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PORTES OUVERTES

Une école qui change de l'école

Samedi 14 mars 2020 (9h-17h)

PORTES OUVERTES ET VILLAGE

ÉCORESPONSABLE

          C'est toujours pour répondre aux besoins des familles et
du territoire mais aussi pour être force de propositions que la
Maison Familiale de Rioz oeuvre au quotidien depuis plus de
60 ans.
          2020 ne sera pas une exception : cinéma, pédagogie,
projet écoresponsable, vie associative... autant de projets qui
montre le dynamisme que génère la M.F.R.
          
          Venez découvrir "Une école qui change de l'école" à
l'occasion des différentes Portes Ouvertes organisées, pour
offrir à vos enfants la possibilité de "Réussir Autrement".
 

Et to
ute l'année 

sur RDVVendredi 15 mai 2020 (16h-20h)

à cette occasion, les élèves de 4ème et 3ème
partageront avec vous leur quotidien et leur
vécu à la M.F.R. et en stage.

producteurs locaux, activités ZéroDéchet (bien-être,
soin et hygiène, activités enfants, éponges tawashi...)
et présentation de la M.F.R. par les élèves de
Terminale Bac Pro Services Aux Personnes.

Mercredi 15 avril 2020 (14h-18h)

Visite des locaux, découverte des méthodes et
supports pédagogiques, présentation de
l'équipe



Venez découvrir notre façon de  travailler sur notre page facebook

CINÉTALENTS

UNE ÉCOLE QUI CHANGE DE L'ÉCOLE

RESSOURCERIOZ

Après une trêve hivernale, la
RessourceRioz réouvrira ses portes le
mercredi 25 mars 2020 de 16h à 19h..

Et désormais, les parents qui viendront
récupérer leur jeune le vendredi soir,

pourront accéder au magasin
pédagogique de 16h30 à 17h00 selon
les dates d'ouverture précisées sur la

porte.

Part'âge, c'est le nom donné à l'action que vont
mener les 1ères BAC PRO Services Aux

Personnes au mois de mai. Après être allés à la
rencontre des résidents du Village Bleu de Dijon,

ce sont 3 jours de vacances et d'activités de
partage et de découverte de la MFR de Rioz et de
la Haute-Saône, que les jeunes leur ont proposés.
Élaboration d'un planning adapté, préparation des
lieux, communication et échanges préalables avec
les personnes et accompagnement au cours de la

semaine à la MFR, voici un beau projet pour
APPRENDRE AUTREMENT.

La date du tournage du court-métrage du réalisateur Romuald Rodrigues est connue...
Ça sera en avril 2020 à ..... RIOZ !
Partenaire privilégié, la MFR de Rioz et toute son équipe sont ravies d'accueillir le Grand
Cinéma dans ses locaux et au cœur du territoire riolais. 

 Les MFR, au fil de leur histoire,
ont créé une démarche
pédagogique singulière liée à
l’alternance où l’expérience est
première. Le plan d’étude
s’apparente à un questionnaire
structuré qui provient d’une
recherche conduite en commun
par les jeunes et
le moniteur..

1ère étape : A LA M.F.R. à partir d'une vidéo, d'un brainstorming, d'un
photolangage ou encore d'une intervention, les moniteurs nous guident
et nous poussent à nous interroger. C'est par groupe que nous
formulons des questions qui formeront ensuite notre "plan d'étude".

Le Plan d'Étude en M.F.R.

Les Cahiers des MFR N°7 
 Dossier "Le plan d'étude" - juillet 2012"

Le plan d'étude : paroles de jeunes !

2ème étape : A LA MAISON ET EN STAGE, il s'agit de trouver les
réponses à nos questions en interrogeant notre entourage, nos
maîtres de stage et en effectuant des recherches documentaires.
On apprend à rédiger des réponses claires et précises.

3ème étape : DE RETOUR A LA M.F.R., notre moniteur-tuteur nous
guide dans la correction de notre travail et dans la précision de nos
réponses. On le met ensuite en commun avec nos camarades et on
travaille toute la semaine autour de la thématique. On met en forme
notre production pour compiler nos différentes études au fil de l'année.

Muni de cet outil, le jeune va solliciter un adulte ou plusieurs pour
l’interroger sur une activité donnée et/ou observer la réalité De retour
de stage, il va confronter son étude à celle des autres. Le moniteur va
organiser un débat contradictoire car assurément les réponses
apportées par les uns et les autres, vont se heurter dans leurs
différences et leurs oppositions C'est ce qu'on appelle la mise en
commun.


