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LE MOT DU PRÉSIDENT 

P.1

PROCHAINES PORTES OUVERTES  LE 18 MARS ET LE 13 MAI 2023

A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse tous mes vœux de santé
et bonheur, plus particulièrement la santé, car, sans elle, les choses

deviennent vite bien plus compliquées.
La MFR, par le biais de ses formations diverses et variées est génératrice de

multiples activités, pédagogiques bien sûr, mais également sociales,
écologiques, environnementales et autres. Ces actions, au sein de son

enceinte et à l’extérieur démontrent la volonté de tous de participer au
tissu communal, départemental…, permettant à l’établissement d’être

connu et reconnu. Ceci permet d’acquérir une plus grande notoriété, de
nous ouvrir d’autres portes et d’assurer une certaine pérennité.

L’année 2023, suite aux événements internationaux, va voir une explosion
des charges dans beaucoup de domaines. La MFR, comme tant d’autres est

directement impactée et il va être difficile de créer un budget positif. Je
sais compter sur la volonté de tous pour réaliser des économies, si petites

soient-elles, dans tous les domaines. Le Conseil d’Administration, composé
de compétences diverses et variées va tout mettre en œuvre pour prendre

des décisions cohérentes et adaptées. En tout cas, je vais y veiller. Une
nouvelle fois,

 BONNE ANNEE.



LES SEJOURS
D'INTEGRATION 

3ème, 2nd MRC et SN et BTS MCO 2 

Trois classes sont parties
en séjour d'intégration à
trois endroits différents.
Les troisièmes sont partis à
Uz pour un séjour d'une
semaine dans les
montagnes des Hautes
Pyrénées. Au programme,
randonnées, visite du parc
animalier des Pyrénées.  

Les secondes MRC (Métiers
Relations Clients) et SN
(Systèmes Numériques)
sont allés pour la journée à
la base de loisirs "Mexico" à
Commensacq 

où ils ont pu se rencontrer
lors d'activités canoë,
paintball, volley-ball et
mini-golf. 

Les BTS MCO 2 sont, quant
à eux, partis également
pour la journée faire du
rafting dans le pays
basque avec "Arteka pays
basque" 
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2OND MRC ET SN

3ÈME EA

BTS MCO 2



PRATIQUE ARTISTIQUE FANTASTIQUE

La semaine du 12 au 16 septembre, les 10
stagiaires de BPJEPS Loisirs Tous Publics (LTP)
ont réalisé une fresque sur le mur de la MFR.
Lors de cette semaine, ils ont pu apprendre
deux nouvelles techniques : le reverse graffiti et
la technique de projection. Le reverse graffiti
consiste à nettoyer une surface pour faire
apparaître son œuvre (photo n°1)

La technique de projection consiste, à projeter
son visage à travers un personnage fantastique
de son choix (photo n°2).
Lors de cette semaine, ils ont pu travailler sur
différents peintres célèbres. Ils ont également
pu travailler autour des pochoirs. Quelques
élèves de troisième sont venus observer et poser
des questions sur le travail de ces stagiaires.  

Les stagiaires de la formation "d'Animateur en Gérontologie" se sont retrouvés après les
vacances, et pour fêter leurs retrouvailles, ils sont allés faire un parcours "Terra Aventura".
C'est un parcours de géocaching, une sorte de chasse aux trésors numérique. Le but étant de
s'amuser et de découvrir la nature proche de chez nous, en l’occurrence les Barthes de
l'Adour. 

