
 

 Lors de l’assem-

blée générale de la 

MFR de Samer en 

avril dernier, le direc-

teur, Bruno Noutour, a 

présenté le rapport 

d’activités annuel de 

l’association. Gérée 

par des familles et des 

professionnels, la Mai-

son Familiale Rurale 

accueille des élèves de 

la 4ème au bac pro. Les 

résultats aux examens 

2017 ont été, encore 

une fois, très bons avec 

89% de réussite sur 

l’ensemble des forma-

tions. Sur le plan éco-

nomique, les résultats 

annuels ont aussi été 

satisfaisants avec un 

excédent net de plus 

de 30 000 euros. Mr 

Noutour a également 

évoqué les futures 

orientations de l’Union 

des MFR de France 

qui s’engageront à res-

pecter une charte éthi-

que articulée sur diffé-

rents axes, dont le dé-

veloppement équilibré 

des territoires. Parmi 

les projets d’ordre plus 

matériel, destinés à 

améliorer  l’apprentis-

sage et le confort des 

élèves, la MFR prévoit 

la création d’un second 

préau, le changement 

des menuiseries d’un 

bâtiment, l’installation 

des derniers tableaux 

blancs interactifs et la 

mise en place de bar-

rières motorisées pour 

sécuriser l’entrée rue 

de Questrecques. 

 Après ce rap-

port d’activités, plu-

sieurs membres du 

personnel ont été déco-

rés  de la médaille 

d’Honneur Agricole. 

Celle-ci récompense 

l’ancienneté des servi-

ces effectués par toute 

personne salariée du 

milieu agricole. Ont  

été ainsi mis à l’hon-

neur pour avoir rendu 

20 ans de services (ou 

plus)  Mr Noutour 

Bruno (directeur), 

Mme Grare Nadine 

(secrétaire comptable), 

Mr Lecointe Arnaud et 

Mr Naudet Cyrille 

(moniteurs  de la for-

mation gibier), Mr 

Nempont Marc et Mr 

D a r q u e  F r a n c k 

(moniteurs  de la for-

mation CAPA), Mr 

Cléty Pierre (moniteur  

en 3ème), Mme Gallet 

Caroline et Mme Noel 

Laurence (maîtresses 

de maison). Félicita-

tions à eux et qu’ils 

continuent à « être 

passionnés pour être 

fascinants ». 
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L’écho des mulots 

Décembre 2018  

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 

 



 Selon les textes légaux, 

les jeunes ayant moins de 14 

ans n’ont pas la possibilité d’ef-

fectuer de stages. Le Ministère 

de l’Agriculture tolère jusqu’à 

présent l’inscription en MFR de 

jeunes atteignant leurs 14 ans 

en novembre  de l’année scolai-

re, mais pour autant le stage 

pour eux reste formellement 

interdit. 

 Une commission régio-

nale 4ème-3ème s’est créée pour 

trouver des solutions pour  ces 

familles et ces jeunes. Elle se 

compose de directeurs,  de mo-

niteurs, d’une présidente et est 

animée par le délégué pédagogi-

que de la Fédération Régionale 

des MFR. Afin d’accueillir l’en-

semble des jeunes de moins de 

14 ans, des périodes d’alternan-

ce collectives se sont donc orga-

nisées au sein des MFR. Le but 

était de préparer le futur sta-

giaire à l’intégration en milieu 

professionnel. Des visites d’en-

treprise, des travaux pratiques, 

des interventions notamment 

sur les risques professionnels 

dynamisaient les semaines.  

La MFR de 

Samer a 

accueilli en 

octobre der-

nier les élè-

ves de 4ème 

n’ayant pas 

14 ans: ils venaient des MFR de 

Campagne-les-Boulonnais, Eclu-

sier-Vaux, Saint-Sulpice, Son-

geons. Les élèves ont trouvé ces 

sessions très intéressantes et 

enrichissantes tant sur le plan 

humain que pédagogique. Une 

bonne alternative en attendant 

leurs 14 ans!  

plus chaudes en quête de nour-

riture ( Espagne, Afrique du 

Nord). Elles se déplacent et s’a-

limentent la nuit. Notre région 

est une étape importante pour 

le contingent qui vient de l’Est 

( Russie, pays baltes…). La cap-

ture se fait la nuit de 20h à 23h, 

les oiseaux sont alors éblouis au 

sol pendant leur recherche de 

nourriture (des vers) et une 

épuisette est posée sur les oi-

 Les classes de seconde et 

première option gibier ont par-

ticipé 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 

Naturelles de Paris ( MHN). 

