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Le Mot du Président
Les membres du Conseil d'Administration et notre
Directrice se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et
à tous une bonne année 2022.
Que cette nouvelle année apporte la santé, la prospérité, la
réussite pour vous et à ceux qui vous sont chers.
Depuis bientôt deux ans, la pandémie est toujours à nos côtés
et perturbe notre vie de tous les jours. Nous devons nous
adapter à cette situation et mettre en place les moyens qui
nous permettent d'avancer dans notre mission d'éducation
auprès des jeunes.
Je tiens à remercier Armel et toutes les équipes de la MFR qui
malgré les difficultés sanitaires se sont engagées avec
professionnalisme afin de permettre la continuité pédagogique
auprès de nos jeunes.
La rentrée en septembre dernier s'est réalisée avec un
recrutement exceptionnel grâce au travail des équipes
pédagogiques et administratives qui assurent un suivi après les
rencontres des familles. Je tiens à remercier les parents qui
nous accordent leur confiance en inscrivant leurs jeunes dans
notre maison ainsi qu'aux adultes qui ont fait le choix d’y suivre
et/ou poursuivre leur formation.
Aujourd'hui notre maison est un établissement connu et
reconnu bien au-delà de son territoire. Que tous les acteurs de
cette réussite collective en soient remerciés.
Malgré les difficultés sanitaires l'année écoulée, 2021 aura vu se
poursuivre un grand nombre d'investissements qui
amélioreront la qualité de vie au sein de notre maison pour les
jeunes et le personnel.
Un grand merci aux collectivités qui nous soutiennent
financièrement dans ces réalisations.
Je tiens à remercier tout particulièrement les membres du
Conseil d'Administration pour leur analyse et leur soutien dans
la validation de ces projets.
Notre MFR est toujours sur une dynamique de développement
par une diversification des filières. L'ouverture du CAPA Métiers
de l'Agriculture (support valorisation du cheval) à la rentrée
scolaire 2021 permet d'offrir aux jeunes une formation adaptée
répondant à la demande du territoire.
Bonne lecture de ce Filolien.
Michel DOBBELS
Président du Conseil d’Administration

Marion et Isak en alternance
Isak et moi sommes tous les deux étudiants en BTS ESF au CFP
de Champcevinel. Nous préparons notre diplôme en alternance,
et c’est dans ce cadre que nous avons intégré la MFR à la rentrée
2021.
Notre premier rôle est d’accompagner les élèves tout au long de
leur journée. Cela se traduit par des missions très diverses, allant
de la surveillance dans la cour et le parc, l’accompagnement lors
des sorties pédagogiques et des travaux d’atelier, nous pouvons
également être amenés à animer des ateliers sur le temps
scolaire.
Le soir, après le repas nous sommes chargés d’animer la veillée
et par la suite de surveiller les dortoirs jusqu’à l’extinction des
lumières.
Cette polyvalence dans nos missions, en collaboration avec
l’équipe de formateurs, nous permet d’avoir un
accompagnement global des
élèves, de les suivre sur les
temps
scolaires
mais
également sur les temps de
vie résidentielle du soir.
Cette approche permet de
mieux connaître les élèves et
de faire avec eux un suivi
personnalisé.
C’est
un
travail
très
enrichissant pour nous deux.
Isak et Marion

Temps forts 2022



JOURNEES PORTES OUVERTES : Uniquement sur rendez-vous






Samedi 5 Février ..................... de 9 h à 13 h
Samedi 19 Mars ...................... de 9 h à 17 h
Mercredi 20 Avril .................. de 14 h à 18 h
Samedi 21 Mai ......................... de 9 h à 13 h
ASSEMBLEE GENERALE

 Jeudi 24 Mars, à partir de 18 heures
FILOFETE

 Dimanche 22 Mai 2022, toute la journée
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Point sur les travaux

