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Ce projet est cofinancé par le 

Fonds social européen – 

FSE. Dans le cadre du 

programme opérationnel de 

la Réunion« Investissement 

pour la croissance et 

l’emploi » 2014-2020. 

L’Europe s’engage à la 

Réunion avec le FSE 

INVITATION 

JOURNEE PORTES OUVERTES 

VENDREDI 28 FEVRIER 2020 DE 09H00 A 15H00 
 

La Maison Familiale Rurale de l’Ouest a le plaisir de convier les collèges et les lycées à la Journée Portes 

Ouvertes qui se déroulera sur le site de l’établissement. Cette journée est spécialement dédiée aux jeunes de 

5ème, 4ème, 3ème, Seconde, ainsi qu’aux familles et aux équipes pédagogiques. 

 

OBJECTIFS 

 Découverte des formations en 

alternances 

 4éme& 3éme,  

 CAPa SAPVER, Bac Pro 

Aménagement paysager 

 CPJEPS, BPJEPS LOISIRS 

TOUS PUBLICS 

OBJECTIFS 

 Echanger et s’informer avec des 

professionnels, équipe pédagogique de la 

MFR, les familles et les élèves 

 S’inscrire pour les RDV entretiens et 

possibilité de faire les tests de 

positionnement

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

Visites guidées d’environ 30 minutes pour s’informer sur  

nos formations en alternances : 

 Services à la Personnes (CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural), 

 Aménagement Paysager (BAC Pro Aménagement Paysagers), 

 Animations (CPJEPS, BPJEPS en contrat apprentissage). 

Animations diverses 

 Pôle CAPa : Intervention d’un professionnel sur l’approche du handicap et de la danse, ateliers de 

bien-être et activités manuels, confection gâteaux, quizz animé, 

 Pôle BAC PRO : Challenge du plus beau jardin qui sera aménagé par des professionnels (le public 

votera pour la plus belle création), 

 4ème& 3ème : Comment réussir autrement à la MFR ? 

Présence de Monsieur Jean Paul BAVOL 
Dans l’attente de vous rencontrer, et pour que votre visite soit agréable, nous vous remercions de retourner le 

coupon réponse-ci-dessous au plus tard le mardi 26 février 2020.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

Le directeur, 

Jimmy MUSSARD 

 

Coupon –réponse JPO à retourner au plus tard le 26 février 2020 

Nom de l’établissement…………………………………………………………nombre d’élèves /__/__/ 

Heure d’arrivée : 9h00 /__/   09H30 /__/   10h00 /__/   10h30 /__/   Autre précisez l’heure ……………......... 

Nombre accompagnateurs :  Parent /__/__/   Equipe pédagogique  /__/__/ 

Nombre d’élèves prévus qui passeraient le test écrit pour une entrée en classe de :  

4eme /___/ 3ème /___/ CAPa /___/ Seconde NJPF /___/ 
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