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Les étudiants apprennent beaucoup de l’expérience d’anciens chefs d’entreprise qui ont connu la
réussite © Crédit photo : Photo Guy Bop

Par Guy Bop
Publié le 20/01/2021 à 3h49
La Maison familiale rurale (MFR) assure la formation par alternance et le suivi éducatif
personnalisé.
Ala Maison familiale rurale de Pontonx , « nous accueillons actuellement plus de 300 élèves
de la 4e à la terminale en formation initiale, formations adultes en apprentissage ou continue,
post-bac », confie Jean-Marie Darbayan, président de l’établissement privé associatif sous
contrat qui offre aussi des formations plus spécifiques basées sur le principe de l’alternance
école/entreprise, dans divers domaines. Et pour l’année scolaire 2020-2021, l’équipe
pédagogique a décidé de renforcer le suivi des étudiants de BTS de Management commercial
opérationnel (MCO).
« Ce dispositif vise un double objectif : aider les jeunes à réussir leurs études de BTS et les
accompagner dans leur recherche d’une insertion professionnelle » expliquent Hélène
Froustey et Jean-Claude Lucchini, formateurs. Un suivi éducatif personnalisé qui permet à
chaque étudiant de mieux affronter la vie active.
Suivi permanent
Car, ici plus qu’ailleurs, l’enseignement théorique se double d’un suivi permanent à la fois par
des « tuteurs », mais également par 25 professionnels extérieurs de secteurs d’activité variés.
« Un plus pour ces futurs managers », assure Hélène Froustey. Les étudiants travaillent par
petits groupes et, au contact de ces personnes « ressources », ils sont en prise directe avec la
réalité du monde de l’entreprise. Parmi eux, René Matteucci, un ancien de la maison, lequel
met son expérience et ses compétences au service de la vingtaine de jeunes de 18 à 22 ans, qui
suivent cette formation de deux ans.

Le patron d’une grande surface et le directeur d’une agence bancaire sont également venus
apporter leur expertise et écouter le ressenti des étudiants : « Nous sommes à l’écoute et nous
incitons les jeunes à trouver leurs propres solutions aux problématiques posées », précise
Jacques Lacoste. Les étudiants sont satisfaits de participer à cet échange avec ceux qui ont
réussi. « Nous constituons en quelque sorte des cordées de la réussite en créant un réseau de
solidarité, gage d’une meilleure compréhension intergénérationnelle », se félicite René
Matteucci, ravi de la motivation des étudiants.
« Nous amenons l’étudiant à élaborer son projet personnel et professionnel d’insertion en
mettant en adéquation ses souhaits afin de concevoir un parcours de formation cohérent avec
la voie choisie à l’issue d’une réflexion approfondie », conclut Hélène Froustey, sans jamais
perdre de vue que l’étudiant doit être l’acteur principal de son parcours.

