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A Brioux-sur-Boutonne, le 2 avril 2021 

 

Courrier à l’attention des apprenants, des familles et des entreprises d’accueil 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Président de la République a ordonné, mercredi 31 mars 2021, la fermeture des lycées à partir du samedi 3 avril au soir jusqu’au 2 

mai prochain afin d’éviter la propagation du virus COVID 19. 

Au vu de cette annonce, nous vous informons que le planning d’alternance reste inchangé : la MFR assure la continuité pédagogique en 

distanciel lors des semaines prévues en cours. Les semaines en entreprise sont maintenues ainsi que la semaine de congés. 

 

Chaque jour lors des semaines de cours, la formation sera dispensée sous forme de visioconférence et de travail personnel encadré.  

Les codes d’accès à la plateforme W@lter ont été communiqués par mail aux apprenants le 1er avril. Merci de bien vouloir vérifier la 

réception de ce mail dans la boite principale ou dans les courriers indésirables. Si toutefois, vous n’aviez pas reçu ce courriel, vous 

pouvez nous contacter par mail à mfr.brioux@mfr.asso.fr.  

Les plannings des classes virtuelles et des travaux encadrés vous seront communiqués par les moyens habituels (site internet de la MFR 

– accès élèves et famille et sur le Drive MFR Brioux – onglet Classes Virtuelles). 

A ce jour, concernant les jeunes en stage :  

Les périodes de stage sont maintenues. Concernant les conditions d’accueil, nous attendons des précisions à ce sujet. Nous ne 

manquerons pas de vous en tenir informés immédiatement.  

 

A ce jour, concernant les jeunes en apprentissage :  

Les périodes prévues en milieu professionnel sont maintenues. Chaque employeur fournira à l’apprenti(e) l’attestation de déplacement 

si besoin (entreprise à plus de 10km du domicile). 

 

Nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre site internet. Nous y partagerons toutes les informations portées 

à notre connaissance. 

 

Bien cordialement, 

 

Isabelle BODIN,  

Directrice 
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