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MOT DU PRESIDENT 

 
Bienvenue à tous pour l’Assemblée Générale annuelle de la MFR de Morre (tenue en visioconférence) 

 

En 2020, la roue de Fortune a déréglé le Monde et perturbé notamment la MFR de Morre. Mais les 
salariés ne s’en sont pas laissés conter, ni franchement compter (lol !). Non, 2020,  20+20 ne font pas la 
quarantaine, 7 jours suffisent pour changer le Monde. Aujourd’hui le protocole Covid 19 évolue au gré des 
contraintes et caprices du virus et nous devons nous adapter. 

Même confinés de mars à l’été, les cours ont eu lieu, en téléconférence, l’alternance avec les stages est 
demeurée la règle et le résultat aux examens a été satisfaisant. Comme prévu, les nouvelles dispositions 
du ministère du travail pour favoriser l’apprentissage donnent des résultats et de nouveaux apprenants-
apprentis de la filière commerce, en Bac Pro et BTS, sont satisfaits de leur sort. Un conseil de 
perfectionnement et un comité de pilotage pour ces actions de type CFA vont être créés en janvier 2021. 
Pour répondre à la décroissance continue des effectifs dans la filière Services aux Personnes, concurrence 
oblige, il y aura pour 2021 un nouveau projet de formation en Bac pro : vente en animalerie. Et il y a un 
bon cru 2020 pour la réussite aux nombreux appels d’offres en formation continue. 

Comme prévu, la démarche qualité RSO de notre association a été validée, la deuxième semaine de 
novembre, par le bureau de contrôle Véritas. L’enthousiasme de l’auditeur était patent mais il y a des 
pistes d’amélioration sur 6 des 18 plans d’actions. Cette démarche doit porter principalement sur la 
standardisation de notre activité pour assurer la pérennité de nos pratiques en cas de mouvement 
inévitable de certains personnels. Pour progresser, il nous faut réécrire le projet d’association, pierre 
angulaire de toutes nos actions de formation. Ici, le CA, l’émanation des familles et des maîtres de stage, 
se doit d’être moteur. 

Pour poursuivre, un petit Quid mieux que les mots croisés ou un examen de sélection des nouveaux 
administrateurs qui vont vite intégrer comme chacun de nous ces différents sigles : MFREO, GRH, RGPD, 
BTS MCO, BTS NDRC, TABADO, FOAD, CVthèque, stagiaires ECM, SARS-coV-2.  

Bonne Assemblée Générale et quoi de mieux que de demander pour Noël des poignées de main, des bises 
sur la joue, des étreintes fraternelles, des déplacements hors du pâté de maisons, hors du département, 
hors du pays, hors de l’Europe, …  

Michel Planat 

 

 

 

 

 

 



 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 

 

 

 

ADOPTION DES RESOLUTIONS 

 

L’Assemblée Générale réunie le Vendredi 13 Décembre 2019 dans les locaux de la Maison Familiale Rurale 

de Morre et délibérant conformément aux statuts de l’Association adopte les résolutions suivantes : 

Résolution n°1 : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du rapport d’activités, 

approuve ce rapport. 

Résolution n°2 : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier de l’exercice 
2018/2019, approuve ce rapport faisant apparaître un résultat déficitaire de -90 608€ et un bilan arrêté à 
la somme de 1 740 087 €. 

Résolution n°3 : L’Assemblée Générale, décide d’affecter le déficit de l’exercice 2018/2019, soit la somme 

de – 90 608 €  au compte report à nouveau. 

Résolution n°4 : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel pour 

l’exercice 2019/2020, approuve ce budget. 

Résolution n°5 : L’assemblée Générale propose la nomination du commissaire aux comptes KPMG pour 

un nouveau mandat 

MANDAT TITULAIRE 
KPMG SA 
Tour Eqho 
2 avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris la Défense CEDEX 
 
MANDAT SUPPLEANT 
Salustro Reydel 
Tour Eqho 
2 avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris la Défense CEDEX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COMPTES FINANCIERS 



 
 

COMPTE DE 
RESULTAT DU : 

 
01/09/2019 

 
AU 31/08/2020 

 
           

  

BUDGET 
PREVISIONNEL DU : 

 
31/08/2020 

 
AU 01/09/2021 

            
                         

 
      

       INTITULES   EXERCICE N   
EXERCICE 

N-1   
 

  PREVISIONS   
  

 
  19/20   18/19   

 
  20/21   

              
 

      
  

 
      

 
  

 
  

 
  

 Prestations de service    794 724   1 190 411   
 

  937 000   
 Produits des activités annexes 44 201   112 203   

 
  37 500   

 Production immobilisée   6 873   3 318   
 

  3 500   
 Subventions de Fonctionnement 670 345   786 694   

 
  602 000   

 Cotisations   2 155   2 095   
 

  2 000   
 Autres produits   823   2 711   

 
  1 000   

 Reprise sur amortissements et 
provisions 13 833   29 744   

 
  0   

 Transfert de charges   8 684   29 373   
 

  16 000   
  

 
          

 
      

  
TOTAL PRODUITS 
D'EXPLOITATION 1 541 639   2 156 548   

 
  1 599 000   

             
 

      
  

 
          

 
      

 Achats (variations de stocks 
comprises) 121 577   160 480   

 
  153 500   

 Services extérieurs   459 544   894 957   
 

  304 600   
 Impôts et Taxes   23 930   24 093   

 
  25 000   

 Salaires   662 247   724 177   
 

  727 000   
 Charges sociales   271 668   303472   

 
  280 000   

 Autres charges   1 836   12 413   
 

  2 500   
 Dotations aux amortissements 100 481   129 518   

 
  135 000   

 Dotations aux provisions   13 147   19 773   
 

  16 800   
  

 
          

 
      

  
TOTAL CHARGES 
D'EXPLOITATION 1 654 430   2 268 884   

 
  1 644 400   

             
 

      
              

 
      

  
RESULTAT 
D'EXPLOITATION -112 792   -112 336      -45 400   

                     
  

 
          

 
      

 Produits financiers   771   277   
 

  200   
 Charges financières   1 999   2 463   

 
  2 000   

              
 

      
  RESULTAT FINANCIER -1 228   -2 186      -1 800   
                     
  RESULTAT COURANT -114 020   -114 522      -47 200   
                     
  

 
          

 
      

 Produits exceptionnels   4 535   27 189   
 

  0   
 Charges exceptionnelles   2 386   3 275   

 
  2 000   

              
 

      

  
RESULTAT 
EXCEPTIONNEL 2 149   23 914      -2 000   

                     
                    
Total des produits   1 546 945  2 184 014     1 599 200   
Total des charges   1 658 816 

 
2 274 622   

  
1 648 400   

              
  

    
  EXCEDENT OU DEFICIT -111 871   -90 608      -49 200   
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BILAN AU  31/08/2020 
 

MAISON FAMILIALE DE MORRE 
   

         
        
         
                           
   ACTIF 

 
31/08/2020 01/09/2019      PASSIF 

 
31/08/2020 01/09/2019 

                  
  

 
      

  
    

   ACTIF IMMOBILISE 
 

1 178 734  1 038 746      CAPITAUX PROPRES 
 

1 074 117 1 067 599 
  

 
  

 
  

  
    

     BRUT 4 677 102   
 

       SUBV. INVEST. NON REN. 1 011 121     
  

 
  

 
       REPORT A NOUVEAU 174 867     

     - 
AMORTISSEMENTS 3 498 368   

 
       RESULTAT -111 871     

  
 

  
 

       SUBV. INVESTISSEMENT 0     
  

 
  

 
  

 
      

  
 

  
 

     PROVISIONS   62 008 60 202 
  

 
  

 
  

 
      

   ACTIF CIRCULANT 
 

446 102  701 341      EMPRUNTS   122 317 143 066 
  

 
      

 
      

     STOCKS 11 731       
  

    
  

 
      

  
    

     TIERS USAGERS 44 763       
  

    
  

 
      

  
    

     AUTRES TIERS 247 005          AUTRES DETTES 
 

366 004 466 425 
  

 
      

 
      

     BANQUE 142 604          PRODUITS CONST. D'AVANCE   390 2 795 
  

 
      

 
      

                  
  TOTAL 1 624 836 1 740 087   

 
TOTAL 1 624 836 1 740 087 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
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1 – Présentation générale de l’établissement 

 

1.1 Les effectifs et le recrutement 

 

Cette année les effectifs baissent encore et nous avons inscrit 115 élèves dans nos formations initiales 

pour 124 à la rentrée 2019 et 142 en 2018. En comptant les élèves inscrits en bac professionnel Technicien 

Conseil Vente en Alimentation à Combeaufontaine, nous déclarons cette année 121 élèves au ministère 

de l’agriculture. Une convention validée par la DRAAF signée entre les deux établissements définit les 

clauses de la délocalisation qui ne s’applique plus qu’aux élèves de terminale TCVA soit 6 élèves. La MFR 

de Combeaufontaine a obtenu l’ouverture d’une classe de 1ère bac pro TCVA et peut ainsi déclarer 

directement ses effectifs. 

