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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE COMMISSION STAGE
1 Préambule
Le 28 septembre 2015, les membres de la commission stage de Maison Familiale Rurale, se sont réunis.
La Commission était animée par Raphaël BOSSARD, en sa qualité de Directeur de l’association.
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3 Développement de l’ordre du jour
3.1

Rapport d’étonnement des nouveaux alternants

+
Découverte du monde du travail
Préfère être en contact avec les chevaux
Permet de se donner à fond
On apprend plus quand l’on pratique
Enchanté, dévoué, compterai pas son temps
Je la vois heureuse
C’est ce que je veux faire plus tard donc je me donne à
fond
Je suis heureux dans ce que je fais
On fait parce que l’on a envie de faire

C’est un peu physique
Gestion du temps (heures de cours après le stage)
Peur de contrarier son maître de stage
On termine quand le travail est fini (bêtes nourries,
chevaux sortis)
Attention à la fatigue et au travail scolaire

Charge différente de travail entre un 3e et un terminal
3 semaines de vacances l’été c’est normal
Le stage permet de tester différentes structures – construire le projet (loisirs, compétition…)
Utiliser internet pour bien appréhender le milieu – être curieux, aller vers les gens – foncer, allez de l’avant, osez
(cavalcades…)
Recrutement : c’est qui ton cavalier préféré ? être présent dans la filière, comprendre, s’impliquer, s’intéresser
Choisir ses stages de façon variée – profiter
Les possibilités sont très nombreuses
Sécurité
Boots souhaitable
Gilet : attention à l’inconfort – investir sur un modèle qui permet la sécurité et le travail
Etude de stage
Poser les questions au fil de la semaine – vous devriez vivre avec un carnet
Doit être un support d’échange
Etre attentif – acteur du stage
Carnet
Faire voir au maître de stage pour s’organiser
Attitude
Etre curieux
Equitation
J. : Progression avec son cheval et les autres – monte tous les jours encadrée ou seul
T. : Le maitre de stage a son piquet qu’il fait travailler
J. : Sur deux semaines – monte tous les jours, ça répond aux attentes
L. : Une seule semaine pour le moment, beaucoup de chevaux de spectacles
A. : Monte une à deux heures par jour – travail des chevaux à pied
A. : Monte tous les jours – ça convient – souvent après les heures de stage, je finis vers 20h00
B. : 7 chevaux par jours
E. : 25 heures d’équitation en 2 semaines, plusieurs chevaux par jour
Lieu
Bien présenter les différentes sources d’information
Le stage créé le projet d’orientation

3.2

Méthodes et rôles pour le suivi des stagiaires

Point sur l’existant
Définir un tuteur par jeune qui sera en charge de :
•
Visite de stage / point téléphonique
•
Bilan trimestriel individuel
•
Visite aux familles (à domicile)
•
Correction des études
En complément, le responsable de la classe est responsable de :
•
Accompagnement à la recherche de stage
•
•

3.3

Accompagnement dans la recherche de stage

Papiers de stage (conventions, engagement,
annexe…)

Gestion des « situations de crise » en stage
Gestion des « situations de crise » à la MFR

Bilan des outils

3.3.1 Retour sur le carnet de liaison
Retour d’expérience, points de progrès
Nouvelle organisation pertinente
Pas de reproches particuliers
3.3.2 Engagement de stage
Retour d’expérience, points de progrès
Mieux expliciter la démarche en réunion, faire un support de présentation simplifié

3.4

Réunion alternance

3.4.1 Questions pour les jeunes
Déroulement du stage
A quoi sert le stage ?
A quoi sert le stage ?
Quels sont les difficultés, les points à améliorer et les Quels sont les difficultés, les points à améliorer et les
points positifs qui sont apparus jusqu’à présent ?
points positifs qui sont apparus jusqu’à présent ?
L’organisation durant l’alternance
Quelles est, selon vous, la place du maitre de stage et des Quelles est, selon vous, la place du maitre de stage et des
parents dans le travail d’alternance (devoirs, plan parents dans le travail d’alternance (devoirs, plan
d’étude…) ?
d’étude…) ?
Organisation du suivi
Quelles sont vos attentes concernant le suivi des jeunes, la Quelles sont vos attentes concernant le suivi des jeunes, la
durée des stages, les réunions… ?
durée des stages, les réunions… ?
Divers
Quels sont les thèmes, les questions, sur lesquels vous Quels sont les thèmes, les questions, sur lesquels vous
aimeriez échanger ?
aimeriez échanger concernant la vie de nos adolescents
(ex : internet…) ?
Relation Parents - Maîtres de stage – Elèves – Formateurs
Quelles relations doivent avoir tous ces partenaires dans la Quelles relations doivent avoir tous ces partenaires dans la
formation du jeune ?
formation du jeune ?
NB : Comment présenter les documents, la démarche, chronologie des documents

4 Questions diverses

5 Qui fait quoi
Quoi

Qui

Pour quand

6 Prochaines rencontres
lundi 5 octobre 2015
lundi 16 novembre 2015
lundi 23 novembre 2015
jeudi 17 décembre 2015
lundi 4 janvier 2016
lundi 11 janvier 2016
lundi 25 janvier 2016
lundi 7 mars 2016
lundi 14 mars 2016
lundi 21 mars 2016
lundi 9 mai 2016

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

Commission vie résidentielle (4-2nde-Term)
CA MFR Bournezeau
Commission stage MFR Bournezeau (3e - 2nde)
AG MFR Bournezeau
Commission stage MFR Bournezeau (3e - 1ère)
CA MFR Bournezeau
Commission vie résidentielle (3e - 1ère)
Commission stage (1ère - Term)
Commission vie résidentielle (2nde-Term)
CA MFR Bournezeau
CA MFR Bournezeau

La séance est levée à 21h45
Le Président

La Secrétaire

