FAQ « coronavirus covid 19 »
Mise à jour lundi 16 mars à 13h30
Le jeudi 12 mars le Président de la République a décidé, entre autres, la fermeture de l’ensemble des
établissements scolaires du territoire jusqu’à nouvel ordre. Cette décision s’applique à la MFR du
Libournais. Cette Foire aux Questions a pour objectif d’apporter des réponses concrètes à vos
interrogations et de vous permettre de trouver l’information concernant les modalités de gestion de
crise à la MFR du Libournais.
Elle sera mise à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation.

1) Quelles sont les classes et formation concernées par la mesure de fermeture ?
L’ensemble des classes et formations de la MFR du Libournais sont concernées par cette mesure
de fermeture, c’est-à-dire : 4ème, 3ème, 2nde SAPAT, 1ère SAPAT, Terminale SAPAT et l’ensemble des
actions de formation sur le site de Libourne.
2) Quelle sera la durée de fermeture de l’établissement ?
« Jusqu’à nouvel ordre ». C’est-à-dire que suivant l’évolution de la pandémie les mesures de
restriction et de fermeture peuvent évoluer sans préavis. Vous serez tenue informés via ce site de
l’évolution de la situation et, le cas échéant, de la reprise des cours.
3) Les sessions en centre non effectuées en raison de la fermeture feront-elles l’objet d’un
remboursement ?
Le Conseil d’Administration de la MFR prendra une décision prochainement concernant cette
question.
4) Que faire de mon enfant pendant la durée de fermeture ?
Cette mesure nationale vise à confiner les enfants, adolescents et jeunes adultes afin de protéger
la population. En effet, les plus jeunes peuvent être porteurs sans aucune manifestation des
symptômes….
-

-

Ainsi, veillez à ce que votre enfant limite ses sorties et ses contacts physiques notamment avec
des publics plus fragiles.
Veillez à ce que votre enfant s’approprie et effectue les gestes barrière (plus de bisous, tousser
et éternuer dans le creux de coude, se laver les mains régulièrement, éviter les contacts
physiques…).
Un dispositif de continuité pédagogique est mis en place, veillez à ce que votre enfant réalise
les tâches demandées par l’équipe enseignante.

5) Mon enfant peut-il aller en stage ?
Sauf indication contraire de la structure, ou fermeture des lieux de stage, les stages peuvent se
poursuivre jusqu’à nouvel ordre. La décision de l’arrêt du stage revient alors aux parents et au chef
d’entreprise qui accueille le jeune.
6) Que faire si mon enfant ou quelqu’un avec qui il est en contact est diagnostiqué positif ?
Appelez votre médecin traitant, n’appelez pas le 15, ne vous rendez pas aux urgences, il vous
indiquera la marche à suivre sur le plan médical.
Si le jeune est en stage gardez-le à la maison et informez la structure de stage. Informez
également la Maison Familiale Rurale de Libournais de la situation.

7) Que fait le jeune s’il ne va pas en stage ? et plus généralement comment va se dérouler la
continuité pédagogique ?
Le jeune n’est pas en vacances, il est important qu’il puisse poursuivre les apprentissages. L’équipe
pédagogique se réunit aujourd’hui afin de mettre en place un dispositif via internet. Vous
retrouverez toutes les modalités dans la note de fin. Pensez à consulter régulièrement ce site.
8) Les voyages et mobilités sont-ils maintenus ?
Non. Tous les déplacements collectifs en France et à l’étranger sont annulés jusqu’à nouvel ordre.
C’est-à-dire, la mobilité à Salamanque, la mobilité à Dublin, le voyage des classes de 3ème. Pour
l’instant aucune décision n’est prise pour le voyage de 4èmes.
Le remboursement des voyages et mobilités : le conseil d’administration de la MFR du Libournais
prendra prochainement une décision concernant le remboursement des voyages et mobilités.
9) Que se passe-t-il pour les CCF et les examens ?
Pour le moment le calendrier des épreuves d’examen (Brevet, Bac, Bepa) n’est pas modifié. Les
CCF seront décalés.
10) Comment puis-je suivre l’évolution de la situation au regard de la scolarité de mon enfant ?
L’établissement conserve pendant toute la durée de fermeture un accueil téléphonique au
07.57.40.54.51
Appelez ce numéro qu’en cas de nécessité absolue. Une actualisation des données liées à la
situation sera faite quotidiennement sur le site de l’établissement.

Continuité Pédagogique
La MFR reste fermée jusqu’à nouvel mais les apprentissages doivent pouvoir se poursuivre…
L’équipe pédagogique réunie ce matin a mis en place un dispositif pour permettre la continuité
pédagogique pour chaque jeune.
La poursuite des enseignements se fera par le biais d’Internet. Des séquences de cours seront
proposées et du travail demandé.
Nous comptons également sur les parents pour nous aider dans cette tâche et pour passer du
mieux possible cette période difficile.
Tout va passer la plateforme unique :
IENT
Accessible depuis le site Internet :
www.mfr-libournais.com
Liens Utiles / Cahier de texte
Prérequis :
-

-

Posséder les codes d’accès IENT qui vous ont été remis par courrier en début d’année. Pour
ceux qui les auraient égarés appelez au 07.57.40.54.51 en indiquant le nom prénom de l’élève.
Il vous en sera attribués de nouveaux
Posséder un ordinateur et un accès internet

ORGANISATION : ATTENTION DEUX PROCEDURES
SEMAINE 1 : L’élève aurait été présent à la MFR
Pour chaque classe un emploi du temps sera établi avec une demi-journée d’activité pour chaque
jour de la semaine.
-

L’élève prend connaissance de son planning
Pour chaque matière il peut consulter le contenu de la séance, visionner les différents
supports et prendre connaissance du travail à réaliser en cliquant dessus.

SEMAINE 2 : L’élève aurait été en stage
Tout sera dans « le travail à faire » …. Il aura les contenus des séquences, les supports et le
travail à réaliser.
Quels sont les modules qui seront proposés ?
CLASSE DE 4ème
Français
Maths
Histoire / Géo
Physique / Chimie
Anglais
Biologie
Education du consommateur

Français

Français

Maths

ESC

Histoire / Géo

Histoire / Géo

Physique / Chimie

Economie

Biologie

Maths

Anglais

Physique / Chimie

Tutorat (explicitation
d’expérience)

Anglais

CLASSE DE TERMINALE
CLASSE DE PREMIERE
FDA (entraînement oral par Skype)
ESC
MP5
MG1 Communication
Français
Maths
Anglais

CLASSE DE 2nde

CLASSE DE 3ème

Français
Histoire / Géo
Rapport de stage
Maths
Anglais
Physique / Chimie
MP2 ESC
MP5 Aide à la Personne
MP1
Biologie

EP2

Modalités d’organisation individuelle :
 Il est impératif que le jeune consulte l’ensemble du planning pour prendre connaissance des
différentes séquences. Il est possible que des visio-conférences soit programmées, des
rendez-vous individuels via Skype…
 Hormis ces impératifs, l’élève dispose d’une large autonomie pour organiser son temps… Les
parents pourront (devront ?) accompagner les plus jeunes dans cette organisation
 Il est impératif de respecter les dates d’échéances données (rendu d’un travail, exercice…)
 Une messagerie est accessible sur IENT et l’élève peut directement interpeler un formateur

Restez attentifs et vigilants en consultant régulièrement le site de la MFR et la plateforme
IENT.

Bon courage à tous ! Nous comptons sur votre civisme et votre
collaboration !