 

Dans la filière vente les effectifs en formation initiale pour le site de Morre passent de 12 élèves à 15 en 

seconde Vente Conseil et de 18 à 13 en 1re Technicien Conseil Vente en Alimentation. L’effectif en 

formation initiale est stable en terminale avec 9 élèves. A ces effectifs nous pouvons rajouter toutefois 8 

élèves en contrat d’apprentissage ; 4 en première et 5 en terminale. 

Ce qui fait en seconde 15 élèves, en première 17 élèves et en terminale 14 élèves 

 

Dans la filière services, cette année le recrutement est encore bas avec en seconde (24 élèves). Il est 

encore à la baisse en 1ère  puisque l’on passe de 29 élèves à 24. La baisse d’élèves de 1ère en 2019 se  

reporte en terminale cette année avec 29 élèves à la rentrée 2020. De ce fait, notre organisation 

pédagogique propose une structure avec une classe de seconde, 1 classe de première et 1.5 classe de 

terminale en proposant un regroupement avec les élèves de commerce dans les matières générales. Les 

effectifs dans la filière sont en baisse régulière chaque année. Nous avions 129 jeunes dans cette filière en 

2017/2018, nous en avions 102 en 2018/2019, 86 l’année dernière et 77 cette année. Nous n’arrivons 

donc pas à maintenir nos effectifs dans cette filière qui a perdu 83 élèves depuis 2015.  
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SAPAT : Services Aux Personnes et Aux Territoires 

TCVA : Technicien Conseil Vente en Alimentation 

La baisse du nombre d’élèves dans la filière services s’accentue encore cette année en revanche le 

recrutement en commerce se stabilise. Cette année nos difficultés de recrutement ont été 

accentuées par la situation sanitaire et la mise en confinement de la population. 

- Nous n’avons pas pu réaliser normalement nos portes ouvertes de mars ainsi que celles de 

mai et de juin. 

- Nous n’avons pas pu accueillir les jeunes et les familles en démarche d’orientation pendant 

toute la période de mars à mai. 

- De nombreux jeunes n’ont pas pu travailler correctement leur orientation en 3ème au collège 

et en seconde et ont de ce fait été positionnés sur des seconde ou première générales. 
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- Nous avons eu des difficultés pour communiquer sur nos formations (pas de presse, pas de 

calicots au bord des routes) 

Secondes services et vente : 

Le recrutement en seconde se maintient autour de 39 élèves depuis 3 ans au lieu d’approcher voire 

dépasser les 50 avant 2017.   

 

 
 

L’inscription des MFR sur le logiciel de gestion de l’orientation de l’éducation nationale AFFELNET 

nous permet d’être clairement identifiés comme une possibilité de poursuite d’études par la voie 

professionnelle et l’apprentissage à l’issue de la 3ème. 

Cependant il faut qu’un travail d’orientation se fasse avec les élèves en 3ème ce qui n’a pu être réalisé 

correctement l’année dernière à cause du confinement des élèves. 

Les entrées directes en classe de 1re ont été quasi inexistantes l’année dernière. C’est en grande 

partie pour la même raison qu’en 3ème. De plus, contrairement aux autres lycées, LEP, LEGTA et 

Lycées Agricoles Privés, les MFR ne sont toujours pas référencées sur AFFELNET pour répondre aux 

vœux des élèves de seconde qui souhaitent se réorienter, vers une seconde pro ou la voie 

professionnelle en première bac pro en Maison Familiale Rurale. Il en est de même pour les élèves 

titulaires d’un CAP qui veulent continuer en bac professionnel. Si une stratégie de communication 
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doit donc être envisagée pour informer ce public nous devons faire néanmoins le nécessaire pour que 

les MFR soient répertoriées sur Affelnet pour l’orientation post seconde. 

Nous remarquons que très peu d’élèves arrêtent leur formation à l’issue de la première après avoir 

obtenu le BEPA. 95 % d’entre eux souhaitent continuer un an de plus pour aller jusqu’au baccalauréat 

et passer le CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance lorsqu’ils sont en filière services aux 

personnes. En juin 2022 cette certification intermédiaire ne sera plus délivrée. 

 

Origine scolaire des élèves de seconde SAPAT et CONSEIL VENTE : 

Les jeunes que nous accueillons viennent principalement du secteur du grand Besançon avec un 

recrutement périphérique qui couvre les zones de Baume les dames, Ornans, Quingey, St Vit, 

Marnay, Rioz. Nous entretenons toujours des relations cordiales avec les établissements d’origine de 

nos élèves dans l’unique but de réussir l’orientation professionnelle des jeunes et pour certains, 

éviter le décrochage scolaire.  

Nous avons également une reconnaissance au-delà de la région Bourgogne Franche-Comté puisque 

chaque année nous accueillons des élèves d’Alsace. 

 

Proportion des élèves internes et demi-pensionnaires 

 
Le nombre des élèves internes qui variait autour de 80 % depuis 2012 diminue cette année. L’internat 

correspond à un choix pour un bon nombre d’élèves qui auraient pourtant la possibilité de rentrer 

chez eux. Une navette de bus descend à Besançon tous les jours à 18h00. Cependant cette année 

pour éviter la promiscuité dans les chambres et l’application des mesures barrières nous avons fait le 

choix de ne pas mettre en avant l’internat. D’où une baisse des effectifs d’internes. 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR FORMATION 

 
Les effectifs des élèves rattachés à la MFR de Combeaufontaine sont inclus 

 

Les formations du ministère de l’agriculture  

La filière commerce 

La MFR de Combeaufontaine qui accueillait des élèves en bac pro TCVA inscrits à Morre a obtenu 

son agrément pour l’ouverture de ce bac professionnel.  La MFR de Combeaufontaine peut donc 

dès cette année déclarer ses effectifs de première mais il faudra attendre encore un an pour qu’elle 

puisse déclarer les élèves de terminale. Ces derniers sont donc encore inscrits à Morre en 

2020/2021. 

 

• La Seconde Conseil Vente : s’adresse aux élèves issus de 3ème générale ou technologique ayant 

un projet dans la vente. Depuis plusieurs années nous offrons aux élèves qui s’inscrivent en 

seconde, la possibilité de poursuivre en première bac pro Commerce général en contrat 

d’apprentissage. C’est une motivation supplémentaire pour les jeunes qui ne sont pas 

forcément attirés par la distribution des produits alimentaires.  

Le recrutement en seconde Conseil Vente se stabilise autour de 15 élèves.  
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• Le Bac Professionnel Technicien Conseil Vente en Alimentation :  

Le graphique présente tous les élèves inscrits en 1ère et terminale.  

En terminale 9 élèves sur les 15 sont présents à la MFR Morre. A ce groupe on peut ajouter 8 

élèves en contrat d’apprentissage. 

Les départs en cours de formation sont toujours importants entre la 2nde et la 1ère mais aussi 

entre la 1ère et la terminale. Les entrées en 1ère ne compensent plus depuis 2 ans les abandons 

de formation en cours et en fin de la seconde.  

 

Evolution du Bac Pro Commerce tous statuts confondus 

 

 

 

La filière services 

Globalement les effectifs de la filière services sont en baisse depuis 2012/2013 et cette baisse est 

de plus en plus significative d’année en année. 

Ils sont aujourd’hui au niveau le plus bas que nous ayons connu. 

• La seconde et la première SAPAT 

L’effectif des élèves entrant en seconde SAPAT se situe autour de 24 élèves depuis 3 ans. 

La baisse des effectifs en seconde des années précédentes se répercute donc sur la première et 

sur la terminale nous obligeant à fermer une classe sur deux en première avec 28 élèves et à 

regrouper les élèves de SAPAT et de TCVA dans les matières générales pour ne constituer que 

2.5 classes. 
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• LE BAC PRO SAPAT : 

La tendance des élèves à vouloir s’inscrire en bac pro avec l’optique de passer le CAP 

Accompagnement Educatif Petite Enfance (AEPE) en cours de formation est de plus en plus 

marquée.  De ce fait, nous aidons les jeunes intéressés par le CAP AEPE à préparer cet examen 

en parallèle du bac pro. La préparation se fait par le biais des cours et par un accompagnement 

des jeunes pendant les temps d’études. Cela nécessite un investissement personnel du jeune 

pour mettre à niveau certaines de ses connaissances. Chaque année une quinzaine d’entre eux 

s’inscrivent au CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance.  

