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Les effectifs de rentrée scolaire 2021

Le Mot du Président

classes

Tout d’abord, à tous les jeunes qui ont obtenu leur diplôme, j’adresse
toutes mes félicitations. Cette réussite est le fruit de leur travail mais
aussi de l'implication des équipes pédagogiques qui les ont
accompagnés tout au long de leur scolarité.

Scolaire

App

FC

Total

17

4ème

Ce fut une nouvelle fois une année marquée par la crise sanitaire qui a
eu pour conséquences d’impacter la «marche normale» de notre
établissement.
Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier l'ensemble
du personnel qui sous la houlette de notre Directrice a su se mobiliser
pour assurer auprès des jeunes la continuité de leur formation, et le
maintien d'une communication active auprès des familles.

3ème
(répartis en 3 classes)

62

CAPA MA Valorisation du Cheval
(répartis en 2 classes)

32

2nde BAC PRO CGEH

24

25

2nde BAC PRO AGROEQUIPEMENT

19

25

25

27

62
3

35

2nde BAC PRO SAPAT
1ère BAC PRO CGEH

22

1ère BAC PRO AGROEQUIPEMENT

Malheureusement, les voyages prévus à l'étranger ainsi que de
nombreuses manifestations auxquelles nous participons en temps
normal ont été annulés.
J’espère que toutes et tous avez pu profiter de vacances bien
méritées. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle année scolaire
qui, j’en suis persuadé, sera encore synonyme de réussite !!
Je vous laisse à présent découvrir ce nouveau numéro du FILOLIEN.

1ère BAC PRO SAPAT

7

7

Tle BAC PRO CGEH

17

20
22

Tle BAC PRO AGROEQUIPEMENT

-

BPJEPS ACTIVITES EQUESTRES

Michel DOBBELS
Président du Conseil d’Administration

22

22
17

CQP Assistant Soigneur Animateur

28

28

CQP OHQ Conduite d’Engins Agri

7

7

52

326

TOTAL

215

59

Les résultats aux Examens - Promo 2021
BAC PRO BAC PRO BEPA
AGROEQUIP CGEH
TACE

DNB
CFG
BEPA BEPA Brevet des
CQP OHQ
BPJEPS
14 élèves CQP ASA
collèges
SAP
CS
CEA
de 3ème
3ème