Les bécasses des bois sont des 

oiseaux migrateurs, elles mi-

grent en hiver vers des contrées 

seaux im-

mobi l isés 

par le fais-

ceau. Les 

o i s e a u x 

c a p t u r é s 

sont bagués, pesés et relâchés. 

Une photo est prise avec les élè-

ves leur donnant un petit baiser 

sur la tête avant de les relâ-

cher, histoire de leur souhaiter 

bonne chance dans leur périple. 

Accueil des jeunes de moins de 14 ans dans les MFR 

Baguages nocturnes de bécasses 

te somme a été remise à Mada-

me Guerville, représentante d’ 

ELA pour le Pas-de-Calais.   

 Mr Beaumont Maxime, 

vice-champion olympique de 

canoë-kayak , parrainait la ma-

nifestation et était invité à re-

mettre les médailles à la fin du 

cross. Le palmarès 2018 a vu 

arriver quelques élèves de la 

MFR de Samer : Mr Desprez 

Brandon (4ème), Mr Macquet 

Loup (4ème), Mr Bonain Anthony 

(2nde). 

 Le 07 novembre 2018, 

400 élèves des MFR du Pas-de-

Calais couraient  pour une bon-

ne cause. C’est pour l’Associa-

tion ELA qui se bat contre la 

leucodystrophie (maladie dégé-

nérative du système nerveux) 

que les jeunes « mettaient sym-

boliquement leurs baskets pour 

battre la maladie. » Chaque élè-

ve récoltait des dons et chaque 

MFR ajoutait une participation.   

3311 euros ont été récoltés. Cet-

Cross ELA : Mets tes baskets et bats la maladie 
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 Les apprenties fleuristes 

de 2ème année ont quitté la 

France pour rejoindre la Hol-

lande en octobre dernier. Elles 

se sont installées dans un cam-

ping situé à Noordwijk et 

avaient à disposition des mobil 

homes de 6 places tout équipés.  

 Elles ont visité un jardin 

botanique, une école d’art floral 

et ont eu la chance de parcourir 

avec un guide français le plus 

grand marché aux fleurs du 

monde: Royal-Flora Hollande.  

Toutes les fleurs sont condition-

nées par variété, il y a une 

grande salle aux enchères pour 

les fleuristes  qui achètent di-

rectement. L’entrepôt mesure 

990000 m². Plus de 20 millions 

de fleurs et plantes sont ven-

dues à Royal Flora Hollande 

chaque jour. Les apprenants 

ont visité dans la foulée les ser-

res tropicales De Orchideeën 

Hoeve avec d’innombrables va-

riétés de fleurs, d’orchidées et 

de plantes. Elles ont également 

visité Amsterdam en péniche, le  

marché aux fleurs, la gare et le 

Palais Royal. Ce dernier est 

l'un des trois palais encore utili-

sés par la famille royale à ce 

jour. En fait, il ne sert pas de 

résidence mais est utilisé à l'oc-

casion des visites officielles im-

portantes. Les élèves ont égale-

ment découvert la maison d’An-

ne Franck, un musée consa-

cré à la jeune fille écrivain juive 

de la Seconde Guerre mondiale. 

Sur le retour, elles ont ren-

contré un collectionneur et pas-

sionné d’orchidées à Gand.  

 Les apprenties sont re-

venues enchantées, la tête rem-

plie de souvenirs. Prochaine-

ment,  les élèves vont participer 

à un concours d’emballage et 

rencontrer des grossistes en 

Belgique. Une formation en art 

floral bien dynamique! 

but de lutter contre l’érosion. 

Ils se sont ensuite rendus 

dans la Somme pour observer 

un chantier d’ensilage de 

maïs avec des ensileuses 

Krone. Des techniciens sont 

intervenus sur le thème de 

l’alimentation des bovins à 

base de maïs. L’exploitation 

polyculture élevage laitier de 

M. Huchin à Parenty a mon-

tré une activité de diversifi-

cation et vente directe de 

produits laitiers fabriqués à 

la ferme. Dans le cadre du 

 Les classes des se-

condes et premières agricoles 

ont participé depuis le début 

de l’année à plusieurs sorties  

leur permettant une appro-

che technique et concrète de 

la conduite des cultures et de 

l’élevage.  

 Dans un premier 

temps, la journée technique 

d’échanges sur le semis di-

rect sous couvert végétal à 

Alembon a présenté une vi-

trine d’engrais verts dans le 

module agriculture biologi-

que, des visites d’exploita-

tions agricoles biologiques et 

une initiation à la perma-

culture sont prévues en cours 

d’année. Différentes inter-

ventions restent encore à ve-

nir.... 

