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 La MFR de Sa-

mer, école par alter-

nance, accueille des 

élèves de la 4ème au Bac 

Pro. Fondée en 1962 et 

installée dans le centre-

bourg dès 1975, cette 

dernière n’a cessé d’évo-

luer. 

 Le personnel se 

compose de 25 employés 

qui évoluent autour de 

Mr Noutour Bruno, di-

recteur, dans les do-

maines de l’enseigne-

ment, du secrétariat, de 

la cuisine, de la surveil-

lance et de l’entretien.  

 L’établissement 

prépare aux métiers de 

l’agriculture, de la 

chasse, de la fleuristerie 

et de la mécanique. La 

Maison Familiale et Ru-

rale accueille cette année 

167 élèves en formation 

initiale, 46 apprentis, 7 

candidats en contrat de 

professionnalisation et 6 

adultes fleuristes finan-

cées par Pôle Emploi et 

le Conseil Régional. Il est 

également possible de 

suivre des stages de 

quelques jours en PRAP 

(Prévention des Risques 

liés à l’Activité Phy-

sique), SST (Sauveteur 

Secouriste au Travail), 

Certiphyto et Certibio-

cide. 

 Les résultats de 

la MFR sont très satisfai-

sants avec un taux de 

réussite moyen de 86%. 

 Depuis quelques 

années, la MFR a investi 

près d’1.5 million d’euros 

dans divers travaux: réa-

lisation d’internats, ac-

cessibilité des personnes 

à mobilité réduite, nou-

velles salles de classe, 

atelier mécanique. De-

puis cette rentrée 2016, 

la majorité des classes 

est équipée de tableaux 

interactifs. Toutes ces 

innovations maintien-

nent la MFR dans l’air 

du temps, enrichissent la 

façon d’enseigner et con-

tribuent à l’épanouisse-

ment des élèves.  

 Mr  Fr anço i s 

BONNEAU, Président 

Délégué de l’Association 

des Régions de France, 

en ouverture des travaux 

de l’Assemblée Générale 

de l’UNMFREO 

le 13 avril 2016 

à Paris, décla-

rait: « Penser 

l’éducation et la 

formation, c’est 

penser de ma-

nière globale (…) 

A cet égard, les 

MFR ont été 

particulièrement 

i n n o v a n t e s . 

Elles l’ont été 

pour s'emparer 

de l'ensemble 

des probléma-

tiques d’un terri-

toire rural. Elles 

l'ont été et le sont dans le 

portage d’une éducation 

différente, d’une éduca-

tion action, d’une éduca-

tion engagement, d’une 

éducation qui fait de l’ap-

prenant non pas quel-

qu’un qui vient recevoir, 

mais qui vient interagir 

avec ses camarades de 

classe, avec les ensei-

gnants. (…) Le travail 

que vous avez fait et que 

vous faites aujourd'hui 

vous rend peut-être plus 

agiles que d'autres à in-

tégrer les évolutions, les 

révolutions (…) » 

 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, contactez

-nous au 03.21.33.53.29. 

Rédaction: Mme 

Dhalleine Gladys 
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 Durant le 1er trimestre, les 

jeunes de seconde et première agri-

cole de la formation BAC Pro 

CGEA ont bénéficié de plusieurs 

interventions. En lien avec le cours 

de zootechnie, M. Jean-Michel CA-

DET du GEDA d’Hucqueliers a 

présenté les différents systèmes de 

commercialisation de la viande bo-

vine : de l’alimentation à la vente, 

en passant par les différentes 

courbes de croissance ainsi que le 

logement. 

 Sur le thème de l’érosion, 

Mme Alice Dufossé de la Chambre 

d’Agriculture (GEDA d’Ardres) a 

réalisé une présentation en salle 

sous forme de diaporamas mon-

trant l’érosion du secteur. Un tra-

vail de cartographie avec des 

courbes de niveau a suivi afin de 

montrer aux élèves l’incidence du 

relief. Cette intervention se solda 

sur le terrain avec des visites d’ou-

vrages comme des fascines, des 

bassins… 

 Les jeunes ont pu visiter 

des exploitations d’élevages lai-

tiers, allaitants avec productions 

de fraises et vente à la ferme du-

rant une veillée. 

