
Je suis Marco, un jeune européen de 23 ans qui a choisi de s’engager dans la mobilité européenne pour une 

année entière en Sarthe à la MFR de La Ferté-Bernard. Je suis arrivé à août 2019 et je vais partir en Juillet 

2020, après une intense activité près de la Maison Familiale. En Italie, je suis un étudiant auprès de 

l’université de Florence, en science politiques, mais ma formation est très différente ; en fait, je commence 

à 18 ans à coordonner les équipes de sécurité civile et les pompiers volontaires de mon village et de mon 

association de bénévolat ‘Pubblica Assistenza Maria Bouturlin ved. Dini’, l’association la plus importante de 

mon département, pendant mes études du baccalauréat comme technicien des services sociaux, jusqu’à 

être nommé chef départemental et représentant du département de Florence dans la commission 

régionale pour la DFCI (Défense des forêts contre les incendies) de mon association nationale. 

Du moment que ma formation est liée aux activités de la MFR j’ai commencé, en concertation avec le 

directeur, à aider l’équipe des formateurs dans le cadre des chantiers forestiers et j’ai mis en place des 

interventions dans les classes sur la thématique du feu en forêt et de la lutte active des pompiers, à travers 

des leçons frontales, des vidéos et des présentations power point technique. J’ai montré aussi le 

mécanisme européen de solidarité dans les urgences (RescEU) et l’état des forêts en Europe, avec une 

attention particulière au rapport entre la France et l’Italie. J’ai aussi pris parti aux voyages techniques des 

élèves ; de l’île de Noirmoutier jusqu’à l’autre côté du monde, dans l’île de la Réunion ! Ces expériences 

m’ont montré des méthodes de travail différentes de mon pays et j’ai pu bien voir des lieux magnifiques.  

Dans les classes de la 3ème et 4ème,  j’ai présenté mon pays et un petit quiz interactif sur les traditions et la 

culture italienne ; la présentation s’est concentrée sur l’histoire et la relation entre la France et l’Italie. 

Le travail dans les classes est continué avec des interventions sur le changement climatique et, en 

particulier, un parcours pédagogique qui a mené à la réalisation d’une grande maquette pour montrer les 

dégâts des inondations et la bonne gestion des rivières et des fleuves ; les activités ont été réalisé depuis 

Novembre et jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ce projet se pose dans le contexte d’un travail avec un point 

commun pour tous les six volontaires des MFR de la Sarthe, le changement climatique. Ce projet a été 

mené singulièrement dans leurs classes et proposé par leur organisation coordinatrice « la Maison de 

l’Europe » de la ville du Mans, dont la mise en place doit être faite dans un événement public. Les six 

volontaires, qui vivent ensemble dans la ville du Mans, ont créé un environnement familial interculturel qui 

a leur permis de connaître leurs différents pays et traditions, ainsi leurs langues. 

La formation suivie était de type formelle et non formelle. La première était plutôt me donner par la MFR à 

travers les chantiers forestiers et les voyages techniques, tandis que la deuxième était la responsabilité de 

la Maison de l’Europe et de l’agence Erasmus française. Cette typologie de formation se compose en deux 

séminaires qui j’ai suivi au début de mon expérience et mi-parcours. Les séminaires m’ont donné des 

compétences pour mener les interventions dans les classes au mieux et ils m’ont permis de connaître 

beaucoup de personnes qui viennent de partout en Europe et qui adhérent au Corps Européen de Solidarité 

et qui se sont engagé en France dans des missions les plus différentes. 

Un de mes objectifs était de promouvoir la mobilité internationale des élèves et on peut dire qu’ils se sont 

montrés progressivement plus intéressés ; résultat du travail fait dans les trois ans pendant lesquels la 

Maison Familiale a accueilli les volontaires, jusqu’à la probable candidature de quelque jeune pour partir à 

l’étranger après ses études. 

 

 