 
 

P A R C O U R S  " T E R R A  A V E N T U R A "  À  P O N T O N X  
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BPJEPS LTP

TITRE "ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE"



INSTALLATION ET FABRICATION D'ABRIS POUR ANIMAUX

 

Les stagiaires de BPJEPS Education à
l'Environnement vers un Développement Durable
(EEDD) ont participé à la construction et à
l'installation d'abris pour animaux. 
L'objectif est de favoriser la biodiversité.
L'engagement de la promotion 2021/2022 était de
protéger les espèces, écureuils, chauve-souris,
mésanges, hérissons et chouettes hulottes ; 

permettre à ces espèces d'avoir un abri construit à
partir de matériaux de récupération. 
Ils ont eu la chance d'avoir un élagueur
professionnel qui a posé les nichoirs dans les
Barthes à une hauteur de 9m50 et la présence de
l'ONF à leur coté. Notre président, Mr DARBAYAN, à
échangé sur leur projet pédagogique. 

Les classes de quatrième et de première SAPAT ont
participé à la dictée ELA ( l’Association Européenne
contre les Leucodystrophies). L'association ELA a
comme mission de soutenir la recherche médicale,
d'aider et soutenir les familles touchées par cette
maladie, sensibiliser l'opinion publique et développer
son action au niveau international.
La dictée faite par les élèves, est avant tout un
message de solidarité envers la cause d'ELA.
La dictée 2022 est un passage du livre "l'étoile qui
n'avait pas sommeil" de Mohamed Mbougar Sarr, un
romancier, il a reçu le Prix Goncourt 2020. 

D I C T É E  E L A
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BPJEPS EEDD

3ÈME EA ET 1ÈRE SAPAT



rencontrer, échanger et mutualiser des actions d'environnement et développement durable avec des
partenaires européens 
participer à une ou deux actions concrètes de mutualisation pour sensibiliser au dérèglement
climatique, au développement durable et aux inégalités
découvrir la culture allemande 
réaliser une trace du projet
voyager avec l'empreinte carbone la plus faible  

Les stagiaires de BPJEPS EEDD sont partis en Allemagne avec comme thématique : 
"projet de rencontre pour la promotion de l'engagement et de l'implication de la jeunesse dans un
contexte marqué par le réchauffement climatique, le développement durable et les inégalités".
Ils se sont donc créés les objectifs suivant : 

V O Y A G E  E N  A L L E M A G N E

Les étudiants sont donc partis le 18 septembre
2022 à 1h du matin pour rejoindre Strasbourg en
s’arrêtant à Paris pour récupérer deux stagiaires
au passage. 
Une fois arrivés à Strasbourg, les stagiaires ont
rejoint le camping et ont rencontré Monica, une
herboriste et archéologue. 
Le premier jour, ils ont visité le centre ville de
Strasbourg, ainsi que le parlement Européen.
Après cette visite ils ont directement rejoint
l'Allemagne, à Fribourg-en-Brisgau, à l'auberge de
jeunesse. 
Le deuxième jour, les stagiaires ont fait un
micro-trottoir sur le changement climatique et la
vision du futur. Après cela, ils ont rencontré un
activiste écologique de "teacher for future" 
Le troisième jour, les stagiaires ont pris un
téléphérique pour rejoindre la forêt Noire. Ils ont
pu faire une balade de 3h30. 
Ils sont ensuite partis en transport en commun
jusqu'à Stuttgart. Arrivés sur place, ils ont pris
possession de leurs chambres d’hôtel.  

Le quatrième jour, après un petit temps libre
pour visiter la ville, ils se sont divisés en deux
groupes, un groupe transport en commun (tram)
et un groupe vélo. Il y a eu des chutes et un pneu
crevé , mais tous se sont retrouvés au bon endroit,
avec un petit retard du groupe vélo. La deuxième
activité du jour : canoë, sur le fleuve Neckor, un
affluant du Rhin. Ils ont pu faire la découverte de
la faune et la flore locale en bord de fleuve. 
Après cette séance sportive, les deux groupes se
reforment. Le groupe tram est  accompagné d'un
vélo crevé. Ils ont, en suivant, rejoint l’hôtel.
Certains ont visité la ville et d'autres sont partis se
reposer. 
Le cinquième jour, les stagiaires ont préparé des
pancartes pour participer à une manifestation
pour le climat. L'après-midi ils ont rencontrés
Birke, un bénévole de l'association "BUND", c'est
la fédération Allemande pour l'environnement et
la protection de la nature
Le sixième jour, est le jour du grand départ, ils
ont déposé leurs camarades parisiens et sont
revenus au point de départ. 
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BPJEPS EEDD