TOTAL

inscrits

23

20

20

13

20

51

14

10

6

8

185

Présents

22

20

19

13

20

49

11

10

6

8

178

Admis

18

20

19

13

19

42

11

10

6

8

166

ajournés

0

0

1

0

1

7

0

0

0

0

9

% admis

82%

100%

86%

100%

100%

100%

100%

93%

100% 100% 95%
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Assemblée Générale Ordinaire 2021
Le 15 Avril dernier s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire de la MFR et c'est toujours un
moment important dans la vie de notre association pour retracer les points importants de
l'année écoulée.
La crise sanitaire nous a contraint cette année, de réaliser cette Assemblée Générale en
visioconférence à laquelle seulement quelques représentants des familles et élus ont participé.
Une partie du Conseil d'Administration participait en présentiel à cette réunion.
Quelques jours avant la réunion, il a été adressé par mail aux familles, un lien permettant de
télécharger le livret de l’AG lequel retrace de manière synthétique les sujets évoqués au cours
de cette présentation. Voici quelques points importants abordés :
 Les bons résultats aux différents examens ainsi que les résultats financiers de notre MFR
montrent le professionnalisme des équipes pédagogiques ainsi que la bonne gestion financière
conduite en totale collaboration par le Conseil d'Administration et la Direction de
l'établissement.
 Certificat Qualité et Label RSO : le mouvement MFR s'est engagé dans une démarche de
certification RSO (Responsabilité Sociétale des organisations). La RSO est la gestion par une entité de ses impacts économiques, sociaux et
environnementaux. Elle représente l’un des moyens privilégiés pour réaliser les 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés dans le cadre
de l’ONU. L'audit réalisé par un organisme extérieur a permis de valider pour notre MFR la Labellisation RSO.
 Construction du nouveau Pôle Administratif
Le Permis de Construire a été notifié le 14 Avril 2021 ainsi que les arrêtés de subvention du Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine pour 50%, et du Conseil Départemental Dordogne pour 10% du montant de
l'investissement. Le nouveau bâtiment devrait être en service fin 2021 début 2022.
 Projet de construction d'une salle polyvalente et de 4 chambres avec sanitaires. L'amélioration de notre
qualité d'accueil de l'internat (réduction du nombre de jeunes par chambre), l’ouverture de nouvelles
formations, le bon recrutement dans nos différentes filières nécessitent à terme la transformation de la salle de
réunion actuelle en 4 chambres et sanitaires. Il sera donc nécessaire de prévoir la construction d'une nouvelle
salle de réunion en continuité du pôle administratif.
 Aménagement d'un self : la crise sanitaire nous a contraint à revoir la distribution des repas pour répondre
aux normes sanitaires en vigueur, il a ainsi été décidé de l'aménagement d'un self qui doit permettre de
répondre à certaines problématiques qui se posent.
 Aménagement d'un parking : Le nombre croissant de véhicules à l'entrée du château nécessite le
réaménagement des deux parkings de part et d'autre du portail d'entrée.
 Suppression du plan d'eau devant les ateliers- Suite à un acte de vandalisme sur ce site, le plan d’eau a été
complètement vidé. Il a été décidé de ne pas le remettre en eau. Mais il est proposé la conservation du cours
d'eau avec la création d'une zone humide pour la préservation de la biodiversité pour en faire un site
pédagogique, ainsi que la création d'une plateforme pour le Pôle Agroéquipement.
 Ouverture de nouvelles formations à la rentrée 2021 :
- CAPA Métiers de l'Agriculture support Valorisation du Cheval, sous statut scolaire et par apprentissage
- CAPA Métiers de l'Agriculture support Élevage de Ruminants par apprentissage (depuis il a finalement été décidé de reporter cette ouverture à
la rentrée 2022)
 Développement de l'activité Formation continue.
 Demande d'ouverture de la classe de Terminale Bac Pro SAPAT auprès de la DRAAF Nouvelle Aquitaine pour la rentrée 2022.
Un grand merci à Armel notre Directrice et à son équipe pédagogique pour toute la réflexion conduite sur l'important chantier des formations
qualifiantes mises en place à destination des apprenants afin de leur permettre une intégration réussie dans la vie professionnelle.
Remerciements tout particulier à l'ensemble des collectivités qui sont à nos côtés pour nous aider à développer qualitativement cet outil de
formation pour la réussite des jeunes.
Michel DOBBELS - Président du Conseil d’Administration

