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L’EDITO DU
PRESIDENT:
"LUI"
QU'IL SOIT AVEUGLE OU QU'IL
BOITE,
IL GARDE L’ESPOIR À LA VIE ET
SON COURAGE DE TITANS,
C'EST UNE BONNE
LEÇON QU'IL NOUS DONNE

!

LES JEUNES CAPA SMR ONT
ÉTÉ CONFRONTÉS A L'HANDICAP
ET "C'EST AUSSI CELA LA VIE".

APRÉS UNE ANNÉE RICHE EN
FORMATION LA MFR SOUHAITE
UNE BONNE RÉUSSITE À SES
ÉLÈVES.

BONNE LECTURE ET
BONNES VACANCES
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ENQUÊTE SUR LE CAPA SMR
Après la présentation du Bac
Pro SAPAT, nous vous proposons le CAPA Service en
Milieu Rural, en alternance
sur 2 ans. Cette formation
est également proposé par la
MFR d’Azay-le-Rideau.
Au cours de la première
année quatre stages sont
obligatoires :
- Le premier en vente ;
- Le second dans la petite
enfance ;
- Le troisième auprès des
personnes âgées ;
- et un stage d’une semaine
en fin d’année dans le tourisme.
Pour chacun de ces stages,
un compte rendu de stage
vous sera demandé que vous
construirez pendant chaque
période d’alternance, votre
formateur principal sera là
pour vous aider à le rédiger.

Pour chaque stage vous passerez en oral de stage qui
sera noté et qui comptera
dans votre bulletin scolaire.

Handi’Chiens

d’Assistance , dont 10 chiens
d’éveil à des enfants atteints
de troubles autistiques ou
polyhandicapés et 12 chiens
d’accompagnement social
aux institutions telles que
des maisons de retraite et
des centres de rééducation
fonctionnelle.

Nous sommes allés à la rencontre de l’association Handi’Chiens de Vineuil à côté
de Blois, et nous avons rencontré le directeur du
centre et les éducateurs
canins.
Le centre Handi’Chiens
du Val de Loire a été créé
en 2004 par le conseil général du Loir-et-Cher. Depuis
sa création, alors qu’il est en
plein développement, le
centre aura remis 53 Chiens

La deuxième année vous
allez effectuer deux stages
que vous pouvez choisir :
- Le premier : dans la vente
ou le tourisme;
- Le second : dans la petite
enfance ou auprès des personnes âgées.
Pendant vos semaines de
formation vous aurez des
cours pratiques dans ses 4
domaines et vous finaliserez
par des CCCF (Contrôle
Continu en Cours de Formation). Lors de cette dernière année vous passerez
deux CAPA blancs, le premier s’effectuera en Avril et
le second en Mai.

Auprès de personnes handicapées, le chien d’assistance
est le confident, le compagnon qui valorise. Le chien

A la fin de votre formation vous passerez trois
épreuves :
Un écrit : le français
Deux oraux : le rapport de
stage et la biologie
Vous devrez vous présenter
a votre oral de rapport de
stage avec deux comptes
rendus que vous aurez préparé pendant vos deux ans
de formation.
Avec l’obtention de de ce
diplôme vous pourrez soit
poursuivre vos études en
BAC Professionnel ou bien
travailler dans la vente, le
tourisme, dans la petite enfance ou auprès des personnes âgées.
Lesly, Killian, et Antoine

peut aussi stimuler l’enfant
polyhandicapé, trisomique,
ou autiste pour des activités
d’éveil, éducatives ou thérapeutiques de façon ludique.
Aussi, dans un établissement
pour personnes âgées, le
chien est un lien social.
Chaque année, le centre
Handi’Chiens de Vineuil participe à de nombreuses manifestations afin de promouvoir l’association et récolter
des fonds leur permettant de
continuer à remettre gratuitement les chiens.
Gaël et Emmanuel

Le Jeudi tout est permis !
Régulièrement, le jeudi, les
animateurs nous proposent la soirée « Jeudi tout
est permis ». C’est une
soirée basé sur des mimes,
de l’improvisation, de la
musique et de la danse.
Pendant environ 1h30, les
jeux s’enchainent et les
rires aussi. L’épreuve qui

LA MFR EN
LIGNE
Suivez les actualités sur
le site web ICI :
- les articles de presse;
- les évènements, les activités, les visites;
- l’agenda;
- et le Journal Papier !
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fait l’unanimité est « in the
dark » !
Cette animation se déroule dans le noir complet
le but étant de dérouter
les participants qui ont
réussi encore à garder leur
sang-froid.

foyer de la MFR, les jeunes
et les animateurs vont se
pencher sur la création de
décor pour améliorer
l’ambiance de ce rendezvous du jeudi !

Pauline et Chloé

Cette soirée se déroule au

Le point Culture-com’
La communication visuelle est l’ensemble des
éléments d’informations
transmis aux consommateurs à l’aide d’éléments
graphiques et visuels. Les
objectifs de la communication visuelle peuvent être :
-d’attirer l’attention
- de favoriser la reconnaissance
- de transmettre un message

- signalétique

est aussi utilisée dans la
secteur du sanitaire et
social. Ainsi en stage,
nous avons pu créer, et/ou
utiliser des flyers pour
communiquer des messages pour l’entourage des
enfants (Fête du Carnaval).
En EHPAD, des affiches
sont utilisées pour prévenir les usagers des animations hebdomadaires, et
des livrets d’accueil sont
remis au nouvel arrivant et
sa famille afin de connaitre
la structure.

- point de vente

Laura, Manon, Léa et

La communication visuelle

Mathieu

est utilisée dans de très
nombreux champs du marketing :
- création publicitaire

- travailler l’image du produit ou de la marque
- séduire ...

- charte graphique

La communication visuelle

Les petits plaisirs du moment:
Allez vous trouver la sortie?

Qui suis je ?
Je suis couverte de trous,
et malgré tout je retiens
l’eau.
Réponse du jeu JP n°1:
4 images pour 1 mot
ATSEM

Coline, Marjorie, et Alina