Salle informatique mobile

Les travaux réalisés

La MFR a toujours souhaité rester en adéquation avec les
évolutions sociétales et technologiques.
En effet, nous avons pour cela tout d’abord équipé toutes
nos salles de vidéoprojecteurs, puis au fil du temps, nous
les avons remplacés par des vidéoprojecteurs interactifs.
Ensuite, les formations se multipliant, le nombre des
apprenants a augmenté également, et la salle
informatique de 23 PC ne suffisait plus. Nous nous
sommes équipés alors dans un premier temps, d’une
classe mobile de 13 tablettes. L’année 2020 fut marquée
par le confinement et la crise sanitaire qui nous a obligés
tous à travailler sur des ordinateurs et a fait naître de
nouveaux besoins. Pour la rentrée scolaire 2021, nous
avons donc fait l’acquisition
de deux nouvelles classes
mobiles contenant chacune
25 PC portables.
Dans le même temps, grâce
au soutien de la Région
Nouvelle Aquitaine auprès
des apprentis, nous avons
acheté 40 PC portables mis à leur disposition sur la durée
de leur cycle de formation.
La DRAAF a subventionné l’acquisition de 6 PC portables
à destination des
jeunes présentant des
besoins spécifiques.
Enfin, il a été installé
un serveur sécurisé
sur lequel les élèves
peuvent stocker des
données
d’une
alternance à l’autre.

Aménagement de parking : Au cours des dernières vacances scolaires
d'été, deux zones de parking à l'entrée de la M.F.R (côté château) ont été
réalisées de part et d'autre du portail.
Cet aménagement permet de disposer d'une surface stabilisée et
goudronnée en offrant ainsi aux personnels et aux visiteurs un réel confort
pour stationner.
Dans la même catégorie de travaux, une demande après la visite de la
commission de sécurité nécessitant une stabilisation du sol pour l'accès
des véhicules d'incendie a été réalisée.
Réalisation d'un Self-Service : La crise sanitaire nous a conduits à
reconsidérer la distribution des repas pour répondre aux exigences des
normes en vigueur. L'aménagement d'un self dans les locaux du réfectoire
nous permet d'être en cohérence avec les problématiques dans ce
domaine.
Aménagement de l'étang : Suite à un acte de vandalisme sur le système de
vidange de l'étang situé devant les ateliers du pôle agroéquipement, une
étude avec l'aide d'un technicien du Parc Naturel Régional a permis
l’élaboration des projets suivants :
- création d'une plateforme à disposition du pôle agroéquipement
- conservation du cours d'eau
- création d'une zone humide pour la préservation de la biodiversité
- réalisation d'un site pédagogique.

Les chantiers en cours
Bâtiment du pôle administratif : La
construction de ce bâtiment a démarré en
octobre 2021. Il permettra d'offrir des
bureaux
aux
différents
services
administratifs avec une bonne qualité
d'accueil et de mettre à disposition des
équipes pédagogiques par pôle, des
espaces de travail très attendus. Ce
bâtiment devrait être livré pour Noël 2022.
Salle de réunion en prolongement du pôle administratif : Il a également
été décidé de construire une salle de réunion d'une surface de 150 m²
dans le prolongement du bâtiment administratif, avec mise à disposition
en même temps que le bâtiment administratif.

Ces différents investissements facilitent le travail des
apprenants et de l’équipe pédagogique.
Armel PIRON - Directrice

Les travaux à venir
Aménagement de la salle de réunion : La recherche constante pour
l’amélioration de la 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 la transformation de
la salle de réunion actuelle en trois chambres et sanitaires.
Ces travaux devraient débuter sur le dernier trimestre 2022 pour une
livraison à la rentrée de septembre 2023.
Construction d'un bâtiment abritant de nouvelles salles de classes :
L'excellent recrutement de ces dernières années, le développement de la
formation continue, l'ouverture de nouvelles formations ont pour
conséquences le manque de salles de classe qui ne peuvent pas être
aménagées dans les bâtiments existants.
Le Conseil d'Administration a validé la proposition concernant l'étude
présentée par l'architecte pour la construction d’un bâtiment avec deux
salles de cours (110 m2) en rez de chaussée et une grande salle d'examen
au 1er étage, modulable grâce à une cloison amovible.

Visite chez Claas
Les apprentis de la classe de Terminale BAC
PRO Agroéquipement sont allés en sortie à Ribérac (24)
pour l'inauguration de la nouvelle concession Claas. Nos
remerciements vont à toute l'équipe Claas, et plus
particulièrement à Florent BERNARDIE pour l'accueil et
la présentation de la nouvelle moissonneuse batteuse
Trion.

