
L'orientation : une étape importante !

Marie-Claire LARCHER - Présidente

         Quoi de plus rassurant, que de savoir son enfant 
bien et épanoui à l'école ?

C'est le désir de tous les parents que le parcours scolaire de son enfant
soit source de réussites. En M.F.R, notre slogan n'est pas anodin :
Ensemble, Cultivons les Réussites ! 
Nous n'avons pas de baguette magique mais un cadre scolaire spécifique
qui prend en compte les individualités de chaque jeune pour l'aider à
atteindre ses projets. Ce cadre scolaire se définit par un environnement
familial avec l'accompagnement de seulement une centaine de jeunes, qui
apprennent à vivre ensemble et à apprendre autrement grâce à des
méthodes pédagogiques innovantes.
L'équipe éducative de la MFR, la collaboration avec les parents et les
maîtres de stages sont autant de synergie qui gravite autour des jeunes.
Venez nous rencontrer lors de nos Portes Ouvertes ou sur R.D.V.
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Parce que l'ORIENTATION de votre
jeune est une étape importante, venez
nous rencontrer pour découvrir notre

"École qui change de l'école".

Portes ouvertes à la MFR

23, rue Charles de Gaulle - 70190 RIOZ
mfr.rioz@mfr.asso.fr - 03.84.91.81.94



En  ce mois de février, les directeurs des MFR du réseau Bourgogne Franche-Comté se sont rendus en Estonie
afin d'étudier le système éducatif estonien, classé numéro 1 en Europe!
Cinq jours ont permis de percer les secrets de l'efficience pédagogique de l'Estonie qui révèlent des résultats
records dans les apprentissages en lecture, en mathématiques et en sciences. Des points communs avec la
pédagogie des MFR ont pu être identifiés et d'autres points l'occasion de développer de nouvelles approches..
Dans les points communs, on retrouve l'accompagnement et la proximité avec les jeunes, la culture du bien-être
à l'école, du collectif et du bien commun, les projets éducatifs basés sur les savoir-être et savoir-faire
professionnels dans un environnement familial, et enfin la culture de l'expérimentation, et de la confiance en soi.
Une semaine riche avec les directeurs et le réseau des Maisons Familiales Rurales.

Venez découvrir les dernières nouveautés dans les
rayons hommes-femmes-enfants-ados-sport-

accessoires-chaussures !

RessourceRioz

La Ressourcerie réouvre 
ses portes :

23, rue Charles de Gaulle - 70190 RIOZ
mfr.rioz@mfr.asso.fr - 03.84.91.81.94

Vendredi 4 mars 2022
Vendredi 15 avril 2022

Samedi 7 mai 2022
à l'occasion de notre manifestation 

"Ma Maison écoresponsable"

TAXE D'APPRENTISSAGE

ET MÉCENNAT

Vous aimeriez participer au
développement de notre Association ?
Vous pouvez choisir de verser votre taxe
d'apprentissage ou réaliser des dons de
biens à la M.F.R. de Rioz. Ces dons nous
permettront de participer à remplir notre
mission grâce à la mise en place
d'activités innovantes.
Renseignements sur www.mfr-rioz.fr

de Rioz

Suivez nos aventures
 quotidiennes 
sur nos pages

 FACEBOOK et INSTAGRAM !

Vous pouvez également faire des dons de
vêtements en bon état, tous les jours en

semaine, à l'accueil de la MFR.

UN VOYAGE EN ESTONIE POUR DÉCOUVRIR
D'AUTRES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES !

www.mfr-rioz.fr

BIEN-ÊTRE À L'ÉCOLE

Le bien-être à l'école, on le doit à la
qualité de vie au coeur de l'établissement,
possible grâce à l'internat et aux
moments de convivialité organisés chaque
semaine.
Et puis, nous le devons aussi à notre belle
Affelnette, qui a bien grandit et qui fait le
bonheur des jeunes depuis 1 an et demi
maintenant. Son plus grand plaisir c'est
d'accompagner les jeunes en classe.

https://www.facebook.com/MFRbfc/?__cft__[0]=AZXTOS7vfBza32zzRJAuhuQCW7zNGMRbsL8mhEq15dX0Hq9AC49ngvrfSQ3i57D_RWqE12lS5jQT-duVZV3Mcny4ras89gdbPRA0ygIjqZ1Bl5Epsny-JuVz7UgcsKeogfZkp8bGlV3pvl63Dd2JQYSj&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mfr.asso.fr/?__cft__[0]=AZXTOS7vfBza32zzRJAuhuQCW7zNGMRbsL8mhEq15dX0Hq9AC49ngvrfSQ3i57D_RWqE12lS5jQT-duVZV3Mcny4ras89gdbPRA0ygIjqZ1Bl5Epsny-JuVz7UgcsKeogfZkp8bGlV3pvl63Dd2JQYSj&__tn__=kK-R

