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Objet : Nouveau calendrier d’accueil des élèves à la MFR et en distanciel à partir du 03/05/2021 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au niveau national, les collégiens et les lycéens reprendront en présentiel dès le lundi 3 mai, date de 
déconfinement progressif envisagé par le gouvernement. Toutefois cette rentrée est accompagnée de 
« conditions strictes » et d'un « cadre sanitaire le plus protecteur possible ». Comme dans l’ensemble des 
« lycées publics et privés sous contrat », la MFR d’Azay-le-Rideau doit mettre en place une organisation des 
enseignements reposant sur des apprentissages en présence et à distance. Cette organisation « hybride », 
obligatoire, doit « garantir à tout élève scolarisé de bénéficier des apprentissages obligatoires, sous forme 
de cours, en présence au sein de l'établissement, à distance ou de travail en autonomie, sur l'intégralité du 
temps scolaire ».  
Ainsi pour leur reprise à partir du 3 mai et jusqu’à nouvel ordre : 

 Les élèves de collèges (4ème et 3ème) effectueront la rentrée en présentiel dans notre département. 
 Les lycéens (Cap et Bac Pro) seront accueillis avec un fonctionnement en demi-jauge, soit une 

présence fixée à 50% de l’effectif total à l’échelle de la M.F.R. Les établissements proposeront un 
enseignement hybride avec des cours en présentiel et en distanciel. 

 Les épreuves terminales du diplôme national du brevet, du CAPa et du Bac Pro sont maintenues. 
 Des autotests devraient être déployés au sein de la MFR, à compter du 10 mai, sur la base de l’accord 

des familles. 
 

Notre organisation doit donc remplir les objectifs éducatifs et pédagogiques de la MFR et 
respecter le nouveau cadre qui nous est imposé. 
La Maison Familiale d’Azay-le-Rideau s’est ainsi fixée plusieurs objectifs : 

 De voir régulièrement et équitablement, l’ensemble des jeunes tout en les accompagnant, au mieux, 
dans leur formation ; notamment ceux qui passent un examen national en cette fin d’année ; 

 De respecter les dates des périodes d’alternance en entreprise qui sont de réelles clefs de motivation 
pour les jeunes ; 

 D’intégrer les dates d’épreuves d’examens, (CCCF et Epreuves Terminales), qui nous arrivent 
progressivement ; 

 De respecter le calendrier de fin d’année avec la fermeture de la MFR aux élèves le 13 et 14 mai 
(Ascension et pont), le 24 mai (lundi de Pentecôte), les 14 et 15 juin (la MFR est centre d’examen du 
Bac Pro). 

 De maintenir les horaires de cours habituels. Le lundi à 10h-17h30 ; mardi, mercredi jeudi 8h-17h30 
et le vendredi 8h-16h. Exceptions : le mercredi 12 mai fin des cours à 16h, arrivée à 10h le mardi 25 
mai et le mercredi 16 juin). 
Attention, de façon à être présent en cours dès 8h les élèves internes qui commencent leurs cours 
les mercredi ou jeudi sont attendus la veille au soir à 19h. 
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Concrètement, cela implique l’organisation suivante : 
Les élèves de 4ème seront accueillis à la MFR selon les horaires habituels les semaines prévues : 

 Du 10 mai à 10 h au 12 mai à 16 h, 
 Du 31 mai à 10 h au 4 juin à 16 h, 
 Du 16 juin à 10 h au 18 juin à 16 h, 
 Du 5 juillet à 10 h au 6 juillet à 16 h.  Entretiens parents 

 
Les élèves de 3ème seront accueillis à la MFR selon les horaires habituels les semaines prévues : 

 Du 3 mai à 10 h au 7 mai à 16 h, 
 Du 10 mai à 10 h au 12 mai à 16 h,  CFG le 11 mai 
 Du 25 mai à 10 h au 28 mai à 16 h,  DNB blanc 
 Du 7 juin à 10 h au 11 juin à 16 h, Oral du DNB le 11 juin 
 Du 28 juin à 9 h au 30 juin à 17h30 ,  DNB écrit les 28 et 29 juin Entretiens parents le 30 juin. 

