
Maison Familiale de 

 Samer. 

 

Adresse e-mail: 

mfr.samer@mfr.asso.fr 

www.mfrsamer.com 

 

Pour inscription: 

03-21-33-53-29 

 La Maison Fami-

liale de Samer propose 

une façon d’enseigner 

différente et de plus en 

plus appréciée. 

 L’élève partage 

en effet son temps entre 

l’école pour étudier, faire 

ses devoirs et l’entreprise 

où il peut découvrir et 

vivre son métier. Quand 

ils sont à l’école, les 

jeunes participent active-

ment à la vie de leur éta-

blissement. Ils échangent 

facilement avec leurs 

moniteurs qui sont pré-

sents sur le site de 7h30 

à 22h. Les cours se ter-

minent à 17h45 et les 

moniteurs animent les 

veillées jusqu’à 21h15 

(études, sorties, vidéos, 

tournois de foot, anima-

tions diverses). Un cours 

n’est étudié dans les 

livres que lorsque le 

jeune a répondu à une 

série de questions sur le 

sujet avec son maître de 

stage ou ses parents. 

 A la MFR de Sa-

mer, on vous propose 3 

types de formations. 

Tout d’abord, la forma-

tion initiale. Pour être en 

mesure d’intégrer la for-

mation, il faut un niveau 

s c o l a i r e  d a n s  l a 

moyenne. Les élèves sont 

en classe de 4ème, 3ème, 

CAPA, BAC PRO Agri-

cole, BAC PRO Métiers 

de la chasse et de la na-

ture sous statut scolaire. 

Ils suivent également de 

nombreuses semaines en 

stage: l’entrée dans l’éta-

blissement implique en 

effet la signature d’une 

convention de stage avec 

une entreprise de votre 

choix. 

 La formation par 

apprentissage est ou-

verte aux jeunes de 16 à 

26 ans. Ils doivent se 

faire embaucher par une 

entreprise sous statut 

apprentissage. Ils de-

viennent alors salariés 

dans les métiers de la 

fleuristerie ou de la mé-

canique agricole et des 

parcs et jardins. 

 La MFR dispense 

aussi de la formation 

pour Adultes en contrat 

de professionnalisation, 

financement Pôle Em-

ploi, Fongecif… dans les 

domaines de la fleuriste-

rie (CAP), Agriculture 

(Technicien Agricole, 

C e r t i p h y t o ) ,  S S T 

(Sauveteur Secouriste au 

Travail). 

Alors, n’hésitez plus à 

vous engager dans ces 

voies! La Maison Fami-

liale Rurale de Samer est 

là pour vous accueillir, 

vous guider. Pour tout 

renseignement,  contac-

t e z - n o u s  a u 

03.21.33.53.29.  
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  Les élèves en BP Fleuriste  

1ère année ont participé au Concours 

du Travail Manuel organisé par le 

Rotary Club à la mairie de Boulogne-

sur-Mer. Une maquette a été réalisée 

sur la thématique: « Faire rayonner 

le travail manuel ». La création fut 

exposée et appréciée par un jury: le 

2ème prix a été obtenu pour le Rota-

ry et la ville de Boulogne leur a dé-

cerné le 1er prix. Une belle réussite! 

 Tous les apprentis de cette 

même section ont aussi participé à 

un concours d’emballage. Des visites 

chez des grossistes se font régulière-

ment afin de suivre la tendance en 

art floral et ainsi développer l’esprit 

créatif de nos jeunes. 

 Si la formation par appren-

tissage vous intéresse, que cela soit 

en fleuristerie, en mécanique agri-

cole ou parcs et jardins, n’hésitez pas 

à nous solliciter pour tout renseigne-

ment ou aide dans la recherche du 

c o n t r a t  e n  a p p e l a n t  l e 

03.21.33.53.29. 

 Un premier groupe s’est 

initié à la monte avec un petit par-

cours à faire pour apprendre à diri-

ger le cheval. Un deuxième groupe 

a découvert la voltige: s’allonger, se 

mettre debout sur le cheval… Les 

élèves étaient assez à l’aise, de vé-

ritables voltigeurs en herbe!  

 Sur le thème de l’animal , 

les élèves de 4ème ont été accueil-

lis à l’écurie des As à Saint-Martin-

Choquel par Mme Spriet Aude et 

Mme Devulder Mélanie.  