LA SEMAINE DU GOÛT 

 

Les élèves de 1ère SAPAT ont organisé une semaine du goût à partir du 17
octobre. Ils ont commencé cette semaine avec un petit déjeuner avec leur
formatrice, Mme Doussan.

 

VISITE DE LA RÉSIDENCE "SÉNIORS" DE
LÉON "AU TUC DU LOUN"

 

La classe de 1ère SAPAT est allée à la rencontre des résidents de la résidence
séniors de Léon. Ils ont pu découvrir une nouvelle sorte d'établissement qui
accueille des personnes âgées. 
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1ÈRE SAPAT



VISITE DE L'ATELIER DE CONFECTION 
"LC TEX"

 

PRÉSENCE MFR SUR DES
FORUM 

BTS MCO (Management
Commercial Opérationnel)

TP MUM (Manager d’Univers
Marchand)

TP NTC (Négociateur Technico-
Commercial)

Licence Pro Chargé(e) de
développement / Bachelor
Marketing et Digital

Titre Animateur en Gérontologie

BP JEPS Loisirs tous publics

BP JEPS Éducation à
l’environnement vers un
développement durable

Depuis septembre le CFA-MFR de
Pontonx participe au salon Infosup
Landes pour promouvoir ses
formations post-bac :

 

Les BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) et les titres
MUM (Manager d'Unité Marchande) ont visité l'entreprise "LC TEX"
notamment connu pour ses t-shirts "ADISHATZ". Monsieur Lagrave, le
directeur de la marque, leur a fait visiter l'atelier de fabrication et leur a
fait découvrir le processus de commercialisation. 
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BTS MCO ET TITRE MUM



LA BANQUE
ALIMENTAIRE

Le 25 novembre 2022, les 40 élèves de troisième
ont effectué une collecte pour la banque
alimentaire. Lors de cette collecte, ils ont été
affectés dans plusieurs magasins du grand Dax.
Ils ont réuni plusieurs grands sacs de produits
alimentaires pour les personnes dans le besoin.
Les élèves étaient heureux de voir autant de
générosité de la part des clients.

 

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ

VENTE DE PÂTISSERIES SUR LE
MARCHÉ DE PONTONX

 

L’arbre de la laïcité, un ginkgo, a été planté vendredi
9 décembre par les élèves de seconde de la classe
SAPAT. Un projet élaboré dans le cadre des cours
d’enseignement moral et civique dispensés par
Samantha Mezzasalma et Lucien Laurède. Avant de
porter en terre "l’arbre aux 40 écus", les étudiants
avaient réalisé quatre affichettes pour définir la
laïcité, qu’ils ont ensuite placées sur le ginkgo. Elles
traitent de l’égalité devant la loi, de la liberté de
conscience, du respect de toutes les religions et la
laïcité à travers le système scolaire. Mr Delmas, Mr
Darbayan, et Mr le Maire Mr Urolategui étaient
présents lors de cette manifestation.
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La classe de 1ère SAPAT a participé au marché de Pontonx le
dimanche 20 novembre. Pour l'occasion, les élèves avaient préparé des
gâteaux, ainsi que des tartelettes et des merveilles. Ils les ont vendus
pour pouvoir organiser des sorties scolaires ainsi que leurs voyages. Ils
sont restés dans le froid et dans la bonne humeur toute cette matinée.
Ils ont réussi à vendre quasiment tout leur stock au profit de la MFR.
Un autre marché est prévu pour le mois de janvier. 