 
Les élèves de CAPa 1ère année seront accueillis à la MFR selon les horaires habituels les semaines : 

 Du 10 mai à 10 h au 12 mai à 16 h, 
 Du 25 mai à 10 h au 26 mai à 17h30  cours en distanciel les 27 et 28 mai. Attention CCF sur cette 

période. 
 Du jeudi 24 juin à 8 h au 25 juin à 16 h  cours en distanciel du 21 au 23 juin. Arrivée des internes 

le 23 juin à 19h. Attention CCF sur cette période. Entretiens parents le 25 juin. 
 
Les élèves de CAPa 2ème année seront accueillis à la MFR selon les horaires habituels les semaines : 
 Du 5 mai à 8 h au 7 mai à 16 h,  cours en distanciel du 03 au 04 mai. Arrivée des internes le 04 

mai à 19 h. CCF de sport le 6 mai. 
 Du jeudi 3 juin à 8 h au 4 juin à 16 h  cours en distanciel du 31 mai au 2 juin. Arrivée des internes 

le 2 juin à 19 h. Oral blanc le 04 juin 
 Du jeudi 10 juin à 8 h au 11 juin à 16 h  cours en distanciel du 07 juin au 9 juin. Arrivée des internes 

le 9 juin à 19h. PSC1 le 10 Juin 
 Du 17 au 18 juin   examen Oral du CAPa SAPVER accueil à la MFR – Arrivée des internes le 16 

juin à 19h selon les convocations 
 Lundi 21 juin   Entretiens parents et fin des cours. 

 
Les élèves de 2de Bac Pro seront accueillis à la MFR selon les horaires habituels les semaines : 
 Du 10 mai à 10 h au 12 mai à 16 h,  cours en distanciel du 10 mai au 12 mai 
 Du jeudi 3 juin à 8 h au 4 juin à 16 h  cours en distanciel du 31 mai au 2 juin. Arrivée des internes 

le 2 juin à 19h. 
 Du 16 juin à 10 h au 18 juin à 16 h, 
 Du 28 juin à 10 h au 02 juillet à 16 h.  Entretiens parents. 

 
Les élèves de 1ère Bac Pro seront accueillis à la MFR selon les horaires habituels les semaines : 
 Du 3 mai à 10 h au 4 mai à 17 h 30,  cours en distanciel du 05 au 07 mai. Attention CCF sur cette 

période. 
 Du 27 mai à 8 h au 28 mai à 16 h  cours en distanciel les 25 et 26 mai. Arrivée des internes le 26 

mai à 19 h. Attention CCF sur cette période. 
 Du 31 mai à 10 h au 2 juin à 17 h 30  cours en distanciel les 3 et 4 juin. Attention CCF sur cette 

période. 
 Du 21 juin à 10 h au 22 juin à 17 h 30  cours en distanciel les 23, 24 et 25 juin. Attention CCF sur 

cette période. Entretiens parents en fin de semaine. 
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Les élèves de Terminale Bac Pro seront accueillis à la MFR selon les horaires habituels les semaines : 
 Du 10 mai à 10 h au 12 mai à 16 h, 
 Du 25 mai à 10 h au 26 mai à 17h30  cours en distanciel les 27 et 28 mai 
 Du 7 juin à 10 h au 9 juin à 17 h 30  Examen Ecrit les 7 et 8 juin -  cours en distanciel Les 10 et 

11 juin  
 Du 14 au 15 juin  examen Oral du Bac -  
 Du 23 juin à 8 h au 25 juin à 16 h  cours en distanciel les 21 et 22 juin. Arrivée des internes le 22 

juin à 19 h. Entretiens parents en fin de semaine. 
 2 juillet : oral de rattrapage 

 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et restons disponibles pour tout complément d’information. 
L’ensemble de l’équipe de la MFR est mobilisé et s’adapte aux différentes consignes qui nous parviennent. 
En cas de forte modification dans l’organisation, nous vous contacterons prioritairement par mail ou via les 
réseaux sociaux. 
 
Avec la Présidente de la MFR nous tenons également à vous réaffirmer notre soutien dans cette période 
particulière et vous souhaitons bon courage. Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Bien cordialement. 
 
 
 Le Directeur 
 Benoit ROYER 