Les missions d’Emma, AESH
En tant qu’AESH (Assistante d’élèves en situation de handicap), j’accompagne les élèves depuis
maintenant 3 ans à la MFR de Thiviers avec une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine.
Mon objectif est de les aider (réécriture, reformulation, explication des consignes et exercices, aide
aux devoirs…) de les guider et de les rendre de plus en plus autonomes.
Je suis également Référente Handicap au sein de l’établissement, dans ce cadre j’assure
l’information, l’accompagnement et le suivi des jeunes et des familles sur un plan plus administratif
concernant notamment la MDPH.
Le travail d’AESH et de référente handicap nécessite aussi un travail de coordination et de
collaboration avec l’équipe pédagogique et les familles.
En raison de la pandémie, l’année a été riche d’expériences pour moi et l’ensemble de l’équipe,
ainsi que pour les élèves avec l’alternance de travaux en présentiel et en distanciel.
Je fais ce métier avec passion et détermination afin de favoriser l’inclusion et de donner une chance
à chaque élève.
La réussite des jeunes des années précédentes m’encourage à poursuivre cet engagement qui me
tient à cœur.
Avec toute mon attention.
Emma FATIN - AESH/référente handicap
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Développement durable : avec la classe de 3ème C
Les élèves de 3ème D ont participé durant l'année scolaire à l'appel à projet
MSA/MFR. Ce projet devait répondre à un objectif de développement
durable. Il devait être le support à la création d’une vidéo projetée dans les
MFR membres de la Fédération Territoriale Dordogne Limousin en fin d'année
scolaire. Concrètement, les élèves ont travaillé et réfléchi sur « comment
limiter la pollution de notre cadre de vie par les déchets sauvages ? », c’est à
dire les déchets que l'on jette au sol.
Pour mener ce projet, les élèves ont participé à deux actions de nettoyage
afin de constater et quantifier cette pollution : une première à la MFR où 9 kg
de déchets sauvages variés ont été récoltés, et une deuxième action dans les
rues de Thiviers où 64 kg de déchets variés ont été ramassés. Quels constats :
des emballages, des papiers, du verre, des matériaux divers....
Ensuite, pour étudier les milieux sensibles à cette pollutions, deux animations étaient au programme :
 un chantier de plantation de haie dans une exploitation de maraichage bio à St-Pardoux-la-Rivière, en
partenariat avec le CPIE de Varaignes. Les élèves ont participé à des protocoles sur la vie du sol (vers de terre),
un autre sur les pollinisateurs notamment. Les sols agricoles sont sensibles et ils faut en prendre soin.
 une rencontre avec des animateurs de la Fédération de Pêche et de protection des milieux aquatiques de
Dordogne : les animateurs ont présenté les effets des pollutions humaines et ses effets sur les cours d'eau
mais aussi sur l'alimentation. Les échanges ont été nombreux et instructifs.
Il fallait maintenant changer les comportements, tout au moins à la MFR, et pourquoi pas au niveau local.
Pour cela les élèves sont passés à l'action :
 une communication de nos actions dans les médias locaux : le correspondant local du journal Sud-Ouest est
venu s'entretenir avec la classe. Un article est paru le 11/05/2021.
 un courriel d'information de nos constats et actions a été envoyé à la Mairie de Thiviers.
 la mise en place d'un cendrier dans l'espace fumeur de la MFR pour limiter les mégots au sol
 la mise en place de 5 poubelles jaunes pour la récolte des déchets recyclables avec des affiches sur le tri des
déchets.
La vidéo a été créée et diffusée avec les vidéos des autres MFR le 24/06/2021 lors d'un après-midi animé par
l'association le Tricycle Enchanté basé à Agonac. Une projection en présence des classes de 3ème D et 3ème J
a donc eu lieu et des ateliers sur le développement durable ont été réalisés et suivis d'un débat.
Ainsi s'est clôturé le projet mené par les jeunes de 3ème D avec l'espoir de voir les sacs jaunes correctement remplis…
David ROGIER -Moniteur

La classe de 1ère Agroéquipement en ballade
Le 17 juin 2021, la classe de 1ère Agroéquipement
accompagnée par trois moniteurs, Laura Baillard, Patrick
Labarbarie et David Rogier, a participé à un journée canoë à
St Léon sur Vézère dans le Périgord noir, pour clôturer la fin
d'année par un moment de convivialité et de détente.