 Ils ont pu travailler l’ap-

proche de l’animal en le brossant, 

le lustrant avant de lui poser la 

selle et autres accessoires.   

Des artistes fleuristes en concours! 

Voltige équestre pour les élèves de 4ème 

 Un petit groupe d’élèves 

s’est aussi rendu sur la place de 

Samer pour participer à la journée 

de la courtoisie au volant. Cette 

action se fait depuis 2001 au sein 

de la commune de Samer. Elle a 

été lancée par Mr Naudet Cyrille, 

conseiller à la mairie de Samer et 

aussi moniteur à la Maison Fami-

liale. Il lui tient à cœur de perpé-

tuer cette action car il est vrai qu’il 

y a beaucoup d’incivilités sur les 

routes. Les gens deviennent des 

« fous furieux » au volant, cela peut 

entraîner du danger. Il est impor-

tant de passer un message à nos 

jeunes qui arrivent en âge de con-

duire un scooter ou passer la con-

duite accompagnée: il faut garder 

son calme au volant,  respecter le 

code de la route, être attentif à 

tous les usagers ainsi qu’aux pié-

tons. Restons courtois! 

 La journée a été riche en 

échanges, en apports théoriques et 

pratiques. Elle a été visiblement 

très appréciée de tous et elle sera 

sans doute d’une grande utilité. 

 Le vendredi 20 mars der-

nier, les gendarmes de la brigade 

de Samer sont intervenus à la Mai-

son Familiale devant 51 élèves de 

3ème afin de les sensibiliser à dif-

férents points liés à la sécurité rou-

tière.  

 Toute la matinée, les élèves 

ont été répartis en quatre ateliers: 

sensibilisation à la consommation 

de différentes drogues avec l’adju-

dant Dubus, exercices sur un simu-

lateur de conduite en moto en pré-

sence de la Police Motorisée, réali-

sation d’une affiche sur la sécurité 

routière avec l’adjudant-chef Ghys, 

parcours à faire avec des lunettes 

d’alcoolémie et prise de conscience 

des dangers causés par l’alcool.   

 L’après-midi, l’ensemble du 

groupe a assisté à une intervention 

concernant les dangers liés à Inter-

net, les réseaux sociaux comme 

Facebook...Cela devient un véri-

table fléau! 

Une journée pour se sensibiliser à la sécurité routière 
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Légende accompagnant l'il-

 Au cours de cette année, 

différents voyages d’études ont été 

organisés par cycle de formation. 

Ces ateliers itinérants font partie 

intégrante de la formation. Les 

visites sont choisies pour répondre 

à un besoin culturel, historique, 

économique et social et apporter un 

enrichissement personnel. 

  Les élèves prennent des 

notes, des photos… pour rédiger un 

compte-rendu. L’idée est que l’ap-

prentissage ne s’arrête pas avec la 

fin du voyage mais que l’ensemble 

soit réexploité au retour. Voici 

quelques récits. 

 Les 3ème ont découvert la 

Normandie. Une campagne pur 

jus, avec ses chaumières fleuries, 

ses vaches paissant dans des pâtu-

rages verdoyants, ses pommiers en 

fleurs, ses fromages trois étoiles...  

Les jeunes ont été accueillis à l’es-

pace Rebmann appartenant à la 

ville de Vimoutiers. Ils ont visité 

un domaine cidricole « Le Lieu ché-

ri » à Ouilly le Vicomte, le mémo-

rial de Caen et les plages du débar-

quement, le cimetière de Colleville, 

le Haras national du Pin avec ses 

chevaux de race, ses écuries, son 

château du XVIIIème siècle...Ils 

ont été reçus à la Maison du ca-

membert où ils ont découvert la 

fabrication de ce délicieux fromage 

et ont pu en faire la dégustation. 

Ils se sont initiés à l’acrobranche à 

la Roche d’Oetre, en plein cœur de 

la Suisse normande! Paysages ma-

gnifiques! 

 La même semaine, les 

élèves de CAPA et premières BAC 

PRO agri et gibier ont pris la route 

vers la Belgique. Ils ont logé dans 

un  château médiéval du XIIème 

siècle appartenant aux scouts de 

Belgique, se situant à Mozet, dans 

la région de Namur. Ils ont décou-

vert les grottes de Han, le parc ani-

malier Paradisio avec ses arbres 

séculaires, ses plantes luxuriantes, 

ses trésors d’architecture, d’artisa-

nat et ses 5000 animaux, le centre 

historique minier de Lewarde qui 

retrace trois siècles d’exploitation 

du charbon dans le Pas-de-Calais, 

le parc d’attractions Aqualibi-

Walibi.  