Pour proposer une orientation réussie dans la vie professionnelle et notamment une réussite 

aux divers examens d’admission aux écoles du secteur sanitaire et social, nous maintenons au 

programme un forum de l’orientation, un travail sur le projet professionnel et une préparation 

à ces examens. 

 

 

Evolution du bac pro  Services Aux Personnes 
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La formation continue 
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Chiffre d'affaires

 
 

En 2014 le chiffre d’affaires de la formation continue a atteint 338 532 euros. Ce fut une année 

exceptionnelle au cours de laquelle nous avons pu développer des formations pour Pôle Emploi. En 

2015 ce chiffre tombe à 240 123 € et diminue encore pour se situer proche des 205 000 € en 2016. 

Depuis, l’évolution est en dents de scie. Nous restons prudents chaque année sur les prévisions de 

développement des formations à destination des adultes. Cette année les résultats n’ont pas été à 

la hauteur de nos espérances puisque le confinement est venu perturber le déroulement des 

formations et a enclin certains stagiaires à abandonner leur formation.  

Par ailleurs la formation Animateur en Gérontologie renait avec un référentiel de compétences 

actualisé. De plus elle s’ouvre à l’apprentissage. Cette année nous aurons 6 stagiaires et un apprenti 

pour suivre ce cycle de formation. 

 

L’année dernière, malgré un prévisionnel optimiste l’activité de formation continue s’est vue 

fonctionner au ralenti d’avril à juillet. En 2020/2021 nous espérons pourvoir réaliser les 5 

formations retenues par le Conseil Régional dans le cadre de l’appel d’offre selon le planning établi. 

Les formations ECM sessions 1 et session 2, les formations VCM tous secteurs et VCM produits frais, 

la formation ADVF. 

Par ailleurs la nouvelle réglementation de la formation professionnelle suppose l’inscription de tous 

les centres de formation dans une démarche qualité. Nous avons obtenu la certification OPQF en 

février 2019 et nous venons d’obtenir la certification qualiopi. 
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• Avec  le Conseil Régional 

En 2018, le marché avec le Conseil Régional qui nous permettait de proposer des formations en 

Commerce et en Services aux Personnes a pris fin. Un nouvel appel offre a été publié en 2019. 

La MFR de Morre s’est à nouveau positionnée sur plusieurs formations en Commerce et en 

Services aux Personnes et a pu remporter le marché avec pour les formations suivantes : 

 

 Formation Assistant(e) de vie aux familles. 

8 personnes ont suivi la formation d’assistant de vie aux familles, un titre du ministère du travail. 

Cette formation a pour objectif de travailler soit à domicile soit en structure auprès de différents 

publics : enfants, familles, personnes dépendantes. Sur l’ensemble des stagiaires, 6 personnes 

ont validé en totalité la certification et 2 autres personnes ont eu une validation partielle. A la 

suite de la formation, un stagiaire a poursuivi en formation d’aide-soignant et les autres ont 

trouvé du travail.  

 

 Formation Qualifiante « Employé(e) Commercial(e) en Magasin  

1 groupe de 6 personnes sur 12 au départ a terminé sa formation d’employé(e) commercial(e) 

avec l’option agroalimentaire. Sur les 6 personnes, 5 ont validé leur formation. Cette formation a 

été percutée par la Covid et a connu de nombreux abandons.  

A l’heure actuelle, un nouveau groupe de 10 personnes a débuté pour terminer en mars, soit une 

durée de 560 heures en formation et 300 heures en entreprise. 

Nous travaillons en collaboration avec la MFR de Vercel qui propose un intervenant en 

agroalimentaire et qui nous permet la validation du certiphyto. Diplôme indispensable pour 

travailler dans l’agrofourniture et dans la vente d’engrais et de pesticides. 

 

 Formation qualifiante « Vendeur(se) Conseil en Magasin » 

1 groupe de 10 personnes viennent de terminer leur formation soit 560 heures de formation et 

364 heures de stage. Pour certains d’entre eux, ils ont choisi de poursuivre leur parcours de 

formation en intégrant le BTS MCO (Management Commercial Opérationnel).  

Un nouveau groupe vient de débuter avec un effectif de 9 personnes. La formation se terminera 

début avril 2021.  

 

A cause de la crise sanitaire, les restrictions sanitaires, ces formations se sont déroulées en 

distanciel et en présentiel. 
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•    Avec Pôle emploi 

 Dans le cadre du plan 500 000 demandeurs d’emploi,  où nous étions mandataires pour 

organiser ces formations  sur l’ensemble du territoire Bourgogne Franche comté,  a pris fin en 

2020. Une dernière action de formation a eu lieu sur Dijon, pour préparer une douzaine de 

personnes au CAP AEPE (accompagnement éducation petite enfance). 

 

• Avec IPERIA  

Cette année, avec l’organisme IPERIA, nous avons conduit une action de formation pour des 

assistant(es) maternel(es) de Pontarlier sur la sécurité : SST (sauveteur secourisme du travail).  

 

• Avec le Conseil Départemental 

Nous avons terminé la  formation pour des accueillants familiaux en abordant les thèmes 

suivants : accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, l’alimentation, 

manutention, ergonomie, la vie affective et sexuelle de la personne.  

Définition : Un accueillant familial héberge à son domicile de 1 à 3 personnes de façon continue 
à temps plein ou à temps partiel. Ces personnes sont intégrées à la famille, donc toute la famille 
de l’accueillant est donc impliquée. 

 

• Avec l’ADMR de Chenove (21) 

Cette année nous avons conduit 2 groupes d’une dizaine de salariées de l’ADMR de Chenove 

pour  la formation qualifiante APS  (Acteur Prévention Sécurité). 

 Au sein de ces 21 heures de formation deux thématiques sont  abordées : analyse des risques 

au domicile des personnes aidées et les premiers gestes de secours. 

 

• Avec le Centre de Formation Bourgogne Franche-Comté : 

Le CFB utilise nos locaux pour des cours de cuisine en faveur des BTS ESF (Economie Sociale et 

Familiale) ainsi que pour des personnes préparant le CAP AEPE.  

 
 Accompagnement VAE 

La MFR de Morre propose régulièrement d’accompagner des personnes pour l’obtention d’un 

titre ou d’un diplôme dans le cadre d’une VAE. Elle a depuis 2019 l’habilitation jeunesse et 

sport pour proposer des VAE pour des formations dans l’animation. 

L’année dernière 2 stagiaires ont continué leur travail de rédaction pour l’obtention d’un titre 

BPJEPS et animateur en gérontologie 
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 Perfectionnement des salariés de la FDCL 

La formation « animer un point de vente » proposée chaque année à des salariés des 

coopératives laitières de BFC n’a pas pu avoir lieu pour cause de crise sanitaire. Elle a été 

repoussée et  programmer en 2020-2021. 

 

L’apprentissage 

 

Notre organisme a adopté les statuts d’un CFA en 2019 et toutes les formations qui sont 

dispensées à la MFR sont éligibles à l’apprentissage. 

Nous avons obtenu les habilitations nécessaires pour que les bac pro SAPAT et TCVA soient 

éligibles au CCF. 

Cette année ce sont pour l’instant 31 élèves concernés par l’apprentissage à la MFR de 

Morre : 

 

- 1 élève en 1ère bac pro métier du commerce et de la vente 

- 3 élèves en 1ère bac pro TCVA 

- 5 élèves en terminale bac pro TCVA 

- 14 élèves en BTS 1 MCO 

- 7 élèves en BTS 2 MCO 

- 1 élève en animateur gérontologie 

 

Nous accueillions 21 élèves en BTS1 MCO. Certains n’ont donc toujours pas signé de contrat. Une 

mesure financée par les OPCO des branches professionnelles à hauteur de 500 € par mois permet 

d’accueillir ces élèves qui ont six mois pour signer un contrat. 
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1.2 Les salariés de la Maison Familiale 

 

Le tableau de la page suivante présente les personnes qui assurent le fonctionnement de la Maison 

Familiale Rurale. L’équipe est composée de salariés permanents (directeur, responsables d’équipes, 

moniteurs, agents administratifs et techniques) et chargés de cours.  

Les postes des salariés permanents ont été recentrés principalement sur l’activité de formation initiale. 

