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Marmay-Eloi est en stage à l’office de tourisme
Marmay-Eloi Kante-Cordier, 19
ans, étudiant à la MFR SèvrEurope
de
Bressuire (Deux-Sèvres),
prépare en alternance un BTS «
Développement,
Animation des
Territoires Ruraux ». Actuellement
en stage à l'office de tourisme des
Terres du Val de Loire, à Meung, il
analyse l'utilisation des réseaux
sociaux par les acteurs touristiques.

Une approche territoriale
Benoît Christen, directeur de l'office
de
tourisme
intercommunal
(CCTVL), a été séduit par la candidature spontanée du jeune homme : « L'occasion d'avoir un profil
différent. Cela permet de disposer davantage de bras et de têtes pour mener à bien des projets ».
Marmay-Eloi Kante-Cordier a effectué des stages dans divers domaines, mais jamais dans le
tourisme. Cette fois, il avait « envie d'avoir une approche territoriale différente ». Jusqu'au 26
octobre, date de fin de sa première partie de stage, Marmay-Eloi travaille sur un projet en gestation :
réaliser l'audit et l'analyse de l'utilisation des réseaux sociaux par les acteurs touristiques (offices de
tourisme, maisons d'hôtes, hôtels, restaurants, campings, jardins, parcs naturels, châteaux…).
Accompagner les prestataires
« Une enquête, "Le numérique dans le tourisme loiretain", réalisée par l'Agence de développement
et de réservation touristiques du Loiret, met en évidence que 85 % des Français achètent en ligne et
que l'e-voyageur consulte plus de dix sites avant de réserver son séjour. Le constat : seulement 33,1
% des prestataires sont présents sur Facebook à l'échelon national, 20 à 40 % sur les Terres du Val
de Loire », détaille Benoît Christen. « C'est peu, quand on connaît l'impact grandissant des réseaux
sociaux pour choisir sa destination de vacances. On continue d'utiliser le numérique avant, pendant
et après son séjour. Il y a une grosse tendance de fond, sur le besoin et l'envie de parler de ses
vacances et de les faire partager ».
Pour y remédier, Marmay-Eloi travaille avec Déborah Lombardot, conseillère en séjours à l'office
de tourisme. Ensemble, ils analysent les manques criants, ou encore les moyens pour inciter les
prestataires à être présents sur Facebook. Marmay-Eloi a recensé 198 prestataires sur la CCTVL. 58
% ne sont pas sur Facebook, et 42 % de ceux qui sont inscrits ne l'utilisent pas. Le but de l'audit :
mettre en place des ateliers pour accompagner les prestataires dans la création et l'amélioration de
leur page sur le réseau social. Premiers ateliers en décembre.
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Organisation d’évènements cinématographiques festifs

Pauline Michaud et Simon Gréau, responsable au Fauteuil Rouge, en toute fraternituche !
© Photo NR
Des frites, des frites ! Les aficionados de la saga « Les Tuche » vont être comblés puisque pour la
sortie de « Les Tuche 3 », toujours réalisé par Olivier Baroux, un food truck sera garé devant
l’entrée du multiplex bressuirais samedi 3 février dès 18 h 30 pour se mettre dans l’ambiance de la
comédie
à
succès.
C’est une des judicieuses initiatives de la stagiaire Pauline Michaud, actuellement en deuxième
année de BTS développement animations territoires ruraux (DATR) à la MFR Sèvreurope de
Bressuire. Dans le cadre de son stage-projet de onze semaines avec son maître stage Morgan
Rassinoux, elle a en charge d’organiser des évènements cinématographiques festifs. Pour la soirée
« Tuche », un stand photos et des animations permettront de découvrir si les spectateurs sont de
vrais « Tuche » puisque Pauline proposera un questionnaire « Code des Tuche » en salle, juste avant
la projection, suivi d’une remise de prix après le Générique de fin. Un deuxième rendez-vous est
d’ores et déjà prévu pour la soirée Saint-Valentin du samedi 10 février avec la présence du stand
« Soft Paris », une tombola gratuite et en salle un défilé de lingerie et un spectacle de
danseuses glamour intitulé « Arc-en-ciel ».
« Après ces animations qui commenceront à 19 h 30, un film s’imposait », précise Pauline « Ce sera
“ Cinquante nuances plus claires ” de James Foley, troisième volet de la sulfureuse série entamée
avec “ Cinquante nuances de Grey ” ».
Renseignements : 05.49.82.21.89, www.lefauteuilrouge.fr
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/soirees-festives-au-fauteuil-rouge
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L'Europe s'invite à la MFR Sèvreurope
21/05/2016 http://www.lanouvellerepublique.fr

Conférences et débats sur l'Europe vue par les jeunes ont été étayés par le projet présenté par une journaliste ayant sillonné l'Europe.