 Une ancienne élève de la 

formation TA (Technicien Agri-

cole), Lucie Delporte, installée à 

Quesques en élevage de chèvres, a 

reçu les jeunes afin de leur mon-

trer les particularités de l’espèce 

caprine et la transformation du lait 

en fromage. Un élève de 1ère a été 

séduit par cette spécificité et a si-

gné un stage… 

 Un après-midi de sep-

tembre fut occupé à la recherche de 

champignons en forêt domaniale 

de Desvres pour les classes de 1ère 

CGEA agricole et gibier. Durant la 

veillée, ils durent présenter et 

mettre en exposition leur cueillette 

pour faire le lien avec le cours 

d’agro-écologie. Le temps était mal-

heureusement trop chaud et les 

champignons n’étaient pas tous au 

qui sauvent rentrent dans un dis-

positif destiné à organiser notam-

ment l'éducation à la citoyenneté.  

 Ainsi, les élèves de 3ème de 

la MFR de Samer, relevant de la 

voie professionnelle, ont suivi une 

formation de Sauveteur Secouriste 

du Travail (SST) dispensée par Mr 

David Deneuville, moniteur de la 

MFR et titulaire du "certificat d'ap-

titude pédagogique de SST". Cette 

formation mêlant théorie et mise 

en situation pratique s’est déroulée 

 Pour sensibiliser les élèves 

à la prévention et à l'apprentissage 

des gestes de secourisme, la pé-

riode de la scolarité au collège re-

présente un moment privilégié qui 

s'inscrit dans un continuum éduca-

tif de l'école au lycée.  

 Le socle commun de con-

naissances et de compétences défi-

ni par le décret n°2015 372 du 31 

mars  2015 intègre l'acquisition de 

savoirs et de comportements réflé-

chis face aux accidents. Les gestes 

par petits groupes, elle a été enri-

chissante et très appréciée des 

élèves... 

Une formation agricole en lien avec le territoire 

Légende accompagnant l'illustration. 

Les 3èmes en formation SST « Sauveteur Secouriste du Travail » 

 Cette somme a été remise à 

Madame Guerville, présidente de 

ELA pour le Pas-de-Calais. 

 Pour la course, les élèves 

étaient répartis en deux parcours 

dans le secteur d’Hucqueliers: un 

de 6 km pour les garçons et un de 

3,5 km pour les filles et les garçons 

nés en 2002. 

 Le palmarès 2016 a vu ar-

river plusieurs jeunes de la MFR 

de Samer: Flahaut Florian, De-

bienne Tom, Level Gauthier, Ritz 

Emmanuel, Delattre Romain, 

Bourdon 

Jordy  et  

H o c h a r t 

Marina. 

 En octobre dernier, les 

élèves couraient pour une bonne 

cause car c’est pour l’Association 

ELA qui se bat contre la leucodys-

trophie (maladie dégénérative du 

système nerveux) que les jeunes 

« mettaient leurs baskets pour 

battre la maladie ». Chaque élève 

récoltait des dons et chaque MFR 

participait à hauteur de 100 € pour 

un total de 3216€. 

Samer : cross solidaire pour les élèves des Maisons Familiales Rurales 
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Légende accompa-

gnant l'illustra-

tion. 

 « La gastronomie est l’art 

d’utiliser la nourriture pour créer 

le bonheur », écrit Théodore Zeldin. 

Une phrase que les Maisons Fami-

liales Rurales des Hauts de France 

(MFR) ont prise au pied de la lettre 

en lançant le challenge des toques 

MFR 2016. Une première visant à 

mettre en avant les maîtres et maî-

tresses de maison, qui s’occupent 

de la restauration dans les 22 MFR 

des Hauts-de-France.  « Ce person-

nel a une place importante dans 

l’éducation des apprenants. La phi-

losophie des MFR, c’est la pédago-

gie de la rencontre mais aussi de la 

convivialité. Et rien de plus convi-

vial que de savourer  et partager 

un repas » précise Pierre-André 

Leleu.  

 Le challenge, en partena-

riat avec Api Restauration, per-

mettait aussi aux maîtres et maî-

tresses des MFR de recenser leurs 

points forts et de développer le con-

sommer local pour éduquer le pa-

lais des apprenants à travers des 

produits locaux et 

de saison. 