Avec la formation continue une grande part de notre activité est donc régulièrement remise en cause 

chaque année. Pour ce motif, notre gestion du personnel doit être calibrée en fonction de nos produits 

sûrs de formation et donc principalement sur la formation initiale. Nous avons fait le choix de travailler 

avec des enseignants chargés de cours sur la formation continue qui seront embauchés préalablement au 

démarrage d’une action. Malgré tout cette année nous perdons une classe et demie en formation initiale 

et certains moniteurs pour compléter leur poste devront intervenir à nouveau en formation continue. 

Les mouvements de personnel ont été très rares au cours de l’exercice 2019/2020. 

Ils ont été les suivants : 

 Départ de Serge Sanchez Maître de maison (100%) 

 Embauche de Serge Lavie Maitre de maison (100%) 

 Embauche de Christophe Laurent Moniteur (60%) 
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ORGANIGRAMME DE FONCTIONNEMENT 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Directeur 
 Nicolas Cornu 

  
 
  
 

2 responsables pédagogiques, vie éducative 
et résidentielle 

Adjoints de direction 

Lucille Charlier 

Jean Baptiste Pelletier 

 
 

1 Responsable formation continue  

Adjointe de Direction 

Marie Françoise Rioja 

 

Pôle administratif et financier : 1 secrétaire élèves et secrétariat général Hélène Carras, 1 comptable et secrétariat GRH Laëtitia Piranda 

Pôle technique : 1 maître de maison Serge Lavie), 1 agent de maintenance Patrice Blanchard, 1 surveillante de nuit Véronique Masson, 1 cuisinier 
Franck Garniron, 1 agent d’entretien Ida Noho, 1 agent de services Hervé Cassard  

 

10 Moniteurs : Stéphanie Bordener, Frédéric Epenoy, Nadia Gardia, Lionel Jacquet, Cécile Jacotot, Isabelle Jung, ,Arnaud Lambert, Séverine 
Lambert, Anita Michaud Breillat, Jean Fidèle Nziengui, Christophe Laurent 
 
1 Référente mobilité et projet européens 
 

1 Référente CAP AEPE 

1 Référent orientation 
 

1 Référente stage  

1 Référent développement apprentissage et relations entreprise 1 Référent sport  
 

1 Référente développement durable agenda 2030 
 

1 Référent maintenance informatique, bureautique et gestion réseau 
 

1 Référente coordinatrice formation continue commerce 1 référente handicap et troubles des apprentissages 

1 référent tuteur nouveaux salariés et  stagiaires  
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L’équipe des salariés 
Personnel permanent Responsabilité Tps de 

travail 

Ancienneté 

Nicolas Cornu 

 

Directeur 1 31 

Jean-Baptiste Pelletier 

 

Adjoint de direction 

Responsable pédagogique, vie éducative 

et résidentielle, moniteur 

Référent communication Web 

 

1 13 

Lucille Charlier 

 

Adjointe de direction 

Responsable pédagogique, vie éducative, 

monitrice 

Référente communication Web  

1 11 

Marie Françoise Rioja 

 

Adjointe de direction 

Responsable formation continue, et 

apprentissage 

monitrice 

1 26 

 

EQUIPE PEDGOGIQUE Responsabilité Tps de travail Ancienneté 

Stéphanie Bordener 

 

Monitrice 

Référente stage, handicap et trouble des 

apprentissages 

 

0,9 25 
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Cécile De Castro 

 

Monitrice 

Référente coordinatrice formation 

continue commerce 

0.8 15 

Frédéric Epenoy 

 

Moniteur  

Référent orientation et parcours sup 
1 23 

Nadia Gardier 

 

Monitrice 

Référente développement durable et 

agenda 2030 

 

1 11 

Lionel Jacquet 

 

Moniteur  

Référent sport 

Référent tutorat nouveaux salariés et 

stagiaires 

 

1 24 

Isabelle Jung 

 

Monitrice  

Référente mobilité et projets européens 
0,8 23 

Christophe Laurent 

 

Moniteur 0.6 1 
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Arnaud LAMBERT 

 

Moniteur  

Référent développement apprentissage et 

relations entreprises 

1 5 

Séverine LAMBERT 

 

Monitrice 

Référente CAP Accompagnement 

Educatif Petite Enfance 

0,9 2 

Anita Michaud Breillat 

 

Monitrice 

 
0.4 40 

Jean Fidèle Nziengui 

 

Moniteur 

Référent maintenance informatique, 

bureautique et gestion réseau 

 

1 9 

TOTAL équivalent temps plein 13.4  

   

Equipe Administrative Responsabilité Tps de travail Ancienneté 

Hélène Carras 

 

Secrétariat général et formation continue 

 
1 19 
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Laëtitia Piranda 

 

Secrétariat comptabilité et Gestion des  

Ressources Humaines 
1 25 

TOTAL équivalent temps plein 2  

 

 

 

EQUIPE TECHNIQUE 

Personnel permanent Responsabilité Tps de 

travail 

Ancienneté 

Serge Lavie 

 

Maître de maison 1 2 

Franck Garniron 

 

 

Cuisinier 
1 3 

Patrice Blanchard 

 

Agent de maintenance 1 16 

Hervé  Cassard 

 

 

Agent de services et d’entretien 

 

 

0.66 

 

13 
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Ida NOHO 

 

Agent d’entretien  

 
1 3 

Véronique Masson 

 

Surveillante de nuit 1 20 

TOTAL équivalent temps plein 5,66  

 
 
 
 
 
 PERSONNES EN SOUTIEN A L’EQUIPE DE PERMANENTS 
 

Carole Bettinelli 

Michèle Bouteloup 

Anne Sophie Broihier 

Lucas Debris 

Nicolas Morel 

Marion Nicolas 

Khalid Saïdi 

Romain Jaillet 

chargés de cours 1  

Nathalie Humbert Remplacement d’IDA en congé maternité 1  

Emma Dambrun 

Mathilde Cornet 

Enzo Boillon 

Apprentie BTS ESF 

Apprentie BTS ESF 

Apprenti BP JEPS  

0.5 

0.5 

0.5 

 

 

29 personnes composent l’équipe globale (soit 21,39 en équivalent temps plein) 

 

 

1.3 Les investissements immobiliers et mobiliers 

Habituellement nous finançons nos microprojets d’investissements par un emprunt annuel ce qui n’a 

pas été le cas cette année. 

Ce qui a été réalisé en 2019/2020 : 



 

26 

- Mise aux normes du système WIFI, du serveur et des accès à distance. 

- Renouvellement de 2 ordinateurs portables 

- Achat de deux ordinateurs pour le secrétariat 

- Achat de 2 vidéo projecteurs 

En revanche nous avons contracté un emprunt pour les travaux suivants qui ont finalement été 

réalisés et finalisés cette année. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 45 %  pour les 

travaux d’accessibilité handicap et à 60% pour les travaux d’isolation (changements de toutes les 

fenêtres et volets de l’ancien bâtiment). 

Nous rappelons que les travaux de mise aux normes d’accessibilité et de sécurité faisant l’objet d’une 

subvention du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté ont été les suivants : 

- Réalisation de la mise aux normes des éclairages dans les communs (baisse progressive de la 

lumière) en 2018/2019. 

- Réalisation de la mise aux normes des détecteurs de fumée dans les bâtiments bleu et jaune 

et du changement de centrale en 2018/2019. 

- Aménagement des rampes d’accès aux bâtiments bleu et vert et modification de l’entrée de 

ces bâtiments en 2019/2020. 

Ces travaux seront amortis sur 25 ans 

En ce qui concerne les travaux d’isolation : 

- Remplacement de 41 fenêtres, portes fenêtres et volets dans l’ancien bâtiment. Le tout a été 

facturé 73400€ pour une subvention de 47705€. 

Ces travaux seront amortis sur  10 ans. 

 

Pour les projets d’investissement 2020/2021 une demande de subvention a été faite au Conseil 

Régional Bourgogne Franche Comté pour la rénovation des façades de l’ancien bâtiment et des 

façades face au parking du bâtiment bleu et des cuisines. 

Le montant total de ces travaux est estimé à 127 299 € avec une subvention demandée de 82 744€. 

Le solde sera financé par l’emprunt. 

