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INFORMATION AUX FAMILLES & CA  

INFORMATION AUX MAITRES DE STAGE 

INFORMATION AUX MAITRES D’APPRENTISSAGES 

 

FERMETURE MFR 
 
A partir du 06 avril, la MFR ferme de nouveau ses portes aux élèves et va dispenser les formations à 
distance. Le retour est prévu en présentiel des élèves et apprentis le 03 mai en fonction des déclarations 
du président de la république. 
 

1) ACCUEUIL DU PUBLIC EN FORMATION A LA MFR :  
 
- L’accueil des jeunes en FORMATION SCOLAIRE EN ALTERNANCE n’est plus possible jusqu’au 3 
mai : 
 

Filière Service :   2nd Bac Pro SAPAT 
1ère Bac Pro SAPAT 
Terminales Bac Pro SAPAT 
BTS ESF 

 

Filière Eau :   BTS GEMEAU 1ère et 2ème Année 
 

Pour les périodes en entreprise : Les stages sont maintenus si l’entreprise accepte d’accueillir 
l’alternant. Nous attendons une note de service de notre autorité académique . Dès le début de la 
semaine, nous transmettrons des informations. 
 
- L’accueil des jeunes en FORMATION APPRENTISSAGE n’est plus possible jusqu’au 3 mai  : 
 

Filière Cuisine :   Agent De Restauration (ADR), 
Agent Polyvalent de Restauration (APR2 -PSR1), 

 

Filière Hygiène :   Agent d’Hygiène et Propreté (APH), 
 

Filière Eau :   BTS GEMEAU 1ère et 2ème Année, 
 
Filière Service :   Bac Pro SAPAT 
    BTS ESF 
 

Pour les périodes en entreprise : Les jeunes sont salariés, ils doivent voir les conditions de périodes en 
entreprise avec le Maitre de stage. 

 

-L’accueil des apprenants en FORMATION CONTINUE : 
Nous sommes dans l’attente d’information  
 

LETTRE INFO N°8 
Situation covid-19 

01 avril 2021– 18h00 
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Filière Service :   Découverte des métiers 
     CAP AEPE 
Dans l’attente des cours à distance, mise en place d’un drive pour récupérer les supports de cours et 
rendre le travail demandé.  
Pour les périodes en entreprise : Les stages sont maintenus si l’entreprise accepte d’accueillir 
l’alternant. Nous attendons une note de service de notre autorité académique . Dès le début de la 
semaine, nous transmettrons des informations.  
 

2) PLAN DE CONTINUATION PEDAGOGIQUE 
 
Dès Mardi l’équipe éducative sera au travail.  

 
Les cours, les exercices, les supports numériques seront diffusés par IENT ou autres plateformes.  
Pour les CCF , nous attendons des informations des autorités 
académiques. Ils sont suspendus pour le moment.  
Merci aux parents de bien suivre le travail des jeunes. L’école à 
distance peut entrainer des ruptures scolaires.  
 

3) LES COUTS FINANCIERS 
La MFR va effectuer une remise financière pour les coûts d’internat 
et ½ pension. Les coûts pédagogiques sont inchangés car l’équipe 
reste au travail. 
 
 
 
INSCRIPTION POSSIBLE A DISTANCE !! 
Nous facilitons les démarches, contacter la MFR 
 04 77 47 82 50 
@ mfr.st-etienne@mfr.asso.fr 
 
 

Restons mobilisés contre la COVID 19 !! 
 
 

Le Directeur, 
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