 Les règles 

du jeu étaient 

simples: composer 

un menu à partir 

d’un panier garni 

imposé. Le jury 

avait pour mis-

sion de juger le 

travail des chefs. 

 Mme Caroline Gallet et 

Mme Laurent Aurélie de la MFR de 

Samer sont arrivées dans le top 5 et 

ont décroché la 2ème prix, celui de 

l’originalité.  Devant elles, la MFR 

de Berlencourt remporte le prix de 

la perfection. 

 Chacun est reparti avec une 

médaille, un tablier de chef, un 

livre de cuisine. Quant aux 5 pre-

miers, ils auront le droit à une jour-

née de stage à l’institut culinaire de 

Paris. Il est donc aisé d’imaginer 

que ceux-ci n’ont pas fini de ravir 

les papilles de nos jeunes... 

 En novembre, la section a 

également participé à une battue de 

chasse aux faisans vénérés chez un 

maître de stage. Le but était de dé-

couvrir l’organisation tout en y parti-

cipant. 

 Début décembre, les élèves 

ont été reçus au siège de la FDC 62 

par son directeur technique: Mr 

Francky Terlutte. Mr Terlutte con-

 L’année a débuté avec un 

thème de saison: les champignons. 

Les élèves sont allés en forêt doma-

niale de Desvres pour une cueillette 

pédagogique. De retour à l’école, ils 

ont réalisé une exposition de leurs 

trouvailles, visitables par les autres 

classes qui ont pu découvrir un as-

pect de cette formation « Bac Pro 

Gibier » et participer à la notation 

des élèves.  

nait bien la MFR de Samer car il a 

été l’un des premiers élèves de la 

section gibier en 1991. C’est donc 

avec un intérêt certain et un profes-

sionnalisme parfait qu’il a présenté 

les différentes missions et services 

de cette structure. Il a bien sûr parlé 

de son parcours de formation et rap-

pelé quelques bons souvenirs en lien 

avec la MFR. 

Ils sont toqués de cuisine dans les Maisons Familiales Rurales 

La formation « Bac Pro Gibier » en action 

16/26 ans, VAE  pour ceux ayant 

plus de 3 ans d’expérience profes-

sionnelle agricole, financement Pôle 

Emploi ou région… 

 Ce diplôme donne une quali-

fication de niveau IV (équivalent Bac 

Pro) pour une meilleure insertion 

professionnelle ainsi que la capacité 

à l’installation. 

 Au mois d’octobre, l’an der-

nier, 55 élèves ayant quitté la forma-

tion TA ont été recontactés: 13 se 

sont installés exploitants agricoles, 

27 sont salariés dans le milieu agri-

cole, 5 sont aides familiaux, 9 sala-

riés hors agricole et 1 sans emploi. 

 Preuve est faite que la for-

mation TA offre une réelle porte de 

sortie dans le monde du travail. 

 

  La MFR de Samer annon-

çait dans le précédent numéro sa 

demande d’ouverture  de la forma-

tion Technicien Agricole par appren-

tissage. La Région a donné son avis 

favorable. 

 Cette formation profession-

nelle est accessible à un large public 

et peut se dérouler suivant diffé-

rentes voies: apprentissage pour les 

Ouverture de la formation Technicien Agricole (TA) par apprentissage 

Prix de l’originalité: 

Menu réalisé par Mme 

Caroline et Mme Aurélie: 

 

 

Roulade de Poulet Péniguel à la 

Bière de Samer 

 Riz Safrané et sa Compotée 

de Légumes de Saison 

 

 

 

 

 

Cheesecake aux Spéculos, 

Pommes et sa Confiture de 

Lait 
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La Classe des 3èmes B  

Les CAPA 1  

Les 4èmes en visite chez les pompiers 

La classe des 3èmes A 

Les 1ères agri (Bac Pro CGEA) 

Les secondes « gibier » (Bac Pro CGEA) 

Les secondes « agri» (Bac Pro CGEA) 

Les CAPA 2 

Les 1ères gibier ( Bac Pro CGEA) 

Les BP Fleuristes 
Les CAP Fleuristes 1ère année 

Les CAP 2ème année en Mécanique 

Les CAP Fleuristes 2ème année 

Les CAP 1ère année en Mécanique 

Les CAP Fleuristes 2ème année 

Les TA (techniciens Agricoles) 