Le nom de la MFR SèvrEurope bressuiraise résonne à lui seul de son attachement à l'Europe et c'est dans ce
cadre de la semaine de l'Europe que les étudiants en BTS DATR (développement animation des territoires
ruraux), encadrés par Bernard Basin et Jeanne Dolbeau, organisent ces journées sur la thématique des
rencontres.
Des animations ont été proposées à toutes les classes de l'école et ont suivi cette thématique, des rencontres
conviviales se sont déroulées lors d'un festival nommé « Euro-rencontres ». Une confrontation Eurofoot a
permis aux étudiants de se défier au cours de matchs de baby-foot géant additionnés d'un Euro-quizz sur les
pays engagés. Une Euro-coopération a été simulée avec un jeu nommé Euro-body et un bric-à-brac, sorte de
puzzle de symboles, cartes… liés à chaque pays devant permettre de reconnaître l'identité de chaque nation.
Mais la réflexion et le lien cohérent de cette semaine ont été axés sur les conférences d'une journaliste
indépendante : Suzanne Allibert.

L'économique a pris le pas sur le citoyen
La jeune journaliste, invitée par le directeur de l'établissement Pierre Lapeyre, a présenté en fil conducteur le
bilan de son projet européen. Un tour d'Europe de 8 mois au travers de 21 pays de l'Union (dont 3 hors UE)
lors d'un reportage effectué auprès de 300 jeunes de 18 à 30 ans sur la base de trois questions simples : C'est
quoi être jeune en Europe ? Son aspect politique ? Quel est son avenir ? Ces témoignages ont été ciblés vers
des jeunes, soit engagés en politique soit investis dans des associations soit ayant des projets concrets.
Suzanne Allibert y livre ses conclusions, après échange avec les élèves, en un bilan assez surprenant,
compliqué, et brouillé par l'actualité 2015 (Grèce, crise des migrants, attentats) qui, selon elle « a affaibli
l'Europe. J'ai reçu une image négative d'une Europe qui ne fait plus rêver, sauf des pays de l'Est qui
reçoivent des fonds. Malgré cela, beaucoup croient encore au rêve européen mais constatent que
l'économique a pris le pas sur le citoyen. Une organisation et une gestion complexes des pays de l'Union
sont les principales critiques enregistrées lors de mon périple, mais je souligne le fait qu'il s'agit d'un projet
orienté sur les jeunes ». Un bilan contrasté donc, exposé et ouvert au débat à la MFR avant le prochain
départ annuel des élèves vers les pays… européens.

Leur plan de com' pour leur diplôme
03/05/2016 http://www.lanouvellerepublique.fr
Les étudiants de la MFR SèvrEurope en
2e année de BTS développement et
animation des territoires ruraux (DATR)
avec les organisateurs de la Littfête (en
arrière-plan).
Huit étudiants de la MFR SèvrEurope
ont planché sur la communication de la
3 e édition de la Littfête à Voulmentin.
Test grandeur nature avant leur
examen.

