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Saint Chamond, le 05 mai 2020 

 

LETTRE INFO n°5 : COVID-19 

 
INFORMATIONS AUX FAMILLES, AUX PROFESSIONNELS ET AUX APPRENANTS 
  
 

Madame, Monsieur, 
 

 

Suivi pédagogique :  

 

Tout d’abord, nous espérons que vous avez pu vous ressourcer durant les deux dernières 

semaines. Suite aux annonces gouvernementales du mardi 28 avril 2020, la MFR de Saint-

Chamond ne va pas accueillir de jeunes avant le 25 mai 2020 au plus tôt. Cette date reste 

très prévisionnelle selon les évolutions de divers éléments. En effet, la priorité reste la 

sécurité sanitaire des jeunes et de nos familles. Nous vous tiendrons informés ultérieurement.  

 

De ce fait, le suivi pédagogique et l’accompagnement des jeunes à distance va être maintenu 

et ce, dès le 04/05/2020. Nous conserverons les mêmes canaux de communication. L’équipe 

pédagogique va tout mettre en œuvre pour que les jeunes de la MFR puissent continuer leur 

scolarité dans les meilleures conditions. Nous comptons sur les jeunes et les familles pour 

s’impliquer dans cette nouvelle période de suivi pédagogique à distance. Nous vous en 

remercions par avance.  

 

Suite au questionnaire que nous vous avions transmis par mail, vous semblez satisfaits du 

suivi pédagogique à distance qui a été mis en place :   

- 94% d’entre vous se sentent accompagnés dans cette formation à distance 

- 94% d’entre vous qualifient le relationnel avec le responsable de formation comme 

satisfaisant ou très satisfaisant 

- 94% d’entre vous sont satisfaits ou très satisfaits des outils utilisés 

- 88% d’entre vous sont satisfaits de la facilité des retours des travaux à effectuer 

- 88% d’entre vous sont satisfaits ou très satisfaits de l’approche des contenus 

professionnels 

 

Nous vous remercions de votre confiance et nous allons nous investir pour maintenir ce 

niveau d’exigence et d’engagement.  

 

Concernant la classe de 4ème, le voyage d’étude qui aurait dû se dérouler au mois de juin 

2020 est annulé suite à la crise sanitaire.  

 

Examens de fin d’année : 

 

Dans la lettre info n°4 datant du 20/04/2020, nous vous avions communiqué des informations 

concernant le déroulement des examens de fin d’année.  

Afin de compléter ces éléments, nous souhaitons insister sur certains éléments :  
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Pour les 3ème :  

 

- Les épreuves terminales sont supprimées et seront remplacées par des notes en 

contrôles continus sauf l’oral qui est annulé. Ainsi, l’examen sera évalué sur 700 

points (et non 800 points) 

- Les appréciations inscrites sur le livret scolaire auront une importance dans 

l’obtention du diplôme. Ainsi seront pris en compte l’assiduité, l’implication et le 

rendu des travaux scolaires durant toute la formation (période de confinement 

incluse et ce jusqu’au mois de juin 2020). 

- Une fiche navette pour l’orientation des jeunes va vous être envoyé par mail. Elle 

devra nous être retournée, complétée et signée impérativement. Ce document est un 

élément indispensable pour l’orientation de votre enfant pour la rentrée scolaire 

2020/2021 et pour qu’il intègre la formation qu’il souhaite.  

 

Pour le CAPA SAPVER et le BAC PRO SAPAT (Ministère de l’agriculture):  

 

Les modalités d’obtention des examens de fin d’année vous sont de nouveau préciser dans 

le courrier ci-joint au mail venant de la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales 

Auvergne Rhône-Alpes. Quelques éléments importants à retenir :  

- Les notes de contrôles continus concernent les notes de 1ère et de Terminale. 

- Pour les jeunes en Terminale Bac Pro SAPAT, le rapport de stage doit être rendu 

le 15/05/2020 au plus tard (envoyer en format pdf par mail à votre responsable 

de classe). La note devrait être prise en compte dans l’obtention du Bac Pro.  
- Pour les jeunes en CAPA 2ème année, les fiches professionnelles doivent être rendues 

le 20/05/2020.  

- Les appréciations inscrites sur le livret scolaire auront une importance dans 

l’obtention du diplôme. Ainsi seront pris en compte l’assiduité, l’implication et le 

rendu des travaux scolaires durant toute la formation (période de confinement 

incluse et ce jusqu’au mois de juin 2020). 

 

Pour le BAC PRO COMMERCE et le BP ATPS (Ministère de l’Education Nationale) :  

 

Les modalités d’obtention des examens de fin d’année nous sont communiquées 

progressivement. Des informations plus précises devraient arriver très prochainement. Nous 

vous tiendrons informés. A ce jour, quelques éléments importants à retenir :  

- Les épreuves terminales sont supprimées et seront remplacées par des notes en 

contrôles continus. 

- Les CCF qui auraient dû avoir lieu après le 16/03/2020 sont remplacés par des notes 

en contrôles continus.  

- Les notes de contrôles continus concernent les notes de la classe de Terminale. 

- L’appréciation du maitre d’apprentissage sera prise en compte 

- Le dossier APA doit être rendu le 07/05/2020 

- Les appréciations inscrites sur le livret scolaire auront une importance dans 

l’obtention du diplôme. Ainsi seront pris en compte l’assiduité, l’implication et le 

rendu des travaux scolaires durant toute la formation (période de confinement 

incluse et ce jusqu’au mois de juin 2020). 
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Semaines en entreprise :  

 

- Les jeunes ayant moins de 16 ans ne doivent plus aller en stage. 

- Pour les jeunes de plus de 16 ans, à partir du 11 mai 2020, avec une autorisation 

signée de la famille, un engagement du maitre de stage à faire respecter les gestes 

barrières, les jeunes de plus de 16 ans pourraient effectuer leur stage en entreprise. 

Cela reste à confirmer dans les prochains jours. N’hésitez à nous contacter pour avoir 

plus de précisions.  

- Les apprentis possèdent un contrat de travail les liant à une entreprise. Ainsi, le jeune 

est soumis au même régime et règlement intérieur que les salariés de l’entreprise qui 

l’emploie.   

- Nous vous remercions par avance de nous prévenir de tout changement de situation 

et d’obtenir notre accord.  

. 

Orientation :  

 

La fin d’année approche et il faut aussi anticiper la rentrée suivante pour avoir plus de 

sérénité.  

Concernant la MFR de Saint-Chamond, nous maintenons des procédures d’inscriptions. 

Pour les jeunes présents au sein de l’établissement, vous avez dû recevoir une fiche de pré-

inscription pour la rentrée prochaine. Nous vous remercions de nous la retourner par mail 

dans les prochains jours.  

 

Si vous connaissez des jeunes et familles intéressées par des formations dispensées au sein 

de la MFR de Saint-Chamond, nous organisons des entretiens téléphoniques ou par 

visioconférence. N’hésitez pas à faire passer le message! 

 

Permanence à la MFR :  

 

Une permanence téléphonique est assurée aux heures d’ouverture habituelle : 8h - 12h / 

13h30 - 17h15. 

Vous pouvez également nous contacter par mail : mfr.st-chamond@mfr.fr 

L’ensemble de l’équipe sera présent pour vous accompagner dans cette période et vous 

transmettre les informations dont vous aurez besoin.   

 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

 

Mickael REYNARD 

 

 

 

     Directeur 
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