En ce qui concerne les micro-projets d’investissements sur 2020-2021 nous prévoyons : 

- Renouvellement  du parc informatique élèves à hauteur de 1900 € 

- Renouvellement des portables moniteurs à hauteur de 1400 € 

- Achat de vidéo projecteur à hauteur de 1400 € 

- Maintenance du matériel de cuisine pour une estimation 3000 € 
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2 – Présentation des activités pédagogiques et éducatives 

2.1 Les résultats aux examens 

statut formations 2018/2019 et 

% de réussite 

2019/2020 et 

% de réussite 

  Inscrits présents reçus % de r Inscrits Présents reçus % de r 

Form
ation 

Initiale 

BEPAR SAPAT 27 27 26 96 % 19 19 16 84 % 

BEPAR Conseil Vente 13 13 13 100 % 9 9 8 89 % 

BAC SAPAT 40 39 29 74.4 % 32 32 31 97 % 

BAC TCVA 22 18 15 83.3 % 8 8 7 87 % 

Validation com
plém

entaire 

Préparation au CAP Petite 

Enfance (en complément du bac 

pro SAPAT) 

21 21 10 48%  

8 

 

5 

 

2 

 

Sauveteur secourisme du travail 50 50 50 100 % 40 40 40 100 % 

Certificat de compétences 

informatiques TOSA (word, excel) 

- Niveau 1 (initial) 

- Niveau 2 (basic) 

- Niveau 3 (opérationnel) 

- Niveau 4 (avancé) 

- Niveau 5 (expert) 

20 

 

 

 

 

17 

3 

 

 

17 

3 

 

 24 

 

 

 

 

20 

3 

1 

 

  

 

83% 

13% 

4% 

Form
ation continue 

Certification professionnelle 

Assistante dépendance vie aux 

familles 

    6 6 5 83 % 

Titre professionnel : Animateur 

en gérontologie 

/ / /  
partielles 

 6 6 5 83 % 

Titre professionnel : Employé 

Commercial en Magasin session 

1 et 2 

21 19 18 85.7 % 17 17 16 94 % 

Titre professionnel : Vendeur 

Conseil en Magasin session 1 et 2 

6 6 6 100 % 27 27 27 100 % 

BTS Management des Unités 

commerciales 

/ / / / 5 5 4 80 % 

Form
ation 

entreprise

 

VAE Auxiliaire de Vie Sociale 2 2 2 100% 3 3 2 66 % 

Acteur Prévention Sécurité 15 15 15 100 %     

SST     15 15 15 100 % 
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Le taux de réussite aux examens est bon dans l’ensemble et en ce qui concerne le bac pro Services 

aux Personnes 41 élèves sur 51 ont réussi leur examen en Juin. En fin de 1ère, les élèves qui ont 

suivi une seconde SAPAT ont l’opportunité d’obtenir le BEPA SAP. C’est un diplôme intermédiaire 

de niveau 5. En BEPA SAP, nous présentions 29 élèves à la certification en Juin et 28 ont obtenu 

directement leur diplôme.  

Certains de nos élèves ont pu également passer en complément de leur BEPA ou BAC le CAP 

Accompagnement Educatif Petite Enfance. Le travail d’accompagnement réalisé permet d’obtenir 

un bon taux de réussite à cet examen qui est un plus pour l’insertion professionnelle de ces jeunes 

après leur BAC. 

En vente 11 élèves sur 12 ont obtenu la certification du BEPA Vente et 8 élèves sur 11 de 

terminale ont réussi leur bac. 

 

2.2 La conduite des groupes en formation 

 

L’orientation et le devenir des élèves 

L’année 2020 n’a été facile pour personne et on peut déclarer que les élèves de terminale 

ont été, eux aussi, particulièrement perturbés par la situation. 

Les cours à distance, l’obtention du bac en contrôle continu et l’éloignement géographique 

des jeunes par rapport à leur établissement scolaire pouvaient constituer un risque réel : celui 

d’occulter l’ « Après bac » et l’orientation scolaire et professionnelle. Or, on sait que cette question 

d’orientation est essentielle car elle détermine une bonne partie de leur chemin futur. Même si on 

sait que ce n’est pas irréversible (et qu’il demeure toujours possible de se réorienter tout au long de 

la vie), le bon choix de l’école, de la filière choisie ou du concours demeure relativement important. 

Heureusement, lorsque le premier confinement a commencé, une bonne partie du travail sur 

l’orientation avait déjà eu lieu et depuis plusieurs mois déjà, les jeunes étaient « plongés dans les 

arcanes » post-bac. Depuis de nombreuses années, les élèves de la Maison Familiale Rurale de Morre 

sont suivis, conseillés et épaulés afin d’anticiper leur départ de la MFR et de préparer l’après. Un 

soutien encore plus appuyé a été mis en place au lancement de la nouvelle plateforme ParcourSup’ 

(il y a trois ans) et perdure encore aujourd’hui tant il apparaît parfois délicat et ardu de se retrouver 

dans les méandres de la procédure. En effet, il n’est pas toujours aisé, pour un élève (ou même pour 

les parents), de retrouver son chemin dans le labyrinthe de ce dispositif. C’est pourquoi, à Morre, 

nous nous efforçons d’accompagner les jeunes afin qu’ils puissent s’informer, se connecter, 

comprendre puis s’y inscrire en toute sérénité. 
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A la Maison Familiale Rurale, nous accordons une attention toute particulière à la gestion de 

l’orientation des jeunes car elle est souvent source de stress et de doutes. Pour aborder cette 

période le plus posément possible, le jeune a besoin d’écoute, de soutien, d’informations sur les 

formations et de conseils. A cet effet, nous avons mis en place, en janvier 2020, un grand forum des 

écoles avec la présence des principaux acteurs de la formation dans le domaine de la santé, du social, 

du commerce, de la protection civile et de l’animation. Des responsables de formation de l’Institut 

Régional du Travail Social, de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, de l’Union Française des 

Centres de Vacances et de loisirs, du Centre de Formation Bourgogne Franche-Comté et de 

différentes Maisons Familiales Rurales (qui proposent des BTS, des titres homologués ou des 

préparations aux concours) ou encore des Armées, des Pompiers et de la Police, ont alors eu 

l’occasion de parler de leurs formations, des conditions d’entrée et des débouchés de chaque 

secteur. Cet événement constitue un temps fort dans la formation car ces rencontres se déroulent à 

un moment charnière dans l’année, celui où il va falloir effectuer un choix. Même si pour certains 

jeunes qui savent depuis longtemps ce qu’ils souhaitent faire plus tard, il ne peut s’agir que d’une 

formalité, on sait par contre que pour d’autres, plus dans l’expectative, il conviendra de sélectionner 

et de faire le « tri » entre les options proposées.  

Espérons que les stages réalisés dans divers domaines et de nombreux établissements, que 

les recherches communes et individuelles pendant les heures « orientation », que les rencontres 

avec les professionnels et que les heures d’échanges avec les tuteurs contribuent à aider le jeune à 

prendre le bon chemin, celui de la réussite professionnelle et de l’épanouissement personnel. 

 
 

Que sont devenus les élèves et stagiaires de la promotion 2017-2020 ? 

En BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires 

 
31 diplômés, sur l’ensemble des 32 élèves 

-  12 sont en formation : 
o 3 en formation d’aide-soignante 
o 1 en formation d’éducateur spécialisé 
o 2 en CAP (vente,) 
o 2 en BTS (1 en SP3S, 1 en BTS MCO) 
o 4 BP JEPS APT 

 
- 14 sont dans la vie active :  

o En périscolaire : 1 CDD, 2 en service civique, 
o Dans le domaine de services/santé : 1 CDD aide à domicile, 4 CDD et 1 CDI ASH,    

1 auxiliaire de vie en CDI, 
o Dans le commerce : 1 gérante en boulangerie 
o 3 en recherche d’emploi 
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- Autres situations : 

o 5 sans nouvelles 
 

1 élève n’ayant pas obtenu le BAC et dont on est  sans nouvelles 

En BAC PRO Commerce 
 

7 diplômés sur 8 élèves 
- 2 sont en formation 

o 1 en BTS MCO 
o 1 en CAP de menuiserie 

 
-    3 dans la vie active dans le domaine de la vente 

o 2 CDD (employée en boulangerie, agent de caisse) 
o 1 CDI chauffeur livreur 

 
- Autres situations : 2 sans nouvelles 

 
1 élève n’ayant pas obtenu le BAC redouble 

En BTS MUC (management des unités commerciales) 

Sur les 5 élèves présentés 4 ont eu leur examen. 
A ce jour : 

- 1 élève continue en 3ème année de licence pro sous contrat d’apprentissage en Ecole de 
commerce et de Management 

- 1 élève continue 3ème année de licence pro sous contrat d’apprentissage à IMEA formation 
- 2 élèves sont salariés en CDI dans les entreprises où ils avaient signé leur contrat 

d’alternance 
- 1 élève qui n’a pas eu son examen se représente en candidat libre 

 

En ECM (employé commercial en magasin) 

Sur les 6 candidats sortants de la dernière session : 
- Une n’a pas validé intégralement le titre et les 5 autres ont obtenu le titre 
- Parmi eux un est embauché sur le lieu de stage ECM (Enseigne Carrefour) 
- Les 4 autres souhaitent continuer en formation VCM en 2021 

En VCM (vendeur conseil en magasin) 

Les 12 candidats sortant sont en attente de leurs résultats : 
- 1 en congé maternité n’a pas eu la possibilité de terminer cette formation  
- 3 ont intégré un BTS MCO en contrat d’apprentissage 
- 1 souhaite poursuivre en licence pro en lien aux vins et spiritueux 
- 2 ont eu une proposition d’emploi sur leur lieu de stage 
- 1 souhaite demander une formation CACES  
- 4 sont à la recherche d’un emploi 
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En ADVF : assistant(e) de vie aux familles 

A ce jour : 
- Une personne poursuit en école d’aide-soignant 
- Deux autres personnes sont en emploi dans des associations d’aide à domicile 
- Une personne s’occupe de ses enfants, car elle a accouché de jumeaux à la fin de la 

formation 
- Deux personnes ont validé partiellement leur titre professionnel. Une d’entre elle, souhaite 

se représenter à l’examen lors de la session précédente.   
 