Quoi de mieux que d'organiser une conférence de presse le jour même de son oral d'examen ? C'est le pari relevé
e
vendredi matin par les huit étudiants en 2 année de BTS développement et animation des territoires ruraux (DATR)
de la MFR SèvrEurope. Cette mise en jambe a eu lieu sous l'œil bienveillant de Martina Needs, Jocelyn et Gordon
e
Simms organisateurs de la 3 fête littéraire bilingue franco-anglaise qui aura lieu du 24 au 26 juin prochain à
Voulmentin.
" Démystifier " la littérature
Parmi trois projets, les étudiants de BTS ont choisi celui-ci pour « l'originalité qu'il portait ». « Avoir un contact avec
des personnes de langue étrangère était quelque chose qui nous intéressait », explique Hugo Croisé. L'autre challenge
a été pour lui et ses camarades de classe de « démystifier » l'image qui entoure parfois le terme « littéraire » qui est
accolé à cette manifestation.
« Le mot littérature fait peur. On l'assimile trop rapidement au domaine intellectuel alors que c'est aussi le chant, le
conte, la poésie… », indique Pauline Chollet, une autre étudiante de la promotion.
Le travail de communication qu'ils ont réalisé autour du projet à travers la réalisation de flyers, d'une banderole et
d'articles sur le site internet de la MFR leur a aussi permis de changer leur propre regard sur la littérature. « On s'est
organisé selon les compétences de chacun. Baptiste Caillon qui a des affinités avec la musique a contacté la radio pour
parler du projet, Typhaine Moreau à l'aise à l'écrit était plutôt sur la partie contes, Bénédicte Morineau quant à elle
travaillait sur l'illustration », explique Elise Fernandes.
Une belle synergie de leur savoir-faire qui les a amenés à créer un sous-titre à l'évènement « Les mots en fête ». Leur
objectif aura été d'attirer des jeunes pour cet évènement. « Notre argument a été de le dire qu'il n'y aura pas que des
livres », glisse Aurore Le Flem. S'il est encore un peu tôt pour savoir s'il est atteint, ils ont en tout cas convaincu une
formatrice de la MFR, Corinne Roy, d'étudier avec sa classe des poèmes dans la langue de Shakespeare.
Des devis publicitaires ont aussi été présentés aux organisateurs, bref un engagement de tous les instants pour la
sympathique promotion. « On y a consacré au moins 8 heures par semaine sans compter les réunions en soirée avec
l'équipe d'organisation », témoigne Elise Rautureau.
40 auteurs et 60 rendez-vous à Voulmentin
e

La poésie sera à l'honneur pour la 3 édition de la Littfête à Voulmentin (quartier Saint-Clémentin) du 24 au 26 juin. Le
poète anglais d'origine éthiopienne Lemn Sissay – qui a notamment été désigné poète officiel des jeux Olympiques de
Londres en 2012 – sera présent aux côtés de l'écrivain Charles Juliet, prix Goncourt de la poésie en 2013.
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SèvrEurope forme des étudiants
globe-trotters
Nouvelle République 28/09/2014

Baptiste, Alexandre et Coralie ravis de leur expérience de stage à
l'étranger.

Les voyages forment la jeunesse. S’appuyant sur
cet adage, SèvrEurope confronte chaque année des
étudiants à d’autres cultures à travers le monde.
L'association Maisons familiales rurales SèvrEurope présidée
par Bernard Couzin propose aux étudiants six domaines de
formations par alternance sous la bannière « construire
l'avenir ensemble ».
A l'issue de leur première année de Brevet de technicien
supérieur agricole, 54 d'entre eux sont partis en stage hors
de l'Hexagone avec l'aide financière de la Région PoitouCharentes et du ministère de l'Agriculture et l'appui de
partenaires tels que les comités de jumelages ou des
organismes français implantés à l'étranger.
De donner une dimension européenne très enrichissante aux
formations et amènent les jeunes à s'impliquer et à se
confronter à d'autres modes de vie et de travail.
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Madère, l'Australie… Coralie Giret est ainsi partie, avec sa
camarade Eloïse, pendant cinq semaines sur l'île portugaise de
Madère dans le cadre du BTSA « développement,

animation des territoires ruraux » sous l'égide de la formatrice Caroline Arnault. « J'ai travaillé avec l'association Madeira rural qui
propose aux voyageurs des hébergements en marge du tourisme de masse. Je devais entre autres interviewer des propriétaires de
maisons à louer, contribuant ainsi à la création prochaine d'un guide de voyage sur internet. »
Les yeux encore emplis du soleil de sa destination, Coralie se projette déjà dans l'avenir. « L'accueil était très chaleureux. Les
Madériens désiraient faire partager leurs traditions et mon souhait serait de passer ma licence pro sur cette île superbe et travailler
dans le tourisme culturel ou événementiel. »
Autre point de chute pour Baptiste Noiraud et Alexandre Brousseau qui viennent d'aborder leur deuxième année de BTSA « analyse
et conduite des systèmes d'exploitation » et qui ont passé quatre semaines dans une exploitation agricole en Australie. « Là-bas, les
distances sont vraiment énormes », s'étonnent-ils encore. « Nous étions sur un domaine de 4.500 hectares près de Stanthorpe à
environ trois heures et demi de route de Brisbane, sur la côte est de ce pays qui fait quatorze fois la superficie de la France. Une de
nos activités principales était le soin aux animaux, 300 vaches et 5.000 brebis ! »