Radios Libres en Périgord
On Air

Au programme, pique-nique sur
la Côte de Jor avec son panorama
époustouflant, puis balade dans
les rues charmantes du village et
enfin, une descente en canoë sur
la Vézère. Cette descente de 5 km
démarrait dans le bourg pour se
finir à la Roque St Christophe.
Lors de la descente les élèves ont partagé des moments de
franche camaraderie : canoë retourné, éclaboussures… de la joie
et de la bonne humeur !
A l'arrivée, les élèves se sont baignés et certains n'ont pas
manqué d'utiliser une corde pour sauter dans l'eau !
Dans les mini-bus, lors du chemin retour, le calme régnait… Une
belle journée.
La MFR remercie l'équipe de Canoë APA et notamment Philippe
Colomy (Educateur sportif) pour leur accueil.
David ROGIER - Moniteur
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Les élèves de 4èmes sont dans la
place. Visite dans les studios de
Radios Libres en Périgord et
interview pour quelques élèves.
« Une pépite cette visite » ont dit
les élèves. En effet, la méga
classe
de
pouvoir
être
questionnés sur ses stages, son
parcours à la MFR et les
différentes activités réalisées.
Cela a tellement plu, que deux
élèves se proposent pour être
bénévoles auprès de cette radio
locale pendant l’été.
Une très belle expérience qui
vient conclure cette année
scolaire.
Lucile TILLION - Monitrice,
Responsable classe de 4ème

La semaine des métiers de la classe de 1ère CGEH
Cette année, COVID oblige, le MAP (Module d'Adaptation
Professionnelle) des 1ères CGEH à quelque peu été chamboulé.
L'organisation de compétition lors de la Filofete n'étant pas
possible, un nouveau projet a vu le jour : la semaine des métiers.

Plusieurs objectifs ont été posés : expérimentation de la
méthodologie de projet, communication professionnelle,
découverte ou approfondissement de métiers de la filière hippique,
réflexion sur le projet professionnel, rédaction d'un carnet de bord,
aisance orale, travail en équipe...
Après avoir sélectionné différents professionnels et pris contact
avec eux, les élèves ont établi un planning d'intervention et un
budget prévisionnel. C'est ainsi que du 25 au 28 mai 2021, un
maréchal-ferrant, une ostéopathe
animalière,
une
enseignante
d'équitation et un garde équestre
sont venus présenter leur métier,
répondre aux questions des jeunes et
réaliser une démonstration sur le
terrain.
Une
expérience
très
enrichissante et positive, qui sera
reconduite à l'avenir. La crise
sanitaire n'aura pas eu que des
conséquences négatives, et a été
l'occasion de mettre en place de
nouvelles activités pédagogiques !
Christelle CUVILLIER
Coordinatrice Formation Continue Hippique

Rando pluvieuse, rando heureuse, les 18, 19 et 20
mai 2021 à Montignac Lascaux
La traditionnelle randonnée avec
des ânes de bât, organisée par les
alternants CQP ASA (animateurs
d'équitation) pour les jeunes de
4ème, a eu cette année une
invitée surprise : la pluie .
Quelques averses sérieuses, mais
pas de quoi entamer la motivation
de tous pour profiter du
programme : marche à pied, soins
et conduite de nos porteurs aux
grandes oreilles, technique de
bâtage, topographie, visite de
Lascaux 4 et du parc animalier du
Thot, soirée barbecue et jeux, et
même… piscine, malgré le temps
pour le moins mitigé !
Les ânes ont été loués à
Montignac,
auprès
d'une
structure récemment installée :
Les Anes'Rient, et nous avons été
hébergés au camping de la
Castillonderie à Thonac.
Un groupe enthousiaste et plein
de bonne humeur qui a eu la chance, grâce à Radio Libre en Périgord
(www.radioslibresenperigord.com),
de concevoir un reportage
radiophonique de cette aventure (disponible sur internet° : https://
www.radioslibresenperigord.com/nos-actions/parlons-campagne/

