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Marie-Pierre Rouger visite la Maison familiale 
- Poullan-sur-Mer
samedi 27 octobre 2012 

 

Les élèves ont présenté leurs projets.

Depuis le début de l'année scolaire, Marie-Pierre Rouger, vice-présidente de la Région en charge 
des lycées et de la qualité du bâti s'est engagée dans un tour de Bretagne qui l'a conduite à visiter 
une vingtaine d'établissements scolaires. Ce « Tro Breiz » s'est achevé vendredi dans le Finistère 
avec la visite le matin de la Maison Familiale de Poullan-sur-mer et celle de Faou l'après midi. 
L'occasion de faire le point sur les investissements réalisés avec l'aide de la Région et de rencontrer 
l'équipe éducative ainsi que les élèves.

Les élèves présentent leurs projets

Depuis 2008, la Région a contribué pour plus d'1 million d'euros à d'importants travaux de sécurité 
sur l'établissement abritant l'internat et la restauration.

Elle soutient également les projets éducatifs mis en place au sein de l'établissement. L'année 
dernière, grâce aux subventions, la dernière promotion de BEP service à la personne a pu partir en 
Hongrie.

« C'était un voyage très enrichissant et éducatif. Nous avons pu voir comment ça se passe 
ailleurs. Nous avons visité une crèche et une maison de retraite », expliquent Mélanie et Tatiana. 
Certains élèves ont eu l'opportunité d'effectuer leur stage à l'étranger.

« Nous avons réalisé notre stage durant 4 semaines dans un camping ou dans une auberge de 
jeunesse au Pays de Galles. Au début, ce n'était pas facile car il y avait la barrière de la 
langue. Mais grâce au stage nous avons pu découvrir une autre culture et surtout nous 
perfectionner en anglais. Ce fut une belle expérience », se réjouissent Laure, Angélique et 
Alexandra.
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Marie-Pierre Rouger a été très intéressée par tous les projets réalisés au sein de la Maison Familiale 
et s'est exprimée sur son sujet.

« La MFR est une sorte de mairie annexe. Elle joue un rôle important au sein de la commune, 
à travers son histoire on peut comprendre que Poullan s'est battue pour créer une MFR pour 
les filles. Elle offre la possibilité aux jeunes, qui ne suivent pas un parcours scolaire général, de 
réussir sur de parcours en alternance, grâce à une pédagogie adaptée. La MFR met en place 
projets éducatifs qui permettent aux élèves d'avoir une ouverture sur la culture locale, 
bretonne et même sur le monde grâce aux voyages qu'ils réalisent et aux stages à l'étranger. »
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