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pour qu'il trouve et construise son projet professionnel

pour qu'il prenne confiance en lui

pour qu'il acquiert des compétences professionnelles

pour qu'il obtienne un diplôme

pour aller en entreprise

pour faciliter son insertion profesionnelle

pour qu'il acquiert des compétences sociales

pour qu'il gagne de l'argent

autre : choix du père

autre : pour qu'elle apprenne autrement

autre : pas d'autres solutions



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relation avec 

l’équipe administrative 

et vie résidentielle 

 

La prise en compte des 

besoins matériels 

 

L’accueil, la convivialité, 

l’ambiance « MFR » 

 



 

 

 

 Leah a pu définir son choix pour son orientation et elle a pu se rendre compte qu'en travaillant 

plus (que la moyenne), elle réussit. Cela lui donne confiance en elle et la valorise  

 Un bon changement sur lui meme et il sais ce quil va faire comme metier 

 Tiffany a repris confiance en elle 

 il a faire un choix sur son projet professionnel  

 Nous avons vu une évolution très positive,mais le confinement a ralenti sa motivation.  

 Confiance en soi  

 Coaching pour developper son évolution plutôt qu'un simple suivi scolaire  

 Ma fille Roxane a su reprendre confiance en elle, elle a su ne rien relâcher jusqu'au bout de 

sa formation. Elle est déterminée et motivée pour mener à bien son projet professionnelle.  

 Confirmation du projet professionnel  

 Confiance en soi  

 Prise de confiance et maturité  

 autogestion dû au confinement  

 Évolution sur la prise de conscience de son avenir professionnel.  



 Elle a été plus impliquée dans la réussite de ses études, elle semble avoir un peu plus 

confiance en elle mais il reste du chemin à parcourir. Le désir d'échanger avec les autres sur 

sa formation et ses résultats est encore fragile.  

 Stage et ecole  

 la confiance en soi 

 

 

Autres : 

 Les visites sur les lieux de stages (1)  

 Sport (1) 

 soutien et obligations scolaires (1) 

 Apprentissage à l'autonomie numérique et administrative du jeune, conception de rapports de 

stages de plus en plus structurés, apprentissage et présence terrain à la méthodologie de 

recherches de stages (1) 

 Je ne peux pas donner mon avis j’ai récupérer mon fils qu’en mai (1) 

 Il est difficile de porter un jugement car nous ne connaissons pas asses la structure. Idem 

pour la question 5, plusieurs items sont difficiles à évaluer pour nous (1) 

 année spéciale pour tous (1) 

 il n'y a rien à changer (1) 
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les outils pédagogiques (ordinateurs,
connexion internet, vidéoprojecteur..)

le suivi et l'accompagnement

l'accueil et les conditions matérielles (salle
de classe, chaises tables, ...)

gestion administrative de la formation

les activités pédagogiques
complémentaires (visites, sorties, voyage
d'étude...)

nos interventions pédagogiques en salle
de cours

aide pour équipement en stage

autres



 Rien (1) 

 Pour nous tout était super  (1) 

 

 

Autres : 

 par le père 

 par le SESSSAD 

 recherche personnelle 

 par ma fille 

 banderoles portes ouvertes 

 services sociaux 
 

Remarque : 0 entreprise et 0 CIO 

par votre collège ou lycée 
22% 

Autres 
17% 

par le biais d'un ami 
17% 

par notre site internet 
14% 

par un ami de la famille 
11% 

par la Mission Locale 
5% 

par les réseaux sociaux  
5% 

par une autre MFR 
6% 

par un salon  
ou un forum 

3% 



 

 

 

 

 

  



Commentaires 

9 réponses 

 Nous trouvons bien la façon donc les jeunes sont prit en main 

 Merci d'être là et de permettre aux jeunes de trouver leurs voies et prendre confiance 

pour leurs projets professionnels 

 Merci pour votre investissement si précieux auprès des jeunes. 

 Merci à toute l'équipe enseignante des BTS tourisme 

 Merci pour votre accompagnement, la personnalisation et la confiance des relations 

dont vous avez fait preuve, et en toutes circonstances. Vous êtes des professionnels 

et considérés comme des éducateurs, non pas comme des professeurs anonymes. 

Formation très constructive (école de la vie). Je reste persuadé que cette période MFR 

restera à jamais positive et gravée tout au long de la vie de mon fils. Remerciements 

particuliers à Mme Vuillermot et M Malivernay. Au plaisir de vous revoir... 

 Merci, pour votre accompagnement tout au long de la formation pour ma fille, vous 

avez été très éfficace 

 Merci 

 Ninon et nous même sommes très satisfait. Merci 

 


