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EDITO DE LA GOUVERNANCE

Chers parents, chers(es) adhérents(es),
Dans un contexte inédit, le Conseil d’administration et l’équipe de la MFR la
Grive ont préparé une rentrée placée sous le signe de la nouveauté,
s’inscrivant dans la stratégie « LA GRIVE 2022 », l’un de nos axes stratégiques
que vous retrouverez dans l’onglet Projet de l’association 2019-2024.
Sous l’impulsion de l’Union Nationale des MFR, la MFR la
Grive initie cette année une nouvelle orientation : la
sensibilisation
aux
problématiques
sociales
et
environnementales. Depuis la rentrée, des actions
concrètes sont déployées pour réunir le Conseil
d’Administration et l’Equipe autour de ces enjeux et
renforcer l’engagement sociétal et environnemental de
toutes les parties prenantes de la MFR. Ces activités de
sensibilisation et de réflexion sont soutenues par des
réalisations comme la suppression des plastiques à usage
unique au sein de l’enceinte de l’établissement, un plan
de formation de nos apprenants sur le cyber harcèlement,
un engagement de tous nos apprentis auprès du Téléthon
2020, et bien d’autres.
Vous trouverez, chers parents, chers adhérents dans notre catalogue une offre de
formation permettant à chacun de vos enfants de se former et d’être accompagné
afin d’acquérir les compétences nécessaires à chaque projet professionnel. La MFR
propose ainsi des formations de la 4ème au Bac Professionnel dans différentes
filières.
Nos professionnels restent à votre disposition pour accompagner vos enfants tout au
long de leur projet de formation.
La Présidente,
Séverine VOUILLAMOZ
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Chers parents, chers(es) adhérents(es),

Il me semble important d’effectuer un bref retour en arrière sur l’année
écoulée, sur l’évolution du secteur de la formation, du contexte politique,
institutionnel et sur les réponses que nous avons apportées aux besoins en
formation de vos enfants.
Mais cette année l’exercice a été quelque peu bousculé. Le monde a été
confronté à une crise sanitaire sans précédent qui nous a conduit à suspendre
nos formations en présentiel durant plusieurs semaines en mars et avril, afin
de préserver la santé de nos apprenants et de nos salariés. Nous avons dû
faire face à de nombreuses incertitudes, mais l’Equipe a immédiatement
manifesté sa volonté de maintenir le lien avec les jeunes et éviter ainsi les
ruptures de parcours. Dans ce contexte si particulier et anxiogène, le taux de
réussite pour les examens 2020 est de 98%.
Bravo à tous nos jeunes diplômés !
C’est là la force de la MFR la Grive, se mettre aux services
de la réussite des apprenants, c’est aussi cette capacité à
relever les défis, telle que de développer de nouvelles
approches pédagogiques dans un contexte de nul n’aurait
imaginé.
L’année 2020 est aussi marquée par une réforme qui affecte le secteur de la
formation de manière transversale : ce sont en effet les modalités de
financement et de mise en œuvre de la formation professionnelle qui ont fait
l’objet de nouvelles dispositions législatives aboutissant à un réagencement en
profondeur des financements comme des acteurs de référence dans le
système.
Face à ces nouveaux défis, nous restons plus que jamais mobilisés pour la
réussite des apprenants.

La directrice,
Fayroze BOUDJEMLINE
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