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Les élèves et les formateurs ont repris les cours, masqués et espacés les uns des autres © Agence SAINT FLOUR

Depuis le 18 mai, les jeunes de la MFR de Saint-Flour sont accueillis petit à petit par groupe de 22, selon un
protocole sanitaire spécifique.
Après plus de deux mois d’arrêt, les élèves volontaires et les formateurs de la Maison familiale et rurale de
Saint-Flour ont repris le chemin de l’école et pour certains de l’internat. Mais à Massalès, rien n’est plus
comme avant. Plus question en effet d’intégrer sa chambre, sa salle de cours ou la cantine sans suivre un
cheminement précis mis en place tout au long des bâtiments, selon « un processus de marche en avant, pour
éviter que les gens se croisent », explique la directrice Véronique Dumini.
Retour en classe et à l’internat progressif
On entre par un endroit, on sort par un autre en suivant scrupuleusement les flèches et autres marquages au
sol, on ne touche pas la rampe d’escalier, on se désinfecte les mains avec les flacons de gel hydroalcoolique
installés à chaque passage, on porte un masque, on se tient éloigné les uns des autres, on mange à deux par
table et les chambres de 2 à 8 personnes ont été reconfigurées en chambre individuelle… Si tout a donc bien
été pensé et réfléchi en amont par les personnels de la MFR, qui ont rédigé un PRA (Plan de Reprise
d’Activités) de 34 pages établissant le protocole à respecter, l’ensemble des apprenants ne sont pas tous
accueillis à la fois.

les espaces nuit ont été reconfigurés en chambre individuelle.

L’internat ayant réduit sa capacité d’accueil à 22 élèves, contre 80 habituellement, la directrice a en effet
décidé de « reprendre l’activité progressivement ». Et en trois temps : le 18 mai, le 25 mai et le 2 juin, selon
un planning hebdomadaire de rotations des élèves par groupes de 22, libérés le jeudi à midi, et non pas le
vendredi midi pour laisser le temps aux personnels de service de désinfecter les locaux, avec un nettoyant
vapeur. Mais ce n’est qu’un quart des jeunes sur l’effectif total qui a choisi de suivre les cours en présentiel
au sein de l’établissement. La continuité pédagogique reste toutefois assurée pour les autres élèves à distance
par les formateurs, mais pas en simultané. « C’est un choix de notre part », précise la directrice.

Les locaux ont été aménagés selon un sens de circulation « de marche en avant ».

Le retour des jeunes en stage est, lui aussi, progressif, avec un accueil des plus de 16 ans dans un premier
temps, puis des moins de 16 ans dès le 9 juin.
Enfin, les stages d’une semaine en immersion pour les élèves qui seront accueillis en septembre dans la
filière équine devraient être maintenus, par groupe de 10, avec un cheval attitré et une chambre individuelle.
Un accueil très utile qui a fait ses preuves « car il permet de découvrir le fonctionnement de la MFR et évite
au jeune d’être parachuté en terre inconnue à la rentrée », explique Véronique Dumini.

Une journée « portes entrouvertes » le 13 juin
Mais la vie ne s’est toutefois pas totalement arrêtée à la MFR de Saint-Flour, durant cette période de
confinement, notamment pour le personnel administratif qui gère le quotidien et les affaires courantes, en
particulier les demandes d’inscriptions pour la rentrée 2020/2021 qui continuent d’affluer. « J’ai passé tous
les entretiens avec les familles en visio », déclare la directrice, dont certaines avaient pu visiter
l’établissement lors des deux journées portes ouvertes organisées juste avant le confinement. D’autres,
n’ayant pas pu profiter de cette opportunité, pourront le faire lors des prochaines journées « portes
entrouvertes » que la MFR a tenu à organiser samedi 13 juin, « uniquement sur rendez-vous », sous forme
d’entrevue avec un formateur dans une salle dédiée et une visite rapide d’une chambre et du centre équestre.

Se servir des expériences vécues durant le confinement
Si pour l’heure, la rentrée de septembre reste encore floue, « on a un plan B, puis un plan C », assure
Véronique Dumini. Et d’expliquer vouloir mettre en place dans le futur de nouveaux dispositifs digitaux,
« en se servant des expériences vécues. Pourquoi ne pas développer des formations hybrides avec du
distanciel et du présentiel pour attirer de nouveaux élèves, pour qui la distance est parfois un frein. C’est
notre effet rebond face au Covid ».
Isabelle Barnérias