Christelle CUVILLIER
Coordinatrice Formation Continue Hippique

Vernissage au château !!
Les élèves de 4ème sont rentrés dans la peau d’artistes. Avec
l’accompagnement de Chine Seston (illustratrice scientifique et
plasticienne), ils ont réalisé des œuvres sur la thématique de
l’environnement et organisé une véritable exposition avec vernissage et
buffet. La Grande Classe !!! Trois classes de la MFR ont pu être accueillies
ainsi que des parents d’élèves, des
moniteurs,
Adeline
Chozard
représentante du Parc Naturel Régional
du Périgord Limousin et quelques
membres du personnel de la MFR. Les
élèves ont pris à cœur leur mission et
accompagné les visiteurs afin de leur présenter les différentes
œuvres.
Un réel succès et beaucoup de fierté pour nos jeunes qui ont su
mettre en avant leurs talents.
Lucile TILLION - Monitrice Responsable classe de 4ème
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Break pour la classe de 1ère SAPAT
L’année scolaire 2020-2021 devait rimer avec le voyage « ERASMUS » en Irlande pour les élèves de la classe de 1ère SAPAT mais le COVID ne nous
a pas laissé faire… Nous avons donc voulu proposer un séjour en France pour remplacer ce voyage à l’étranger. Malheureusement, ce projet a du
être également annulé, crise sanitaire oblige... Nous n’allions pas laisser nos jeunes sans événement marquant pour leur dernière année à la MFR
de Thiviers, leur année de Terminale se déroulant à la MFR de Périgueux.
Plusieurs activités ludiques leur ont donc été proposées pour passer une dernière journée conviviale. Ainsi, de l’accrobranche au Parc Aventure
de Cornille était au programme de la matinée du vendredi 25 juin. Entre les parcours de niveaux Junior et Famille jusqu’à celui de niveau Rouge,
les sauts dans le vide, et le parcours des 10 tyroliennes, les jeunes n’ont pas eu le temps de s’ennuyer ! Certains ont même pu faire du mini-golf !
Séquence émotion pour le groupe !
Ensuite, un pique-nique à l’étang de Saint-Saud-Lacoussière a permis de reprendre des forces pour profiter pleinement de l’activité bouée tractée
qui était prévue pour cette belle après-midi ensoleillée. Par groupe de 3, les jeunes ont virevolté sur la bouée tractée derrière le bateau du Ski
Club Périgord Vert. Sensations fortes et rigolades étaient au rendez-vous !
Tout au long de la journée, accompagnés de leurs monitrices Laura et Béatrice, les jeunes ont donc pu se dépasser, s’amuser, et resserrer leurs
liens pour fêter comme il se doit la fin de cette année scolaire épique.
Laura BAILLARD - Monitrice

La prévention routière à l’honneur
Du 14 au 17 Juin 2021, a eu lieu à la MFR, une grand manifestation dans le cadre de la prévention routière et des risques liés à la conduite. En
effet, avec la collaboration de Groupama Centre Atlantique et de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS), nos élèves ont pu participer au 10
de Conduite qui a lieu tous les ans.
C’est une action de notoriété nationale durant laquelle les jeunes participent à des épreuves théoriques du code de la route et de conduite de
tracteurs sur une piste aménagée pour cette occasion.
Nos élèves des classe de Seconde et 1ère Bac Pro CGEH ainsi que ceux de la classe de 1ère Bac Pro Agroéquipement se sont investis dans cette
action avec un grand sérieux et beaucoup de motivation.
A l’issue de ces épreuves, nos trois vainqueurs sont :
1 - Lana DUSSAU en 1ère CGEH
2 - Nicolas ESPALLIER en 1ère Agroéquipement
3 - Mélina GRANDCOIN en 1ère CGEH.
Lana, notre championne sera amenée à participer à une nouvelle épreuve au niveau national.
(vous remarquerez au passage, qu’il y a deux filles sur le podium …)
En parallèle à toutes ces actions, l’ensemble de nos élèves, du personnel de la MFR ainsi que
certains invités, ont pu tester « la voiture tonneau », qui simule de manière très précise le
retournement d’une voiture avec toutes les sensations et tous les risques que cela comporte.
Toutes ces actions de prévention ont été appréciées par tous les participants et nous espérons
qu’elles vont contribuer à une prise de conscience concernant tous les dangers que
malheureusement nous pouvons être amenés à affronter sur la route.
Nous remercions très chaleureusement tous nos partenaires pour l’intérêt qu’ils portent à la
sécurité de tous et pour leur pédagogie et leur professionnalisme auprès des jeunes.
Aziz MEJDOUB - Directeur adjoint

