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La MFR de Samer propose des formations par alternance de la classe de 4ème
au Bac Professionnel
dans les domaines de
l’agriculture, du gibier,
de la fleuristerie et de
la maintenance en matériel espaces verts.
Depuis la rentrée de septembre dernier, les filières CAPA
Métiers de l’Agriculture et Bac Pro CGEA
(polyculture élevage et
métiers de la chasse)
sont proposées aux
jeunes soit par voie
scolaire soit par apprentissage.

deur (-se) conseil en
magasin
(jardinerie,
fleuristerie). Ce titre
professionnel se déroule sur un an après un
CAP Fleuriste ou un
CAPA Horticole. Il est
spécialisé dans la vente de végétaux. L’apprenti acquiert des
compétences plus pointues en vente, comptabilité, gestion et effectue des travaux plus
sophistiqués en atelier
floral. Ce choix de proposer cette formation
vient en réponse à des
besoins du territoire,
auquel la MFR s’adapte.

En plus des formations existant déjà
par apprentissage, un
nouveau diplôme a
aussi vu le jour en septembre, celui de ven-

Le
directeur,
Mr Noutour, évoque
aussi à l’horizon 2021
le projet d’un Bac Pro
Maintenance des véhicules automobiles, op-

tion voiture.
Pour découvrir
l’ensemble des formations, la MFR organisera des matinées d’informations les samedis
8 février et 14 mars. La
porte ouverte se déroulera le samedi 28 mars,
le thème retenu pour
l’animation de cette
journée est le « Bio ».
N’hésitez pas à venir
nous rendre visite.

Ouverture récente de deux magasins en fleuristerie:
des beaux exemples de réussite
Florine Leleu,
20 ans, fleuriste, vient
d’ouvrir son magasin
« Bergamote » à Hardinghen. Après un
CAP Fleuriste à la
MFR de Samer et un
Brevet Professionnel
dans cette spécialité,
la jeune femme a réalisé son rêve. Malgré
son jeune âge, elle a su
gérer les travaux du

local et les difficultés
administratives afférentes à son installation. Parmi ses objectifs: réaliser des ateliers floraux, s’équiper
d’un site web…Elle
forme déjà une apprentie à ce jour.
Suite à une reconversion professionnelle, Mme Delplanque
Stéphanie a décroché

en juin dernier le CAP
Fleuriste, diplôme qu’
elle a préparé en 8
mois à la MFR en suivant la formation pour
adultes. Aussi motivée
que passionnée, elle a
ouvert fin juin son magasin à Montreuil-surmer, « Aux anges fleuris ». Nous leur souhaitons tous nos vœux de
réussite.
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L’écho des mulots

Cross ELA: Mets tes baskets et bats la maladie
Le 16 octobre 2019, 400
élèves des MFR du Pas-deCalais 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.
3352 euros ont été récoltés

(3311 euros l’an dernier). Cette
somme a été remise à Madame
Guerville, représentante d’ ELA
pour le Pas-de-Calais.

Chloé; 2003: 3ème Alexandre
Anaïs; 2000: 2ème Codron Logan, 2ème Lion Lucy. Félicitations!

C’est la MFR de Berlencourt qui était en charge cette
année d’organiser les parcours
du cross sur Frévent. Le palmarès 2019 a vu arriver quelques
élèves de la MFR de Samer :
2005: 1er Lhomme Maxime, 1ère Lemoine Manon; 2004: 1er
Macquet Loup, 2ème Leprêtre

Veillée « service militaire » à la MFR
La devise des MFR
« Réussir autrement » passe par
les temps de formation mais
aussi par des temps de vie résidentielle. Les soirées revêtent
un caractère important: ce sont
Le
Bravo
à nos
desnCross
tempsInter
de Mfr.
détente
avec
des
élèves qui ont couru pour l'associaateliers football, ping-pong, jeux
tion ELA et qui ont récolté 3 352 €.
de société, films, loto, karaoké,
Félicitations aux élèves de la Mfr
veillée
halloween,
Samer qui
ont remportécarnaval….
des méCes
temps
d’échange
dailles dans leur
catégo- entre élèves
créent Maxiun clirie. et moniteurs
2005 : 1er Lhomme
mat
de
confiance
nécessaire
me, 1ère Lemoine Manon. 2004: au
bien-être
etLoup,
à la réussite
du jeu1er
Pacquet
2 ème Lepretre
ne.
Chloé. 2003: 3 ème Alexandre
Récemment, les élèves
de seconde agri-gibier ont participé à une veillée sur le thème
du service militaire actif (SMA).

Jusqu’aux années 90, les jeunes
garçons devaient effectuer un
service militaire durant 12
mois.
Ils y apprenaient tout un
tas de choses. Mr Arnaud propose lors de cette veillée de revivre celui-ci en s’immergeant
dans la peau d’un appelé du
contingent et de revivre étape
par étape le circuit d’incorporation et la formation élémentaire
toutes armes (FETTA).

gne, le combat, la transmission
ou encore le lancer de grenade à
plâtre.
Un bon moment que les
élèves ont su apprécier et qui
peut susciter des vocations...