Les apprenties fleuristes à la découverte des Pays-Bas... 

Une formation agricole sur le terrain et vers une approche 

biologique 
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L’apprentissage vous  

intéresse?  

 

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 Maintenance des 

matériels d’espaces verts 

*TA (Technicien Agricole) 

*Titre Professionnel Vendeur

(se)-Conseil en magasin  en 

projet d’ouverture pour 

septembre 2019 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

nous contacter au 03.21.33.53.29 ou  vous 

rendre sur le site www.mfrsamer.com 



des lettres de poilus, témoigna-

ges historiques nous plongeant 

avec émotion dans la dure réali-

té de cette longue bataille sans 

merci. La lecture de ces lettres 

offre ainsi une voix à toutes cel-

les qui se sont éteintes… 

 

 Voici les extraits de let-

tres de poilus lus par Pauline 

(3ème), Noah (3ème) et Lina 

(CAPA):  

 « Je ne sais pas si je 

pourrais dormir dans un lit à 

présent, on  est habitué à cou-

cher par terre ou sur la paille 

quand on peut en trouver. Il y a 

bien deux mois que je ne me 

suis pas déshabillé, et j’ai enle-

vé mes souliers cette nuit pour 

dormir; il y avait au moins 

quinze jours que je ne les avais 

pas quittés »  Adolphe,1915. 

 « Ma chère mère, par 

quel miracle suis-je sorti de cet 

enfer, je me demande encore 

bien des fois s’il est vrai que je 

suis encore vivant; pense donc, 

nous sommes montés mille deux 

cents et nous sommes redescen-

dus trois cents.(…) A la souf-

 Le 11 novembre dernier, 

la France a commémoré le cen-

tenaire de l’Armistice de 1918. 

Le Pas-de-Calais a sans nul 

doute été l’un des départements 

français les plus meurtris par 

les combats. Au titre de ses 

compétences relatives à l’éduca-

tion et à la mémoire, la Maison 

Familiale de Samer a organisé 

la plantation d’un arbre de la 

Paix  et de la Fraternité. Au 

pied du chêne planté par deux 

élèves dans l’enceinte de l’école, 

une plaque gravée a été instal-

lée : Arbre de la Paix et de la 

Fraternité 1918 – 2018, Une 

Europe unie pour un monde fra-

ternel, une inscription traduite 

en Anglais et en Allemand. 

 Pour célébrer cette com-

mémoration, Mr Noutour, direc-

teur de la MFR, avait invité Mr 

Bailly Claude, Maire de Samer, 

Mr Bally, Adjoint au Maire de 

Samer, Mr Bouclet Jean-

Claude, Conseiller Municipal, 

Mr Legrand Joël, Président des 

Anciens Combattants de Samer, 

Mr Sart Louis, Porte-drapeau 

de Samer et Ancien Combat-

tant, Mme Caux Monique, Pré-

sidente de la MFR de Samer, 

Mr Compiègne Michel, Admi-

nistrateur à la MFR et Prési-

dent des Anciens Combattants 

du secteur de Desvres. L’équipe 

pédagogique et l’ensemble des 

élèves de l’établissement 

étaient également réunis au-

tour de l’arbre.  

 Sous la responsabilité 

des moniteurs dispensant les 

cours d’histoire, trois élèves ont 

lu devant la petite assemblée 

france morale de croire à cha-

que instant que la mort va nous 

surprendre viennent s’ajouter 

les souffrances physiques de 

longues nuits sans dormir: huit 

jours sans boire et presque sans 

manger, huit jours à vivre au 

milieu d’un charnier humain, 

couchant au milieu des cada-

vres, marchant sur nos camara-

des tombés la veille. (…) Nous 

portons dans notre cœur le 

deuil des camarades tombés à 

Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce 

un bonheur pour moi d’en être 

réchappé? Je l’ignore mais si je 

dois tomber plus tard, il eût été 

préférable que je reste là-bas. » 
Gaston, mars 1916 

 « Chers parents, il y a 

beaucoup de poilus qui se font 

encore évacuer aujourd’hui pour 

pieds gelés. Quant aux miens, 

ils ne veulent pas geler malheu-

reusement car je voudrais bien 

une évacuation aussi. Il n’y fait 

pas bon ici en arrière. » Auxence, 

novembre 1916 

nUn arbre de la paix pla
nté au sein de la MFR pour le 

centenaire de la gran
de guerre 