**************************

Tous ces travaux représentent des investissements importants. Je remercie
les collectivités territoriales pour leurs aides financières qui nous
permettent de développer qualitativement notre outil de formation pour
la réussite des jeunes.
Michel DOBBELS - Le Président
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Journée d’intégration : rentrée sept 2021

3ème D en visite

Début septembre se sont les Olympiades à La Filolie !
Le principe de ces après-midi : les classes s’opposent, dans la joie et la
bonne humeur, sur 8 ateliers alliant l’adresse, la coordination, l’esprit
d’équipe, la cohésion mais aussi la réflexion avec des quizz musicaux et
culturels. Chaque élève peut apporter ses compétences et qualités à sa
classe ! Une belle journée qui se clôture par un tournois sur un parcours
d’obstacle endiablé… Sans oublier le goûter en milieu d’après-midi pour
reprendre des forces.
David ROGIER - Moniteur

Le mercredi 20/10/2021, les élèves de la classe de 3ème D
ont été accueillis à Sarlandes, sur l’exploitation ETA Jally et
Fils. Cette exploitation élève des cochons, des vaches avec
transformation sur site et livraison.
L’objet principal de cette visite était de découvrir une
machine particulière : une presse enrubanneuse utilisée
pour le maïs grain ce jour-là. Les jeunes ont pu découvrir
son fonctionnement depuis l’apport du maïs jusqu’au
bottes enrubannées et leur stockage. Ils ont même aidé
de manière très volontaire et avec beaucoup
d’enthousiasme. Le + de la visite était la présence de deux
anciens élèves de notre MFR, maintenant salariés, de
cette exploitation.
David ROGIER - Moniteur

Forum de l’installation avec les classes de

Terminale Bac Pro Agroéquipement

Comme tous les ans et afin de préparer au mieux nos élèves de
terminale BAC PRO Agroéquipement, nous avons organisé une
journée d’information concernant l’installation dans la filière
agricole. Et pour être au plus près de la réalité de la profession et
des acteurs du monde agricole, nous avons effectué une visite
d’étude chez Hervé et Paul ROBERT responsables d’une ETA à
Saint Paul la Roche (24).
Nos jeunes ont pu apprécier
l’accueil et les apports
techniques
concernant
l’organisation des travaux et
la gestion d’un parc de
matériels très important et
très diversifié. Durant l’après
-midi, nous avons eu
l’intervention de M. Jérôme
ALLEGRE
technicien
et
conseiller auprès de la
Fédération Départementale des CUMA de la Dordogne. Grâce à
une simulation de création d’une CUMA avec différents
adhérents et leurs besoins en prestations, nos apprenants ont pu
mieux appréhender l’importance des coûts des matériels
agricoles et leur incidence sur la rentabilité et la durabilité
économique des exploitations agricoles.
Nous remercions vivement tous nos partenaires professionnels
pour leur disponibilité et leur intérêt pour la formation de nos
jeunes qui représentent la relève de demain.

&

Terminale Bac Pro CGEH

Le BAC PRO CGEH est une
formation très riche et
complète qui offre une
grande polyvalence et
diversité de choix de
poursuite d’études ou
d’accès à différents métiers
dans la filière hippique.
Afin de faire découvrir à
nos jeunes toutes les
démarches, étapes et exigences dans le cadre d’une installation
ou création d’une structure équestre, nous avons organisé une
visite d’un centre hippique nouvellement ouvert. Madame
Hélène SEGUIN gérante du Centre Équestre d’Agonac nous a
réservé un accueil très chaleureux et nous a consacré beaucoup
de son temps pour retracer tout son cursus de formation et son
parcours d’installation.
Nos jeunes ont pu apprécier la qualité des apports et la justesse
des conseils pour mener à bien un projet. Pour vivre et réussir
une telle aventure professionnelle, il faut effectivement être bien
conseillé et s’entourer de personnes compétentes.
Nous remercions notre partenaire pour tout le temps qui nous a
été consacré, la qualité de son intervention et l’intérêt porté à la
formation et le devenir de nos apprenants.