 

2ND SAPAT3ÈME EA

 1ÈRE SAPAT

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pontonx-sur-l%27adour+dominique+urolategui&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCwwMDPKSy4xesRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi1SjIzyvJz6vQLS4t0s1RT0zJLy1SSMnPzczLLCxNVSgtys9JLElNL80EAHo6QjZ3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj48Yih2NP8AhVSXaQEHfsNCF8QzIcDKAB6BAgXEAE


 

 
Les secondes MRC/SN (Métiers de la Relation Clients et
Systèmes Numériques) et les Terminales MCV ( sont
partis à Paris le 5 décembre 2022.
Ils ont commencé leur voyage en visitant les Champs
Élysées le soir de leur arrivée.  

Le deuxième jour, ils ont pu découvrir une grande
enseigne parisienne : les galerie Lafayette Haussmann.
Les élèves ont analysé les techniques de ventes pour
pouvoir les comparer avec les autres magasins qu'ils
vont découvrir tout au long de ce séjour. Ils sont
ensuite partis découvrir le magasin Printemps
Haussmann. Ils ont été accueillis par une responsable
du magasin  et ont eu la chance d'assister à un cours
privé à la "printemps académie", le centre de
formation des salariés de l'enseigne. 
Pendant ce temps, les élèves de la formation
"systèmes numériques" avaient rendez-vous avec une
représentante de "Paris2" afin de voir tout ce qui était
lié à l'automatisation de la sécurité routière de la ville
de Paris. Ensuite, ils ont visité la cité des sciences de la
Villette. 

V O Y A G E  À  P A R I S
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Le troisième jour était basé sur l'aspect culturel et
historique de la capitale. Ils ont assisté à une visite
guidée de l'Assemblée Nationale. Des acteurs de la
comédie française ont reconstitué certains débats
de la loi sur la laïcité. Puis ils ont visité le musée du
Louvre, la Concorde, le jardin des tuileries en
terminant par la place Vendôme. A la fin de cette
journée, ils se sont rendus au pied de la tour Eiffel. 

Le quatrième jour était leur dernier jour sur Paris.
Les élèves ont fait du bateau mouche afin de
découvrir la capitale depuis la Seine. Ils sont
ensuite partis au quartier Montmartre. Leur
passage sur la place des Abbesses, la visite du mur
des "Je t'aime", la place du Tertre et le Sacré Cœur
ont permis de faire comprendre l'angle culturel du
quartier avec la présence des peintres et artistes. Ils
ont poursuivi leur itinéraire par la visite du centre
national d'art et de culture Georges Pompidou :les
jeunes ont pu se confronter à l'art contemporain et
moderne. 
Pour finir ce séjour, les élèves ont assisté à une
comédie au Café de la Gare et ont terminé cette
journée par un repas au restaurant . 

Le cinquième jour était dédié au retour dans les
Landes.   

2ND MRC/SN ET TERMINALE MCV

2ND MRC/SN ET TERMINALE MCV
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PETITS JEUX





MOBILITEMOBILITE
DES BTS MCODES BTS MCO

PROCHAINEMENT DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO

VIDE GRENIER DES SAPAT

VOYAGE AU MAROC 2023

MOBILITES MAI 2023 DES 1ERE MCV

VALENCEVALENCEVALENCE

MOBILITE OCTOBRE 2023 DES G13

OCTOBRE 2023
DANS LE PAYS DE LEUR CHOIX

BILAN DES PORTES OUVERTES 2023

REMISE DES DIPLOMES 2021-2022

CONCOURS EXP'OSE DES SAPAT

POINT ROUTE DE L'ORIENTATION 2023

MOBILITE DES DIRECTEURS 2023 
PROJET MOBILITE EQUIPE A MALTE JUILLET 2024

BOUTIQUE SOLIDAIRE DES MCV ET SN

SEJOUR AU PILA

VISITE DU SITE D'ORADOUR SUR GLANE 
AVEC LES 3EMES

BENQUET DES SAPAT


