
 

 Après toute une 

carrière passée à la MFR 

de Samer, Mr René Gam-

bart a fait valoir ses 

droits à une retraite bien 

méritée. Pour lui témoi-

gner toute notre sympa-

thie et le remercier pour 

le travail accompli, toute 

l’équipe de la MFR s’est 

réunie  avant la rentrée. 

Etaient aussi présents 

les directeurs qu’il a con-

nus avant Mr Noutour : 

Mr Delmotte et Mr 

Soyez. Ce fut l’occasion 

de revenir sur la carrière 

du nouveau retraité. « Je 

suis arrivé à la MFR de 

Samer à 23 ans le 1er 

septembre 1977. Pour 

l’anecdote, à l’époque, 

nous n’étions que trois. Il 

y avait beaucoup moins 

de formations de dispen-

sées et trois fois moins 

d’élèves. Les cours se ter-

minaient le samedi à mi-

di. » 

 D u r a n t  s e s 

quatre décennies passées 

à Samer, « Mr René » 

aura formé plus de 3000 

jeunes dans différentes 

matières: mathéma-

tiques, techniques agri-

coles, règlementations 

dans l’utilisation des pro-

duits phytosanitaires… 

Il a toujours été respon-

sable des « petits 4èmes » 

avec lesquels il savait 

être patient et à l’écoute. 

Ce n’était pas toujours 

évident pour des jeunes 

de 14 ans de rentrer à 

l’internat. « J’ai eu en 

cours les enfants de mes 

premiers élèves. J’ai aus-

si formé trois de mes cinq 

enfants. Ma plus grande 

fierté est de voir que bon 

nombre de tous ces jeunes 

ont réussi à s’insérer 

dans la vie profession-

nelle ». Désormais à la 

retraite, Mr René va se 

consacrer à ses nom-

breuses passions: la na-

ture, le bricolage, le 

VTT… « Je suis aussi 

adjoint au maire dans la 

commune de Frencq. Je 

ne vais pas m’ennuyer 

mais ça fait un pince-

ment au cœur de ne pas 

faire la rentrée. Une page 

se tourne. »  

 De nombreux 

gestes d’affection et 

d’amitié lui ont été té-

moignés notamment sur 

le site facebook de l’école.  

 Mr René a été 

une vraie force motrice 

de l’équipe pédagogique. 

Nous lui souhaitons de 

profiter de tous les bons 

moments de la vie... 

Rédaction: Mme Gladys 
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Un petit poème tout à l’image de Mr René: 

Le grand jour est arrivé, 

Comme la chanson le disait, 

La cloche a sonné, cela signifie 

Que l'école est finie 

Je vais effacer une dernière fois 

Ce tableau, témoin de tant d'émoi, 

Déambuler entre les chaises et les tables, 

En me heurtant au passage à un cartable, 

Regarder un cahier par dessus une petite épaule, 

corriger, être le moniteur d’école 

J'ai vu défiler toutes ces chères têtes blondes 

Qui m'ont aidé à construire mon monde ! 

C'est avec une grande émotion, 

Que je leur délivre une dernière leçon. 

Dans mon coeur, aucune trace de craie, 

Rien qu'il ne soit possible d'effacer 

Mais de très bons souvenirs qui resteront gravés 

A jamais !  

Maison Familiale de 

Samer 

 
Adresse e-mail: 

mfr.samer@mfr.asso.fr 

www.mfrsamer.com 

 

Pour inscription ou 

renseignement: 

03.21.33.53.29 

 

N’hésitez pas à visiter notre 

site facebook 

 

Les apprentis à la décou-

verte des Pays-

Bas...Petit récit de leur 

voyage 

4 



 “Quand nous étions en 

classe de quatrième, nous allions 

en cours d’anglais, notre manuel 

scolaire dans notre sac, et nous 

savions ce que nous allions trou-

ver : un tableau noir. Nous savions 

aussi que lorsque le moniteur vou-

drait nous faire écouter des enre-

gistrements sonores, il sortirait de 

l’armoire une chaîne hifi, y met-

trait une cassette audio et passe-

rait du temps à rembobiner, à caler 

les différentes plages, etc. S’il vou-

lait nous montrer un film en ver-

sion originale, il irait chercher la 

télévision au fond du couloir avec 

l’aide de quelques camarades. 

Mais, ce temps est fini, passé, ou-

blié ! Aujourd’hui, un seul tableau 

interactif suffit !”  

 Maintenant que les élèves 

usent des tablettes et smartphones 

pour leurs loisirs, il est  important 

de pouvoir s’appuyer sur des outils 

aussi  captivants et immersifs que 

les écrans interactifs pour aider 

leur apprentissage. La MFR de 

Samer suit ainsi le courant des 

nouvelles technologies. En effet, 

toutes les classes sont équipées 

aujourd’hui d’un TBI (Tableau 

Blanc Interactif). 

