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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE COMMISSION STAGE
1 Préambule
Le 24 mars 2014, les membres de la commission stage de Maison Familiale Rurale, se sont réunis sur convocation écrite
en date du 14 mars 2014.
Le Conseil d’Administration était présidé par Jean Claude COUTEAU, assisté à titre consultatif de Raphaël BOSSARD, en
sa qualité de Directeur de l’association.
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3 Développement de l’ordre du jour
3.1

Documents travaillés par la commission « engagement de stage »

Rappel : Stage thématique : stage libre pour conforter le projet d’orientation / approfondir une connaissance
Validation du document

3.2

Documents travaillés par la commission « fiche de renseignements maitre de stage »

Document donné avec « l’engagement de stage » pour être complété et mis à jour
Documents à disposition en papier dans les classeurs
Version informatique sur le réseau
Accessible depuis l’extérieur : site de la MFR / la vie de la mfr / intranets / intranet élève // dossier public
Peut aussi être complété sur le site
A ce jour 137 retours sur 713 envoies
Validation du document

3.3

Documents travaillés par la commission « recherche un stage en bac pro »

Document très complet.
Document donné avec les engagements de stage à destination des familles pour échanges avec le maitre de stage.
Validation du document

3.4

Concours club / amateur

L’organisation des concours est un bon support d’apprentissage.
Ces concours permettent d’être plus autonomes et responsables.
Le coucours est un support pertinent de CCF car il est motivant et répond aux exigences du métier qu’ils préparent.

3.5

Projet eramus +

Niveau d’anglais Toeffel
Permet de se rendre compte qu’il faut savoir parler
Quelles compétences sont à travailler pour être plus à l’aise au niveau professionnel ?
Compétences équestres : monte / dressage / CSO / Complet / Bourrelerie / Maréchalerie
Demander au MDS Irlande / information sur la culture équestre locale / histoire du Pays

3.6

Carnet de liaison

Travail sur l’année prochaine

4 Questions diverses
4.1

Plan de formation

A travailler avec les professionnels sur 2-3 ans

4.2

Dates de commission

A poser en fonction des contraintes des MDS pour favoriser la venue

5 Qui fait quoi
Quoi
Besoin MDS Irlande

6 Annexe
Convention Irlande / France

Qui
RB

Pour quand
Mai

7 Echéancier
2013 - 2014

Rechercher un
stage

2014 - 2015

2015 2016

Engagement de stage
Recherche un stage en
bac pro
Fiches descriptives
MDS
Mise à disposition
informatique / MDS

Se connaitre – se
rencontrer – faire
comprendre les
attentes de tous et
faire évoluer les
façons de
fonctionner

Lien avec les MDS
Carnet de liaison –
validation des
compétences description précise
des activités dans le
carnet de liaison
Plan de formation en
lien avec des
professionnels

Communiquer,
vérfier les activités,
savoir ce qui va
! imposer (crayon
papier, date…)
Plan de formation
en lien avec des
professionnels

Travail de la commission 2014 – 2015 :
 Carnet de liaison
 Plan de formation

8 Prochaine rencontre
A fixer en fonction des projets / CA

La séance est levée à 11h48

Le Président

Objectifs
Documents clairs
! Suivre l’évolution /
mettre à jour

Au moins une visite
physique avant janvier
Relations tél.
régulières

Formation

2016 - 2017

La Secrétaire:

Pertinence /
attentes