En Animateur Gérontologie 

A ce jour :  
- Trois  personnes sont embauchées en CDD comme animatrice 
- Une personne travaille comme auxiliaire de vie dans une entreprise  
- Deux autres personnes sont en recherche d’emploi  

 
 
Les temps forts pédagogiques dans la filière services en 2019/2020 

Le contexte sanitaire dans lequel nous a plongé la pandémie a modifié considérablement 

l’année scolaire telle qu’elle était prévue. En effet, notre pédagogie s’inscrit dans une démarche 

où les stages, la vie résidentielle, l’accompagnement, les visites d’étude et les interventions de 

professionnels ont une place prépondérante. Or, à partir du mois de mars, l’équipe éducative a 

dû se réorganiser et se réinventer pour la mise en œuvre de la formation à distance.  

La continuité pédagogique s’est mise en place dès les premiers jours du confinement à travers 

des outils numériques tels que Skype, Classroom, WhatsApp et l’espace numérique de travail 

(Ient). 

Les élèves avaient cours en visioconférence tous les jours et les tuteurs assuraient le suivi de 

leurs élèves en maintenant le lien notamment en s’assurant de leur assiduité et du rendu des 

travaux (Plans d’étude, rapport de stage…). 

Mais avant la fermeture de l’établissement, les jeunes ont pu se familiariser avec la pédagogie 

de l’alternance basée sur la pratique et l’expérience. 

En début d’année par exemple, nous consacrons un temps fort sur les valeurs de respect et de 

tolérance. C’est pour cela que nous faisons intervenir la Brigade de Prévention de Délinquance 

Juvénile pour sensibiliser les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs. Nous sollicitons également 

un maître de stage toujours pour leur expliquer leurs droits et leurs devoirs en tant que 

stagiaire. Les jeunes découvrent l’établissement et les règles de vie à la MFR à travers des 

activités telles que la chasse au trésor et le quizz éducatif. Une activité de cohésion en début 
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d’année s’ajoute à ces temps de convivialité (barbecue et bowling avec les 1ères et les 

terminales).  

Les plans d’études sont un support de travail sur lequel nous nous appuyons pour l’acquisition 

de nouvelles compétences. Les élèves se questionnent autour d’un PE « Savoir-être »  en début 

d’année pour réfléchir à l’attitude à avoir à l’école, avec ses proches et dans le monde du travail. 

Il y a également des PE sur d’autres thématiques tout au long de l’année telles que l’hygiène et 

la sécurité au travail, le développement durable, la restauration collective, l’accueil, le contrat 

de travail ou encore la réunion. 

Au cours de l’année, les jeunes ont participé à une multitude de projets comme la participation 

à la formation de Sauveteur-Secouriste du Travail (SST), la mise en œuvre d’animation lors des 

TAP de Montfaucon, Nettoyons la nature, Lycéens au cinéma, la comédie musicale avec la 

compagnie « L’allée des cerisiers », les préparations des actions professionnelles (Trail handi-

jeunes, brocante solidaire et dons du sang). 

Des interventions de professionnels ont aussi pu illustrer les contenus visés par le programme. 

On peut mentionner le Centre d’Information et de Consultation sur la Sexualité (CICS), Le 

Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT) ou encore 

les professionnels qui sont venus présenter leur métier (Aide-Soignante, TISF, forums des 

métiers…).  

Dans la même lignée, les visites d’étude ont également approfondi les notions vues en classe 

que ce soit le muséum d’histoire naturelle à la Citadelle de Besançon, la Fabrikà à la faculté des 

Sciences ou encore la Maison de l’Europe… 

Enfin d’autres moments conviviaux ont pu être organisés avant le confinement notamment les 

Journées Sport à Mandeure avec une course d’orientation et celle aux Fins sous forme de 

tournoi de Volley-Ball.  

On ne peut pas manquer de citer le voyage d’étude en Italie qui a eu lieu juste avant le 

confinement début février. 

Ces mêmes élèves ont assisté à l’intervention de Madame TESSIER, une ancienne déportée 

pendant la deuxième guerre mondiale, afin de les sensibiliser sur cette période grave de 

l’histoire. Ils se sont rendus au musée de la résistance à la Citadelle de Besançon. 

Des journées sportives permettent à nos élèves de pratiquer la compétition en rencontrant 

d’autres jeunes de MFR de la région lors d’une journée multisports avec les 2ndes (jungle run, 

rugby-ball, pétanque…) à Vercel, lors d’une journée biathlon avec les 1ères au sommet du 

Larmont et à l’occasion d’un projet autour du handball féminin avec les terminales avec une 

journée handball à Mandeure, des actions dans les MF pour l’élaboration de drapeaux et la 

participation à 2 matchs de l’Euro féminin à l’Axone de Montbéliard. 
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Par ailleurs, les élèves de la filière services ont vécu d’autres temps forts tout au long de 

l’année : 

 Des animations ont été réalisées à l’école primaire de Morre et de Montfaucon lors 

des Temps d’Accueil Périscolaire (activités manuelles ou sportives). Les secondes ont participé à 

une journée,  avec les Anciens de la commune de Morre : ils ont effectué le service de table puis 

proposé des animations qui ont permis une  rencontre intergénérationnelle très enrichissante.  

 Les gestes de premiers secours ont été enseignés aux élèves de seconde 

professionnelle et à l’issue des 2 journées ils ont pu passer l’examen du SST (Sauveteur 

Secouriste du Travail). 

 Une participation à l’activité « lycéens au cinéma » permet aux jeunes une ouverture 

culturelle. 

 En sciences, les élèves ont visité l’Université des Sciences dans le cadre de la biologie 

humaine afin de découvrir particulièrement les dernières recherches scientifiques et ont 

participé à des expositions au musée de la biodiversité.  

 Les élèves ont effectué à différentes reprises des visites d’études dans des structures 

d’accueil pour enfants, au CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) au CIO (Centre 

d’Information et d’Orientation), à la médiathèque et à la Mission Locale de Besançon afin de 

découvrir  les fonctionnements de ces organismes, des expositions au musée de la biodiversité,  

en relation directe avec les cours. 

L’orientation est bien entendu, travaillée en filigrane dans le cursus du Bac Pro avec 

notamment 2 forums organisés : un forum porté sur les métiers et un autre sur les poursuites 

d’études. 

 

 

Les temps forts pédagogiques dans la filière commerce 2019/2020 

Les jeunes et adultes en formation doivent être mis en situation de découverte dans leur formation. 

L’alternance permet à chaque jeune/stagiaire de découvrir par lui-même les activités et les tâches 

d’un secteur professionnel ou d’un métier.  

D’autres activités leur permettent de se confronter à des réalités professionnelles, ainsi comme 

chaque année, nous conservons la variété de nos méthodes et approches pédagogiques. Les visites 

et les interventions permettent d’une part de mettre en valeur les ressources de notre territoire et 

d’autre part de suivre l’évolution de notre environnement.  
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Nous souhaitons mettre en avant certaines activités réalisées sur l’année scolaire 2019/2020 avec les 

classes du  Bac pro Technicien Conseil Vendeur en Alimentation de seconde, première et de 

terminale : 

 Visites : 

- Visite des entrepôts Easydis dans le cadre du module MP7.1 en terminale, afin de 

découvrir les conditions de stockage des produits alimentaires, et en EP2 en seconde, 

afin de découvrir les circuits de distribution ; 

- Visite du jardin botanique en terminale, dans le cadre du module MP1, afin de découvrir 

des espèces rares de végétaux ainsi que leur schématisation. Un TP était alors conduit en 

parallèle afin d’identifier les différents nutriments présents dans ces végétaux ; 

- Marché de Noël : afin de lier l’utile à l’agréable, les élèves ont pu découvrir les méthodes 

de vente et de marchandisage sur un marché, tout en profitant de l’ambiance présente 

sur ce marché, en dégustant une gaufre et un chocolat chaud ; 

- Citadelle : les élèves étudient la biodiversité dans le cadre du module de biologie et 

visitent ensuite le musée de la résistance dans le cadre du module d’histoire géographie.  