 Les élèves sont rentrés en-

chantés, la tête pleine de bons sou-

venirs... 

intervention réalisée par l’ARVD 

(Association Départementale des 

Vendeurs Directs de produits lai-

tiers) fut suivie d’une visite d’ ex-

ploitation en polyculture élevage 

laitier et allaitant, une partie du 

lait y est transformé en yaourts. 

Les élèves de 1ère ont pu s’initier au 

pointage des bovins laitiers et al-

laitants avec l’aide d’un technicien 

de l’UPRA ; ils ont ensuite partici-

pé au concours départemental. 

Comme chaque année, une forma-

tion théorique et pratique leur fut 

dispensée sur la manipulation des 

charges lourdes, ainsi que la mani-

pulation des animaux afin d’allier 

sécurité et efficacité.  

 Les élèves de 2nde ou de 1ère 

BAC PRO agricole ont fait diffé-

rentes visites d’exploitations agri-

coles afin d’étudier, d’observer et 

comparer certains systèmes.  E n 

lien avec le plan d’étude sur l’ali-

mentation, ils ont visité 2 struc-

tures agricoles différentes : l’une 

avec une alimentation exclusive-

ment à base d’ensilage de maïs et 

l’autre à base d’herbe, l’agriculteur 

ayant même investi dans un sé-

choir en grange. Les jeunes ont 

découvert une autre filière ani-

male : un élevage de 900 brebis de 

race boulonnaise. L’éleveur a pré-

senté le logement, l’alimentation, 

la reproduction… Quelques voca-

tions ont-elles vu le jour… ? Une 

 L a  c l a s s e  d e  T A 

(Technicien Agricole) a visité une 

ferme biologique à Hucqueliers 

chez Mr Leleu, une plate-forme 

d’agro-foresterie à Boisjean (ferme 

de Bloville). Le groupe a été reçu 

chez Mr Ansel à Doudeauville qui 

propose  à ceux qui le souhaitent 

de presser des pommes en plus de 

son activité agricole. 

Les voyages forment la jeunesse! 

La section agricole en découverte… 
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la conduite de tracteur, au labour 

et semis. Ils ont aussi visité un bâ-

timent de poules pondeuses et pou-

lets labels. En décembre, les élèves 

ont présenté des dossiers sur les 

nouveaux animaux de compagnie. 

Ils sont allés à Paris pour assister 

à  une pièce de théâtre et enregis-

trer une émission TV. En janvier, 

ils ont visité le planétarium de 

Dunkerque. Ils ont aussi participé 

à une battue aux sangliers. En fé-

vrier, ils ont vacciné des poules 

pondeuses et ont rendu visite à un 

fabricant de pièges à Verlincthun. 

 Cette année,  les CAPA 

PAUM (Production agricole et uti-

lisation de matériel ) ont participé 

à différentes activités et chantiers. 

Petits récits  depuis le début de la 

formation. 

  En septembre, ils ont visité 

le Boulonnais, du Touquet au Cap 

Gris Nez. Ils ont fait une sortie 

« champignons », tout ce qui a été 

ramassé a été reconnu et exposé en 

salle pour les autres élèves de l’éta-

blissement. La MSA est intervenue 

sur la sécurité au travail. En no-

vembre, les jeunes se sont initiés à 

En mars et avril, il y a eu un comp-

tage de gibier. Les jeunes sont par-

tis en voyage d’études en Belgique. 

 Maintenant, il ne reste 

qu’à préparer l’examen de fin d’an-

née! Allez les CAPA! 

Les CAPA: une section dynamique 

Le Capa PAUM change de nom à la rentrée: il devient Capa des 

métiers de l’agriculture 

Cette formation de deux ans comportera deux supports professionnels: éle-

vage laitier ou viande et élevage gibier ou avicole. Il y aura aussi à l’initiative 

de l’établissement un enseignement sur l’élevage des nouveaux animaux de 

compagnie. Au niveau des stages, 6 semaines seront obligatoirement faites en 

exploitation agricole avec élevage, les autres semaines seront à la carte ( gi-

bier, animalerie, machinisme…). 

Organisation 