 L’intérêt majeur du TBI est 

de favoriser l’interactivité entre le 

moniteur et ses élèves. Cet outil 

suscite la curiosité, l’intérêt et rend 

les enseignements plus ludiques et 

stimulants.  En classe, le TBI per-

met de gagner du temps sur les 

tâches courantes : copie des leçons 

ou de la consigne au tableau, réali-

sation de figures complexes, ta-

bleaux, graphiques…. Cela permet 

aussi de développer de nombreuses 

possibilités de travaux en com-

muns, naviguer sur internet... Les 

TBI permettent au moniteur de 

modifier ses pratiques. Les élèves 

ne sont plus tête baissée sur un 

support individuel, ils regardent 

tous ensemble dans la même direc-

tion. Les textes, les images s’affi-

chent, sont déplacés, modifiés. Le 

support est en mouvement : il 

maintient l’attention et l’intérêt. 

Lors d’un exer-

cice, le moni-

teur peut inté-

grer les re-

marques, les 

corrections… 

A u t a n t 

d’aspects béné-

fiques pour la 

motivation de 

chacun. 

quête de nourriture ( Espagne, 

Afrique du Nord). Elles se dépla-

cent et s’alimentent la nuit. Notre 

région est une étape importante 

pour le contingent qui vient de 

l’Est ( Russie, pays baltes…). La 

capture se fait la nuit de 20h à 

23h, les oiseaux sont alors éblouis 

au sol pendant leur recherche de 

nourriture (des vers) et une épui-

sette est posée sur les oiseaux im-

mobilisés par le faisceau. Les oi-

 Les classes de seconde et 

première option gibier ont partici-

pé à des baguages nocturnes de 

bécasses en partenariat avec la 

Fédération Départementale des 

Chasseurs (FDC62).  

 Ces opérations sont en lien 

avec le Muséum d’Histoires Natu-

relles de Paris ( MHN). Les bé-

casses des bois sont des oiseaux 

migrateurs, elles migrent en hiver 

vers des contrées plus chaudes en 

s e a u x 

capturés 

sont ba-

gués, pe-

sés et 

relâchés. 

Une pho-

to est 

prise avec les élèves leur donnant 

un petit baiser sur la tête avant de 

les relâcher, histoire de leur sou-

haiter bonne chance dans leur pé-

La MFR à l’heure du numérique! 

Baguages nocturnes de bécasses 

somme a été remise à Madame 

Guerville, représentante d’ ELA 

pour le Pas-de-Calais. Elle était 

accompagnée de la petite Jade, at-

teinte de leucodystrophie. 

 Melle Lise Lamothe, made-

moiselle France 2017, parrainait la 

manifestation et était invitée à lan-

cer le départ de ce cross. Le palma-

rès 2017 a vu arriver quelques 

élèves de la 

MFR de Sa-

mer: De-

lattre Ro-

main, Leroy 

C o r e n t i n , 

Cresson Pierre, Faine Andrew, De-

lavière Corentin, Sergent Cons-

tant, Lefebvre Aymeric, Hodicq 

Lorenzo... 

 Début novembre, les élèves 

couraient  pour une bonne cause. 

C’est pour l’Association ELA qui se 

bat contre la leucodystrophie 

(maladie dégénérative du système 

nerveux) que les jeunes « mettaient 

symboliquement leurs baskets 

pour battre la maladie. » Chaque 

élève récoltait des dons et chaque 

MFR ajoutait une participation. 

5514 euros ont été récoltés. Cette 

Cross ELA : Mets tes baskets et bats la maladie 
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 La Maison Familiale et 

Rurale (MFR) de Samer forme, par 

alternance, près de 200 élèves, de 

la 4ème au bac pro, aux métiers de 

l’agriculture, de la chasse, de la 

fleuristerie et de la mécanique, 

avec grand succès. 

 Lors de la dernière assem-

blée générale, les familles et pro-

fessionnels ont pu constater 

qu’avec 87% de réussite sur l’en-

semble des formations en juin 

2016, l’efficacité de la MFR samé-

rienne ne peut être remise en 

cause. Quant à l’enquête sur 

l’insertion professionnelle des 

« anciens » de 2013, elle montre 

que 85% d’entre eux ont un emploi 

et 7% poursuivent une formation. 

 Le directeur, Mr Bruno 

Noutour insiste sur le fait que 

« cette excellente intégration est en 

grande partie due à la formation en 

alternance.» Le souci constant 

d’intégration à la société amène, 

aujourd’hui, la MFR à développer 

sa formation vers l’agro-écologie: 

jardin potager, arbres fruitiers, 

ruches ( pour la consommation des 

élèves) mais aussi installation de 

chaudières à condensation, uri-

noirs sans eau, récupération d’eau 

pluviale, etc… Cette année, les 

Maisons Familiales et Rurales ont 

fêter leur 80e anniversaire. 

la traçabilité.  

 L’intervention de Jean-

Michel Cadet, technicien au GE-

DA, avait pour thème la fi-

lière  «  bovin viande », du produc-

teur au consommateur. Différentes 

visites de ferme (M. Huchin à Pa-

renty, M. Delattre à Montcavrel, 

M. Mionnet à Leubringhen) ont eu 

lieu afin d’approfondir les connais-

sances des jeunes sur le terrain 

concernant notamment le logement 

des animaux, la reproduction, la 

diversification avec la transforma-

tion de produits laitiers en beurre, 

 Le premier trimestre fut 

riche en apprentissage. En effet, 

peu de temps après la rentrée, les 

élèves ont eu une intervention par 

un technicien de la MSA sur les 

notions de sécurité en exploitation 

agricole.  

