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MFR portes ouvertes et remise de diplôme pour la Journée des talents. © David ALLIGNON

La Maison Familiale et Rurale à Saint-flour (Cantal) était hier, samedi 25 janvier, en effervescence à
l’occasion de la 5e Journée des talents, axée sur la remise de diplômes et l’ouverture de
l’établissement au public.
«C’est un temps fort pour la Maison Familiale et Rurale. » Un temps fort partagé hier pour la 5e Journée des talents avec les
formateurs, d’anciens élèves et nouveaux diplômés, les familles et des élus locaux réunis autour de la présidente de la MFR
Nathalie Barbat, et de la directrice Véronique Dumini.
« Cette journée est l’occasion de découvrir nos formations, l’alternance et la pédagogie de la MFR, mais aussi de célébrer les
talents formés ici qui deviennent ensuite nos ambassadeurs. » Nathalie Barbat, présidente de la MFR

Et ils sont nombreux. Tant pour les métiers du cheval que du service à la personne. C’est d’ailleurs à cette dernière activité
dispensée au sein du pôle sanitaire et social de l’établissement qu’était consacré le début de la cérémonie. Plusieurs diplômes ont
été remis aux adultes ayant achevé leur formation.
Pour elles, puisqu’il s’agissait exclusivement de femmes, trouver un travail ne posera aucun souci, comme le soulignait Martine
Guibert, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes qui apporte son soutien financier. « Cette formation vous conduit à un
emploi qui correspond aux attentes des employeurs. »

MFR portes ouvertes avec la visite des installations.

Précieux documents
La seconde partie de la matinée était dédiée aux métiers du cheval. Là aussi, de jeunes diplômées avaient fait le déplacement
pour obtenir le précieux document. CAPA-BEPA, Brevet technicien supérieur agricole ou encore Conduite de gestion de
l’entreprise hippique, « ces résultats sont excellents, observait Sylvie Chadel, élue municipale, et la ville est très attachée à la
formation qu’il y a ici. De plus, le recrutement national permet de faire connaître Saint-Flour. » L’après-midi, le personnel de la
MFR accueillait le public pour les portes ouvertes. De nouveaux élèves qui, à leur tour, deviendront de nouveaux talents.
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