèves sont partis à la recherche des traboules du quartier Saint-Jean, pour 

"trabouler" d'une rue à l'autre et découvrir des cours intérieures et cages d'escalier de l'époque médiévale. 

Après un passage devant le mur des lyonnais et quelques photos souvenirs, nous sommes attendus au Musée 

des Beaux Arts place des Terreaux pour découvrir et observer quelques œuvres remarquables. Puis vient 

l'heure où le car se transforme en vestiaire pour se parer de nos plus beaux atouts. Les quais de Rhône se 

transforment en salon de maquillage et atelier "nœuds de cravate"... Puis c'est le départ pour le restaurant où 

des quenelles de brochet sauce nantua ont honoré nos papilles, à 2 pas de l'Opéra. 20h tout le monde est assis 

au troisième balcon. Il y fait chaud, mais la vue plongeante sur la scène et l'orchestre de plus de 100 musiciens 

est impressionnante. L'Elektra de Richard Strauss sur le livret de Hugo von Hofmannsthal mis en scène par 

Ruth Berghaus n'a pas été toujours 

bien compris, mais nous avons décou-

vert la prestance des chanteurs et de 

l'orchestre. Une vraie découverte ! 

L’année scolaire 2016-2017, au sein de la MFR Les Dronières a été animée de plusieurs temps forts. En effet, 

pour une réelle intégration dans l’établissement, les jeunes ont dû s’impliquer notamment par le biais d’ate-

liers bricolages pour améliorer l’espace de vie ainsi que pour les Portes Ouvertes avec la confection d’une 

abeille géante. De plus, afin de garder une cohérence avec leurs projets de formation, nombreux intervenants 

professionnels sont venus échanger avec nos élèves (JA Haute-Savoie, Président des JA de l’Ain, maître-

chien…). Mais aussi  autours de la prévention (association Allo Stop Alcool de Copponex) engendrant alors des 

réflexions, des débats et des discussions. L’animation c’est également l’ouverture sur la culture (théâtre d’im-

pro, spectacles divers à Château Rouge, Bonlieu , le Brise-glace…). Mais c’est aussi et surtout des moments 

conviviaux, permettant aux jeunes de se relâcher après les cours (bowling, karaoké, patinoire, balade à Anne-

cy…). Et bien entendu la possibilité de profiter de ses amis sans forcément participer aux activités… comme 

tout adolescent qui se respecte ! 

Les soirées à la MFR… on se bouge ! 

Qu’ils sont beaux nos Maestros ! 



 

Le foyer fait peau neuve ! Résultats examens 

Toute la Maison Familiale, à l’honneur de vous 

montrer le nouveau foyer des jeunes. En effet, 

Audrey, étudiante en BTS Economie Sociale et 

Familiale, Elodie, Eloïse et la Direction ont mis 

en œuvre ce projet depuis janvier 2017. Elles 

ont questionné les jeunes en leurs distribuant 

un questionnaire d’enquête sur leurs envies 

afin de répondre au mieux à leurs attentes. Ils 

ont ainsi pu participer tout au long du projet 

avec diverses activités comme la rénovation 

des tourets afin de créer des tables basses, et 

la création d’une bibliothèque en palette… 

L’espace avait besoin de cette rénovation afin 

que les jeunes puissent avoir un lieu de dé-

tente et de ressource. En effet, après des 

longues journées de cours intensives, quoi de 

mieux qu’un foyer rénové ? Les aménage-

ments vont encore évoluer, en effet, il y aura 

l’installation de nouveaux baby-foot, d’une 

chaîne hi-fi et d’une table de ping-pong pour 

la rentrée de septembre 2017.  

Infos 

Diplômes National 

du Brevet : non pu-

bliés au moment de 

l’impression de ce 

document. 

 

BEPA :  

86 % de réussite 

 

Bac Pro :  

83 % de réussite 

Retrouvez toutes les infos con-

cernant notre établissement et 

notre actualité sur notre site 

Internet www.mfr-dronieres.fr 

Les numéros de notre lettre 

d’infos Les Echos des Dronières 

y sont consultables en format 

Pdf.  

Quelle belle année 

que nous avons pas-

sée tous ensembles, 

forte de nouveautés, 

de mises en projets, 

de rencontres… Il est 

temps pour nous tous 

d’aller se ressourcer 

afin de donner le 

meilleur pour la ren-

trée 2017-2018 ! 

Bonnes vacances…! 

La MFR des Dronières se veut un lieu de formation mais également d’éducation, de citoyenneté et 

d’apprentissage à l’autonomie. 

Alors, que faire quand il faut alterner les semaines de formation avec celles de stages avec des Km 

qui les séparent et du temps qui manque inexorablement ? Comment gagner de cette autonomie 

indispensable à la construction d’une vie d’adulte ? A toutes ces interrogations la MFR a une solu-

tion : proposer le passage du code (et bientôt de la conduite) durant les semaines de formations. 

Depuis la rentrée scolaire 2016 se sont 45 jeunes volontaires qui se sont inscrits au passage du 

code de la route, avec des cours en veillées, dans nos locaux, encadrés et en partenariat avec les 

formateurs de l’Auto-Ecole de Poisy. 

Passer son permis de conduire à la MFR….  
Une affaire qui roule ! 