 Une journée a été consa-

crée à la découverte de Gènes Dif-

fusion à Douai afin d’observer le 

prélèvement et l’analyse des se-

mences de taureaux. Ils ont aussi 

été reçus à l’abattoir de bovins 

pour voir le cheminement et la no-

tion de plus en plus importante de 

yaourts, crèmes glacées, et la no-

tion de vente directe.  

 L’alliance du scolaire et  du 

terrain permet ainsi l’ouverture 

aux différentes techniques du 

monde agricole. 

Pratiquement 90% des élèves de la MFR trouvent un emploi 

Une formation agricole dynamique 

Les métiers enseignés dans les MFR offrent 

d’excellents débouchés professionnels et un 

emploi presque garanti. 

techniciens d’élevage. Ils appren-

nent à maîtriser toutes les activités 

courantes de l’élevage : surveil-

lance, alimentation et soins aux 

animaux, hygiène et sécurité des 

b â t i m e n ts ,  

entretien du 

matériel. Les 

élèves s’épa-

nouissent et 

vivent plei-

nement leur 

formation.  La MFR de 

Samer dispense un 

CAPa Métiers de 

l’agriculture. 

 V e a u x , 

vaches, moutons, faisans, canards 

n’ont plus de secret pour les élèves. 

Ces derniers vivent une première 

expérience professionnelle grâce à 

l’alternance.  

 Ils vont devenir des futurs 

Des élèves épanouis en CAPa Métiers de l’agriculture 
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principale activité est la fabrica-

tion de moissonneuses batteuses 

(13 par jour). Cette usine assemble 

aussi des ensileuses et des presses 

à ballots. 

 

   Vient ensuite la 

visite de 

Royal-Flora 

H o l l a n d e , 

l’un des plus 

gros gros-

sistes de 

fleurs du 

pays.  Toutes 

les fleurs 

sont condi-

tionnées par 

variété, il y a 

une grande salle aux enchères pour 

les fleuristes  qui achètent directe-

ment. L’entrepôt mesure 990000 

m². Plus de 20 millions de fleurs et 

plantes sont vendues à Royal Flora 

Hollande chaque jour. Les appre-

nants ont visité dans la foulée les 

serres tropicales De Orchideeën 

Hoeve avec d’innombrables varié-

tés de fleurs, d’orchidées et de 

plantes. Les thèmes abordés du-

rant la visite étaient la protection 

de la nature et de ses environne-

ments.  

  

 Le séjour 

s’acheva avec la 

visite du navire 

« SS Rotterdam » 

en exposition au 

port de Rotter-

dam. Les ap-

prentis ont pu  

 Les apprentis fleuristes,  

mécaniciens et techniciens agri-

coles ont quitté la France pour re-

joindre la Hollande en octobre der-

nier. Ils se sont installés dans un 

camping situé à Noordwijk. Ils 

avaient à disposition des mobil 

homes de 6 places tout équipés.  

 Ils ont visité à Kinderdijk, 

situé à l’Est 

de Rotter-

dam, des 

anciens mou-

lins à vent 

qui servaient 

au drainage 

de l’eau afin 

d’éviter les 

inondations. 

Aujourd’hui, 

les moulins 

ont été remplacés par  une vis sans 

fin pour remonter l’eau dans le 

fleuve Noord qui rejoint la mer du 

Nord. Les moulins sont classés au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, 

ils sont aussi le symbole de la Hol-

lande.  

 Ils se sont aussi rendus à 

Zedelgem en Belgique pour décou-

vrir l’usine New Holland qui 

s’étend sur 6 kilomètres.  Un film 

sur l’histoire  de la marque leur a 

été passé et la visite s’est poursui-

vie avec l’atelier de production. 

2800 salariés y travaillent. La 

v o i r 

le poste de pilotage, les chambres 

de l’équipage, le restaurant, la 

salle  

 

de théâtre. De 1959 à 2000, ce na-

vire naviguait la plupart du temps 

de New York aux îles occidentales. 

Il effectuait un tour du monde 

chaque année. Le voyage durait 90 

jours et il pouvait embarquer 1499 

passagers. 

 

L’apprentissage vous 

intéresse?  

 

« Quand on apprend à faire 

quelque chose de ses mains, on ne craint 

rien et surtout pas l’avenir. » Apprendre 

des gestes, maîtriser des techniques, 

acquérir un savoir-faire : l’artisanat a tout 

à offrir à la nouvelle génération. 

L’artisanat est présenté comme la 

première entreprise de France.  

 

Découvrez les formations par 

apprentissage dispensées par la 

Maison Familiale de Samer:  

*CAP Fleuriste 

*CAP Mécanique Parcs et 

Jardins 

*TA(Technicien Agricole) 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

nous contacter au 03.21.33.53.29 ou  vous 

rendre sur le site www.mfrsamer.com 

 

 