Il pousse le réalisme en
venant en tenue militaire et
avec un paquetage de soldat de
l’époque. Il explique également
les ateliers de formation comme
le camouflage, la vie en campa-

Les élèves de 1ère section agricole en découverte sur le terrain
Les élèves de la section
1ère agricole ont visité la ferme
pédagogique « les 1001 plumes »
à Montcavrel. Mr Leviel Maxime, ancien élève de la MFR de
Samer, leur a présenté les différentes espèces présentes sur le
site. Il leur a aussi expliqué le
fonctionnement du robot de
traite de l’exploitation familiale.

Sur un autre thème,
Mme Martinage Béatrice de la
MSA a sensibilisé les jeunes sur
la transmission de maladies par
le biais des animaux ou parasites (zoonoses), l’intervention fut
très intéressante.
Ces élèves de 1ère ont
aussi eu la chance de rencontrer

Mr Bodin Louis de TF1 qui animait récemment un débat sur le
réchauffement climatique à
Tournehem.
Ces activités ne sont que
quelques exemples parmi d’autres qui animent la section agricole.
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Pratiquement 90% des élèves de la MFR trouvent un emploi
La MFR attache une
grande importance au suivi de
ses élèves jusqu’à 4 ans après
leur départ. Une manière de
s’assurer de la qualité de ses
enseignements mais aussi d’affirmer sa bienveillance et que le
jeune n’est pas « un numéro »
que l’on oublie une fois qu’il a
quitté l’établissement.
Sur le suivi de l’insertion
des élèves et apprentis sortis en
2015: 70% sont très satisfaits de
l’enseignement reçu, 30% sont
satisfaits, 95% ont recommandé
la MFR à un tiers, 86% occupaient un emploi fin 2018,
dont 6% déjà installés à leur
compte. 60% étaient détenteurs
d’un contrat à durée indétermi-

née.
L’ensemble de l’équipe
de la MFR s’accorde à dire que
cette excellente intégration est
en grande partie due à la formation en alternance. Les témoignages de parents, de maîtres de stage ou d’apprentissage, d’anciens élèves le confirment et félicitent la MFR pour
son action auprès des jeunes.
En voici quelques-uns:
« Les jeunes venant de la MFR
se font remarquer à leur façon
d’être et de travailler. Ils sont
volontaires et courageux. Ils
voient le travail. L’alternance
stage-école depuis la 4ème fait
qu’ils sortent de 3ème avec déjà

une sacrée expérience pour leur
jeune âge. » Mr Guerdin, paysagiste
« Agréablement surprise par
cette école! Un très bon suivi,
des moniteurs bienveillants et à
l’écoute. Mon fils y a fait sa 3ème et nous l’avons vu changer,
gagner en autonomie. Il a trouvé sa voie grâce aux différents
stages et a décroché son brevet.
Aujourd’hui, il est en contrat
d’apprentissage en mécanique
et tout va bien. » Mme Berdin, maman d’un élève de 3ème

« Une excellente école! Je re-

commande. Hé oui, grâce à eux
j'ai eu mes diplômes dans le domaine agricole et aujourd’hui je
suis installée, merci mille fois! »
Lucie Urbain, ancienne élève

Participation des Bac Pro à une battue de chasse aux faisans vénérés
Les élèves de seconde
agri-gibier sont allés épauler un
maître de stage de la section
gibier. En effet, celui-ci organise des chasses aux faisans vénérés en forêt domaniale de Nieppe (59) près d’Hazebrouck. Il est
alors à la recherche de traqueurs motivés pour passer
dans les bois et accompagner

les chiens de chasse lors des
traques.
Les élèves ont bien rempli cette mission. Ils ont d’ailleurs été félicités lors de la cérémonie des honneurs après la
chasse. Les élèves ont gardé de
cette journée des images de
chiens en arrêt, de gibier et de

forêt qu’ils n’oublieront pas de
sitôt. Bravo et félicitations à
eux.

Remise de diplômes des apprentis à la MFR de Samer
Ce jeudi 5 décembre a eu
lieu la remise des diplômes des
apprentis ayant obtenu leur
examen en juin dernier: réussite de 90% en fleuristerie, 100%
en maintenance de matériel espaces verts et 100% en Technicien Agricole.
Les jeunes ont été mis à
l’honneur devant les parents,
les maîtres d’apprentissage qui
ont été conviés et ont répondu
présents. Félicitations à nos
jeunes diplômés (-ées): Deligny

Léa, Gambart Lucie, Guillois
Camille, Hochart Mélissa, Leblond Clara, Level Bertille,
Lhomel Victorine, Mazurier Angèle, Pinat Nancy, Ackaert
Quentin, Baheux Pierre, Baude
steven, Bourgain Pierre-Henri,
Fournier Yann, Morel Benoit,
Wattiau Simon, Blond Benjamin, Deldicque Tanguy, Dermont Aubry, Doret Julien, Guinard Romain, Legat Aline, Legrain Blandine, Roussel Véronique, Ryckelynck Cyril, Ter-

nynck Louis, Vannier Romain
et Saelen Mathilde en VAE.
80% des jeunes fleuristes poursuivent aujourd’hui en
titre professionnel vente conseil
en magasin à la MFR. En mécanique, ils sont soit embauchés
chez leur patron soit en poursuite d’études. Pour les Techniciens Agricoles, 70% ont des
projets d’installation, certains
poursuivent des études et d’autres sont salariés agricoles.