Forum à la Ferme : enjeux et parcours pour créer sa structure équestre
Dans le cadre de la collaboration entre la MFR et le Syndicat des Jeunes Agriculteurs, nos élèves de la
classe de 2nde Bac Pro CGEH ont participé au Forum à la Ferme le 1er Juillet 2021.
Cette action a pour but de leur faire découvrir toutes les étapes, les démarches et les contraintes en
vue de l’installation et la création de sa propre structure
équestre.
Pour bien illustrer ce parcours, nous avons visité avec certains
représentants des J.A., le centre équestre d’Agonac qui a vu le
jour il y a à peine deux ans et qui est géré par Hélène SEGUIN.
La gérante de cette structure nous a présenté tout son
parcours de formation et de son installation avec beaucoup de
conseils et recommandations.
De retour à la MFR et durant l’après-midi, nous avons pu faire
un retour sur cette visite avec les J.A. et un représentant de
COGEDIS (Cabinet d’experts comptables). Nos jeunes ont pu
mesurer tous les enjeux et toutes les difficultés pour réaliser un tel projet.
Un grand merci à tous nos partenaires qui œuvrent pour la réussite de l’installation de nos jeunes, la
création de leurs structures et leur réussite professionnelle.
Aziz MEJDOUB - Directeur adjoint
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En Agroéquipement :
Tradition = évaluation
Vendredi 2 juillet 2021, dernier jour
d’école, la tradition s’est perpétuée
en agroéquipement.
Sept «anciens» parmi les lauréats de
la promotion 2019 ont évalué les
élèves de la classe de 1ère sur la
présentation écrite et orale de leur
entreprise d’apprentissage (première
partie de leur rapport de stage).
Du sérieux, de la bienveillance et des
conseils étaient à l’ordre du jour. A
l’issue de ce temps d’évaluation,
chaque jeune a eu droit à un bilan
personnalisé de sa prestation par les
jurys eux-mêmes.
Peu d’entres eux s’étaient revus
depuis 2019 et le repas a été
l’occasion pour chacun d’évoquer son
parcours et de se remémorer les bons
moments passés à la MFR.
«Ça fait du bien de revenir, c’étaient
nos plus belles années» Thomas et
Florian ont passé cinq ans à la MFR,
de la 4ème à la Terminale.
« On prend un coup de vieux »
Réflexion d’un vieux briscard d’à
peine 20 ans…
Merci à Irvin, Thomas, Florian,
Maxime, Romain, Damien et Aurélien.
Patrick LABARBARIE
Moniteur

Intervention de la FD CUMA 24 auprès du groupe CQP OHQ
Mi-juin, les alternants adultes de la formation CQP
Ouvrier Hautement Qualifié ont pu s'initier et se
perfectionner aux nouvelles technologies avec
l'intervention de Jérôme ALLAIGRE et Jérémy de la
Fédération des CUMA de Dordogne. Une nouveauté
cette année pour le CQP puisque ce module est venu
remplacer les CACES qui ne correspondaient plus au
référentiel suite à l’évolution réglementaire qu’ils ont
subie courant 2020.
Ainsi, ils ont pu apprendre à monter des caméras
embarquées et à les utiliser (reculer une remorque en
n’utilisant QUE les caméras !), à monter une barre de guidage sur un tracteur et l’utiliser avec le plus
de précision possible, marquage au sol à l’appui. Ils ont aussi approfondi le paramétrage et
l’utilisation de différents moniteurs de marques diverses pour optimiser les performances des
tracteurs et les rendements sur les parcelles lors de l’utilisation d’outils connectés. C’est aussi en
allant sur le terrain voir du matériel de fenaison connecté et chez David DURAND, entreprise MAT
AGRI SERVICES à Dussac, que les jeunes ont pu
découvrir ces nouvelles technologies. Enfin, le banc
moteur de la FD CUMA était aussi présent à la MFR
pour y passer plusieurs tracteurs. Les jeunes ont été
surpris de voir que certains tracteurs assez anciens
étaient finalement plus économes que d’autres plus
récents à puissance identique. La reprogrammation
était donc indispensable pour que leur utilisation soit
à la hauteur des promesses de ces tracteurs nouvelles
générations !
De quoi revenir en entreprise avec des idées plein la
tête pour optimiser l'utilisation des engins et
notamment adopter une conduite économique et
optimale !
Laura BAILLARD
Coordinatrice formations continues agricole