 

 Interventions : 

- Intervention de la brigade de délinquance juvénile sur les risques liés à l’utilisation de 

drogue, de stupéfiants, d’internet…sur les sanctions encourues, sur les associations 

d’aide aux victimes… 

- Théâtre d’improvisation : l’expérience a été renouvelée, et nous avons de nouveau pu 

faire découvrir aux élèves, sous forme d’atelier, ce qu’était le théâtre d’impro. Les élèves 

intéressés ont pu suivre des cours dans le cadre de l’EIE, et restituer leur travail lors de 

l’assemblée générale en décembre 2019. 

- Lycéens au cinéma : Par le biais de ce dispositif, les jeunes découvrent des œuvres 

cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les 

salles de cinéma. Ces projections s’inscrivent dans la politique de sensibilisation et 

d’éducation artistique conduite par la région et le Centre National du Cinéma depuis 

quelques années déjà. 

- Sybert : intervention dans le cadre du module développement durable, afin de présenter 

aux élèves le tri et le recyclage des déchets.  

- Intervention d’une réalisatrice dans le cadre du module d’ESC en terminale, afin que les 

élèves puissent aborder et savoir utiliser les différentes techniques cinématographiques, 

leur permettant de réaliser un film pour leur CCF.  
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 Divers : 

- Présentation de leur formation et de leur secteur professionnel aux portes ouvertes de la 

MFR ; 

- Participation à diverses journées sport : course d’orientation et volley.  

- Voyage d’étude des terminales en Italie : Rome et Naples. L’objectif de ce voyage, était 

de découvrir un pays ou une région, de nouvelles structures d’accueil ou encore de lieux de 

production de denrées alimentaires. Puis, dans une optique de développement de l’autonomie et de 

la confiance en soi, les élèves ont participé à l’organisation d’actions de financement pour financer ce 

voyage et participé à la recherche de visites.  

 

Nous procédons également à de nombreuses visites/sorties dans les formations continues : 
 
 Visites : 

- Visite également des entrepôts Easydis afin de connaitre les conditions de stockage des 
produits en entrepôts ; 

- Visite et études menées en centres commerciaux tels que les passages Pasteur, 
Châteaufarine… 

- Visite de grandes et petites surfaces de commerce, afin d’observer les méthodes 
d’implantation des produits, de mise en avant du produit…. 

-  

2.3 La vie résidentielle 

Les MFR se distinguent par leur dimension humaine : la convivialité, l’écoute, l’estime de soi, le 

respect et la tolérance sont autant de valeurs sur lesquelles s’appuie notre politique éducative. Notre 

démarche est de permettre aux jeunes de s’approprier les lieux tout en intégrant les règles liées à la 

vie en collectivité. 

Notre projet éducatif mentionne notre volonté de faire de nos jeunes de futurs adultes responsables, 

lucides et autonomes en instaurant des libertés et des contraintes (cf règlement intérieur).  

 

Des activités ludiques et culturelles en 

journée et en soirée permettent à chacun de 

s’exprimer, se confronter aux autres et 

s’épanouir. Notre démarche consiste à 

façonner les jeunes aussi bien lors des 

activités pédagogiques que lors des 

animations de soirée.  

L’épreuve des poteaux les 8 finalistes attendent que la mer monte …. 
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En seconde, les élèves travaillent le « vivre ensemble » par l’intermédiaire d’activités qui les 

valorisent, qui leur permettent d’échanger notamment en EIE avec des activités qui permettent de 

mieux  se connaître et développer l’estime de soi (Théâtre d’improvisation, PE Savoir-être, posters 

identitaires, PE Qui suis-je ?...). Au niveau du développement durable, les élèves  apprennent de 

manière ludique à trier, limiter le gaspillage alimentaire et énergétique, et ce, tout au long de leur 

formation à la MFR de Morre.  

 

A l’internat, un programme d’animation est élaboré avec les élèves. Tous les jeudis, une animation 

est prévue en soirée. Les moniteurs mettent en place 

des sorties et des soirées d’animation. Pour les sorties, 

les jeunes vont au théâtre, au cinéma, au marché de 

Noël, au laser game, au bowling, à la patinoire…  

En ce qui concerne les soirées, les jeunes participent 

aux fameuses soirées d’intégration, aux soirées 

déguisées (Halloween, Carnaval), à la soirée de Noël, 

aux fêtes de fin d’année et bien d’autres encore en 

fonction de leurs souhaits. 

 

Lorsque les jeunes souhaitent passer la 

soirée entre eux ou évoluer de manière 

un peu plus indépendante, ils peuvent 

alors se rendre en salle de sport faire de 

la musculation, courir sur les tapis, jouer 

au ping-pong ou faire un foot ou un 

basket sur le terrain extérieur… Les 

moins sportifs occupent la salle TV, se 

détendent au foyer en jouant baby-foot ou avec les jeux de société mis à leur disposition.  

 

Il faut que le jeune vive bien l’école, qu’il arbore fièrement les couleurs de son école. Pour cela, notre 

rôle est de l’aider à s’approprier les lieux dans le cadre d’une vie collective avec des règles qu’il aura 

réfléchies et identifiées et avec des activités auxquelles il aura plaisir à participer et dans lesquelles il 

pourra s’investir et y être valorisé.  

 

Notre volonté est d’accompagner au mieux les adultes de demain en leur permettant d’acquérir un 

diplôme mais aussi en développant leur sens critique, leur estime de soi et leur personnalité. Tous 
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nos projets convergent dans ce sens comme le témoignent les moyens et les outils mis en place (le 

tutorat, l’orientation, les services, les commissions, les études...) C’est par l’intermédiaire de cette 

cohérence entre l’animation, l’éducatif et la pédagogie de l’alternance que nous voulons amener nos 

jeunes à réussir…autrement.  

  

3 – Présentation des activités de location  

C’est normalement une part importante de nos ressources toutefois le chiffre d’affaires lié à 

cette activité est très aléatoire. La tendance des 4 dernières années montre une évolution positive de 

l’activité qui après avoir été au plus bas en 2017/2018 progresse régulièrement depuis. L’année 

dernière ce  chiffre d’affaires a dépassé la barre des 130000€. Notre objectif est toujours d’amener le 

niveau de l’activité de locations à un chiffre d’affaires s’approchant des 145000 €. Pour l’accueil de 

groupes, les contacts sont toujours prometteurs mais la conjoncture actuelle fait que des 

engagements pris en octobre novembre pour l’année suivante peuvent être rompus en mai juin pour 

manque de public et les locations de dernière minute sont rares. Nous avons modifié nos contrats de 

réservation pour que l’engagement financier des groupes qui réservent les locaux soit plus 

important. Ceci devrait nous permettre de limiter les défections de dernière minute qui nous 

pénalisent lourdement et nous toucherons des dédommagements  pour annulation plus importants. 
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L’activité d’accueil était repartie globalement à la hausse en 2018/2019 principalement en ce qui 

concerne la gestion libre. Notre salle de restauration et la cuisine sont très prisées pour des fêtes de 

famille et l’hébergement est un réel plus pour les clients.  

L’épidémie COVID et les mesures de confinement ont brutalement stoppé toute activité d’accueil, 

d’hébergement et de restauration depuis Mars. Pour l’instant toutes les réservations ont été 

annulées voire remboursées et ce jusqu’à juillet 2021. 

Seule l’UFCV nous réserve nos locaux pour des stages BAFA pendant les périodes de vacances. 

Il en fut de même pour l’activité de livraison des repas à l’école de Morre qui a été suspendue de 

Mars à Juin. En revanche les écoles étant ouvertes depuis septembre nous préparons les repas pour 

une soixantaine d’enfants tous les midis. 

La perte occasionnée par le corona a été évaluée en 2020 à plus de 70000 euros au vu des 

réservations qui ont été annulées. 
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VIE ASSOCIATIVE ET ELECTIONS 

 

Le Conseil d’Administration 

Il est constitué principalement des parents d’élèves élus en Assemblée Générale mais aussi de 

personnes intéressées ou mandatées, maîtres de stage. Il représente l’association et participe 

à son animation.  