A la découverte des Pays-Bas pour les apprentis...
Les classes de Technicien
Agricole et les CAP Maintenance
Matériel Espaces Verts deuxième
année de la MFR de Samer sont
allés en Hollande pendant 4 jours.
Ils ont eu l'opportunité de pouvoir
visiter des lieux phares du pays.
Sur le trajet, ils se sont
rendus à Zedelgem en Belgique
pour découvrir l’usine New Holland qui s’étend sur 6 kilomètres et
compte 51 bâtiments. Un film sur
l’histoire de la marque leur a été
passé et la visite s’est poursuivie
avec l’atelier de production. 2800
salariés y travaillent. La principale
activité est la fabrication de moissonneuses batteuses (13 par jour).
Cette usine assemble aussi des ensileuses et des presses à ballots.
New Holland est la seule usine au
monde à faire des casilleuses. C’est
l’un des leaders mondiaux dans le
domaine des tracteurs, moissonneuses batteuses et presses. L’entreprise se porte garant de plus de
100 ans d’innovation. Le but étant
de trouver des solutions sur mesure qui serviront à améliorer la productivité et le rendement. Zedelgem est un centre d’excellence pour
l’équipement de récolte, il a ouvert
ses portes en 1906. C’est une marque du groupe CNH industrial.
Cette usine européenne applique
un protocole de production japonaise qui réduit les erreurs et assure
un plein contrôle de la qualité.

Le séjour s’est poursuivi
avec la visite du musée militaire
national situé sur l’ancienne base
aérienne de Soesterberg. Les apprentis y ont vu des armes de combat, des véhicules blindés, des tenues, des avions, des hélicoptères,
des missiles...C’est un musée qui se
concentre sur les forces armées

néerlan daises du
passé, du
présent et
de l’avenir.
Il
combine les collections de l’ancien
musée de l’aviation militaire à
Soesterberg et du musée de l’armée
de Delft.
Direction ensuite le moulin
scierie. Het jongeshaap( le jeune
mouton) est le nom de la scierie à
vent en bois, située dans les Zaanse Schans, dans la ville de Zaanstad. Le moulin d’origine a été construit en 1680 et démoli en 1942.
Entre 2005 et 2007, une réplique
du moulin a été faite. Les jeunes
ont pu visionner un film qui explique l’histoire du lieu. Puis, ils sont
montés au centre du moulin. Le
guide leur a expliqué comment les
grumes( qui arrivent en bateaux)
sont introduites dans l’usine après
avoir passé de nombreuses années
dans l’eau pour les rendre moins
su sc eptibles de se
plier et de
se déformer après
avoir été
cou pées.
Le village
compte 8 moulins qui ont chacun
une spécificité: farine, épices, huile
alimentaire, huile pour le matériel… Après les moulins, le groupe
s’est rendu dans le centre d’Amsterdam. Ils ont découvert la ville et
ses coutumes: les habitants se déplacent à vélo, ils sont polis et très
stricts avec la propreté.

pèces protégées sur ses 36 hectares.
Le séjour s’est achevé avec
la visite du navire « SS Rotterdam » en
exposition
au port de
Rotterdam. Les
apprentis
ont
pu
voir
le
poste de pilotage, les chambres de
l’équipage, le restaurant, la salle
de théâtre. De 1959 à 2000, ce navire 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. Sur le retour, une dernière halte à la Brasserie StFeuillien qui a été fondée en 1873
par
Stéphanie
Friart.
Avec la 5e génération en piste, la
famille Friart poursuit la fabrication d’une large gamme de bières,
parmi lesquelles la bière de l’Abbaye St-Feuillien, la Saison et la
Grisette, prouvant ainsi sa volonté
de s’ancrer dans l’histoire de sa
région et perpétuer la tradition du
terroir. Prêtant une attention constante à la qualité de ses produits et
investissant dans l’outil de manière pérenne, la brasserie familiale
développe, avec toujours autant de
passion que de savoir-faire, de nouvelles bières, telles que la « Grand
Cru » et la toute récente Grisette
Blonde bio sans gluten.

Le voyage a continué avec
le « Burgers’ zoo » qui se situe à
Arnhem et abrite de multiples esTous sont revenus enchantés de leur voyage. Ils ont découvert un pays très respectueux de
l’environnement et ont pu parfaire
un peu leur anglais...