Vous êtes parents d’élève ou d’ancien élève,
Vous êtes anciens élèves vous-mêmes et avez 18 ans et +,
Vous êtes maîtres de stage,
Vous êtes sympathisants et souhaitez vous investir,
 Vous pouvez rejoindre le Conseil d’Administration de
la MFR de Thiviers.
Les administrateurs déjà engagés sont toujours heureux d’accueillir de
nouveaux membres. Vous pourrez ainsi participer aux débats et aux décisions relatives à la MFR, comme par exemple :
- la vie des élèves à la MFR (pédagogie, internat, animations…),
- les investissements (locaux, équipements et mobiliers…),
- l’élaboration d’un plan de communication,
- le recrutement des salariés,
- la préparation et la participation aux journées portes ouvertes,
- les rencontres entre administrateurs des MFR de Dordogne et de Nouvelle
Aquitaine,
- l’organisation d’évènements (exemple : Filofête)
 N’hésitez pas à nous informer de votre candidature :
- soit en appelant le secrétariat de la MFR (05.53.55.15.22),
- soit par e-mail à : mfr.thiviers@mfr.asso.fr,
- soit par courrier adressé à l’attention du Président de la MFR.
Avant de vous engager, vous serez invités à participer à un Conseil d’Administration au cours duquel vous pourrez échanger avec les administrateurs qui
seront ravis de partager avec vous leur expérience.
Michel DOBBELS - Président du Conseil d’Administration

Témoignage d’un administrateur
J’ai intégré le conseil d’administration de la MFR en
2020, c’est donc une expérience toute nouvelle pour
moi. Voisin de la Filolie ayant cessé mon activité d’agriculteur cette année-là, de bons amis ont pensé que ma
proximité et ma nouvelle disponibilité pourraient être
utiles à l’équipe du CA.
En même temps j’étais élu vice-président de la communauté de communes Périgord-Limousin en charge de
l’enfance et de la jeunesse. Il y avait donc une cohérence pour moi. Ce n’est pas un hasard non plus, en
famille j’ai accueilli plusieurs jeunes dans le cadre
d’échanges internationaux et à titre professionnel j’ai
accompagné de nombreux stagiaires sur la ferme. La
jeunesse et la ruralité sont des thèmes qui m’intéressent.
En cela j’ai trouvé à la MFR un établissement exemplaire
de ce qui peut être fait en milieu rural :
- de par les valeurs éducatives familiales de respect, de
solidarité, d’engagement qui sont le socle si fort et si
particulier des MFR,
- de par le suivi individuel de chaque jeune dans la globalité de son développement et de son projet professionnel,
- de par la gestion rigoureuse et ambitieuse de cet établissement, gage d’un bel avenir.
Je suis donc heureux de pouvoir m’engager en tant
qu’administrateur aux côtés de toute l’équipe pour
participer à l’épanouissement de tous ces jeunes sur
notre territoire.
Jean François BOST
membre du conseil d’administration
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Formations par ALTERNANCE
Scolaires - Apprentissage - Formations Adultes

Découverte des Métiers

Production Agricoles
Conduite - Mécanique

Services Aux Personnes
et Aux Territoires

Métiers du Cheval
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