 

Liste des membres en janvier 2019 

Bureau 

 

Président 
Vice-Président 
Trésorier 
Trésorière adjointe 
Secrétaire 
________________________________ 

Membres 

PLANAT Michel 
VIELLET Philippe 
GIRARD Bernard 
MESNIER Isabelle 
THOMAS France 
____________________________________ 
 
BERGER Anne 
BLONDEAU Stéphanie 
CHEVRY Patricia/Olivier 
CUVELLIEZ Corinne 
DESMOULINS J Charles 
FOURGEOT Maryse 
GUYOTTE Nathalie 
LEPINE Claude 
HEGE Isabelle 
JEANNOT Aurélie 
LACOUR Etienne 
SERET Sébastien 
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La vie associative 

Travaux du Conseil d’Administration de la MFR en 2019 

 

Le 23 janvier 2020 

• Approbation du compte rendu de CA du 28/11/2019 
• Election du conseil d’administration 
• Bilan éducatif et pédagogique intermédiaires 
• Les enjeux du label RSO et la mise en œuvre à la MFR 
• L’actualité de la MFR 
• Participation à l’AG de l’union 
• Questions diverses 

 
Le 20 février 2020 

• Approbation du compte rendu de CA du 23/01/2020 
• Bilan de la 1ère journée porte ouverte du 08 février 
• Projection des effectifs pour 2020-2021 
• Bilans des élèves à la fin du 1er semestre 
• Retour sur la demi-journée de travail des Présidents en CA de FTCS sur la démarche RSO 
• Nomination du référent handicap 
• Questions diverses 

 
Le 10 avril 2020 

• Approbation du compte rendu de CA du 20/02/2020 
• Point sur l’actualité 
• La gestion quotidienne des élèves 
• L’organisation de la fin d’année 
• Question diverses 

 

Le 15/05/2020 

• Approbation du compte rendu de CA du 10 avril 2020 
• Compte rendu de la réunion de bureau avec le comité de direction sur la gestion du 

confinement 
• Point sur le recrutement et les effectifs 
• Stratégie de communication pour juin 2020 et PO 

 

Le 25 juin 2020 

• Approbation du compte rendu de CA du 15/05/2020 
• Point sur l’actualité : la reprise des élèves et les examens 
• Point sur le recrutement et les effectifs 
• Approche économique pour l’année 2020-2021 
• Le prévisionnel d’investissement 2021 
• Les projets de formation où en sommes-nous ? 
• Question diverses 
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Le 29 septembre 2020 

• Approbation du compte rendu de CA du 25/06/2020 
• Résultats finaux aux exemens 
• Point sur les effectifs 
• Approche budgétaire 2020/2021 
• Ouverture de la formation bac pro en animalerie 
• Démarche qualité, ou en sommes-nous ? 
• Validation du Règlement intérieur avec partie COVID 
• Présentation du Règlement intérieur des élèves avec le dossier éducatif 
• Recrutement d’apprentis et de vacataires à la MFR 
• Programmation de nouvelles dates du CA 
• Planning vie de l’association (PO, AG,…) 
• Informations diverses : suppression du BEPA, gestion de la COVID 19 et réalisation des 

travaux 
 

Le 03 novembre 2020 

• Approbation du compte rendu du 29 septembre 2020 
• Présentation des thématiques des plans de formation en lien avec le projet d’association (1/2 

heure) 
• Temps de travail sur la démarche RSO et le projet du CA (1h00) 
• Validation du règlement intérieur de l’association et du dossier éducatif (1/2 heure) 
• AG 2020 Quelle AG ? 
• Questions diverses 

 

Le 26 novembre 2020 

• Approbation du compte rendu du 03 novembre 2020 
• Clôture des comptes et budget prévisionnel 
• Organisation de l’Assemblée Générale 
• Retour sur les audits Qualiopi et RSO par le directeur et le président 
• Retour sur les actions de parrainage des parents par les référents de parents 
• Questions diverses 

 

 

 

Les commissions 

Des commissions sont mises en place au sein du Conseil d’Administration avec des objectifs de travail 

pour l’année 2019. Selon les centres d’intérêt, les administrateurs peuvent s’inscrire dans une ou 

plusieurs commissions. Il appartient à chaque président de commission de proposer un ordre du jour 

et de convoquer les membres du CA ou de l’équipe 

- La commission finances : M Bernard Girard (Président), M Etienne Lacour, M Claude Lépine, 

M Michel Planat en collaboration avec le directeur, la comptable Mme Laëtitia Piranda. Les 

membres de la commission se réunissent 2 à 3 fois par an. Ils préparent l’approche 
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économique avec le directeur, définissent le Budget prévisionnel, valident d’un point de vue 

financier les projets de l’association, gèrent les placements et les emprunts. Le Trésorier et le 

Président rencontrent le commissaire au comptes lors de la clôture des comptes ainsi que si 

besoin les organismes de recouvrement de créances. 

- La commission éducative : Mme Stéphanie Blondeau, Mme Isabelle Hege, M Claude Lépine, 

Mme Isabelle Mesnier, Mme Patricia CHEVRY, M Michel Planat avec l’appui de M. Jean-

Baptiste Pelletier et du directeur, ont la charge d’initier la réflexion sur le projet éducatif et 

sa déclinaison opérationnelle dans le projet de vie collective. Son rôle est également 

d’amender le règlement intérieur en fonction des évolutions. Les membres participent 

également aux bilans des élèves avec les moniteurs responsables de classes et aux conseils 

de recadrage et de discipline. 

- La commission projets : a pour objectif de définir les orientations et de travailler en amont 

d’un CA la présentation d’un projet. En font partie M Jean Charles Desmoulins, Mme Isabelle 

Hégé et M Philippe Viellet. Cette commission n’a pas pu se réunir en 2019/2020 

 

Autres participations 

Participation aux journées portes ouvertes et aux diverses manifestations de la MFR pour présenter 

aux parents l’association et le mouvement des Maisons Familiales Rurales. 

Les AG de la Fédération Régionale et de la Fédération Territoriale ont été annulées en présentielle 

pour se dérouler en distanciel en visioconférence. 

Bernard Girard, Philippe Viellet et le directeur ont pu représenter la MFR de Morre à l’AG de l’Union 

proposée en visio à Combeaufontaine le 9 juillet 2020. 

Participation des administrateurs (Michel Planat, Isabelle Hege, Stéphanie Blondeau, Bernard Girard, 

Isabelle Mesnier) à des réunions de parents en début et en fin d’année scolaire et aux bilans de fin de 

semestre avec les élèves. Participation également à des jurys d’examens. 

Participation de Michel Planat à un séminaire sur la qualité pour la mise en œuvre de la démarche 

RSO et la présentation de la certification Qualiopi. 
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L’élection des membres du Conseil d’Administration 

 

Membres ayant donné leur démission : 

 Mme MESNIER Isabelle 

 Mme HEGE Isabelle 

 

Membres démissionnés par le CA pour absences répétées 

 Mme BERGER Anne 

 M LEPINE Claude 

 M SERET Sébastien 

 

Membres sortants élus en 2016 : 

 M DESMOULINS Jean-Charles 

 Mme GUYOTTE Nathalie 

 Mme JEANNOT Aurélie 

 

Candidats : 

 Mme CURIER CHOULOUTOU Patricia 

 M DEGRAVE Matthieu 

 Mme FRACCHIA Caroline 

 Mme NGUYEN-LOUVET Véronique 

 M et/ou Mme PARTY Sandrine et Guy 

 Mme POULIN Dominique 

 M SARACINO Serge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

ADOPTION DES RESOLUTIONS 

 

 

L’Assemblée Générale réunie le vendredi 17 Décembre 2020 dans les locaux de la Maison Familiale 

Rurale de Morre et délibérant conformément aux statuts de l’Association adopte les résolutions 

suivantes : 

 

Résolution n°1 : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du rapport d’activités, 

approuve ce rapport. 

 

Résolution n°2 : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier de 

l’exercice 2019/2020, approuve ce rapport faisant apparaître un résultat déficitaire de – 111 871 € et 

un bilan arrêté à la somme de 1 624 836 €. 

 

Résolution n°3 : L’Assemblée Générale, décide d’affecter le déficit de l’exercice 2019/2020, soit la 

somme de  - 111 871€ au compte report à nouveau. 

 

Résolution n°4 : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel pour 

l’exercice 2020/2021, approuve ce budget. 
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