Aziz MEJDOUB - Directeur adjoint
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Anne-Laure FLEURAT - Monitrice

Ambassadeurs de l'UNICEF
Lundi 15 Novembre 2021, quatre jeunes ambassadeurs de l'UNICEF et le
Président de la délégation de l'antenne de Périgueux sont venus passer
l’après-midi à la MFR de Thiviers pour échanger avec les élèves. Ils ont
abordé les différents droits défendus par la convention internationale
des droits de l'enfant mais aussi la question du changement climatique
et de la responsabilité de chacun. Les élèves ont été très réceptifs et
participatifs. Ils ont apprécié la parole des jeunes pour les jeunes.
Certains retiendront « Vous êtes les citoyens de demain » et d'autres
qu’ « il nous appartient d'agir à notre échelle ». Les élèves sont repartis
intéressés et plein d'entrain pour parler de cette cause autour d'eux, auprès de leur famille ou de leurs amis.
Bref, ces deux heures ont été riches d'échange, tout ça grâce à l'investissement des ambassadeurs et à la curiosité de nos élèves.

Solène LESAGE - Monitrice

Réhabilitation d'une zone humide
Les élèves de 1ère SAPAT vous

La MFR s'est engagée dans la
réhabilitation d'une zone humide par
le biais du programme AMI Sciences
Grandeur Nature. L’AMI a pour
objectif de mieux accompagner la
vulgarisation scientifique des enjeux
sur la Biodiversité et les Changements
Climatiques auprès des lycéens et
apprentis. La Région Nouvelle
Aquitaine avec les Rectorats et la
D.R.A.A.F.
(Direction
Régionale
de

racontent la visite du CICAT à Saint
Astier (24)

(Centre d’Information et de Conseil en Aides Techniques)

l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt)

souhaitent encourager les jeunes
apprenants à devenir acteurs du
changement en accompagnant les
projets dans le cadre commun d’un
Appel à manifestation d’intérêt (AMI).
Le projet a pour objectif d'aménager la
zone marécageuse autour de la plateforme nouvellement créée suite
à l'effacement de l'étang.
La Région Nouvelle Aquitaine a répondu favorablement à cette initiative
et nous accorde 5000 euros afin de mener à bien ce projet.
Hugues AUVILLE - Moniteur

Tous solidaires à la MFR avec AMICEAD !
Avec les classes de 3ème C, 3ème J et 2nde SAPAT

Grâce à notre partenaire et ami Charles KONG de l’association AMICEAD
(Association des amis du Cercle d’Echange et d’Amitié pour le Développement), nous
avons organisé deux animations en Novembre et décembre 2021.
La premier rendez-vous a permis aux élèves de 2nde SAPAT et de 3ème J,
de découvrir les problèmes de santé au Cameroun et plus généralement
en Afrique avec l’intervention du Docteur Bruno HAMMEL qui
accompagne Charles KONG lors de déplacements humanitaires. Ensuite,
les élèves ont pu échanger sur les orphelinats au Cameroun et au Congo
mis en place par l’association. Les secondes SAPAT ont eu un temps fort
avec Marie-Jo infirmière au Cameroun et aide-soignante à PERIGUEUX,
elle a expliqué aux élèves les différences de responsabilités pour un
soignant entre les deux pays.
Notre deuxième rendez-vous plus ludique, s’est déroulé en musique et en
danse. Mireille AKABA nous a présenté sa nouvelle performance en tant
que danseuse et chorégraphe « KALARA » (la lettre à mon corps) dans
laquelle elle exprime la souffrance des femmes blessées, opprimées dans
le monde. Un moment très émouvant mais aussi combatif avec beaucoup
d’espoir.
L’après-midi s’est terminée avec grand plaisir par des danses africaines.
Joëlle DUVERNEIX et Christian DELPECH - Moniteurs

Lors de la visite, nous avons rencontré MarieFrance, formatrice en prévention des risques
professionnels. Elle nous a présenté un appartement
témoin reconstitué pour accueillir les personnes âgées à
domicile et les personnes en situation de handicap.
Nous avons eu une démonstration de différentes aides
techniques (cuillère ergonomique, déambulateur,
tabouret de douche pivotant) afin de favoriser le maintien
de l’autonomie de la personne.
Dans un second temps, nous avons pu faire des mises en
situation, comme par exemple le
transfert d’une personne du lit au
fauteuil,
avec
des
aides
techniques.
Nous avons retenu qu’il est
important de diminuer les risques
professionnels et d’assurer la
sécurité et le confort de la
personne. Nous avons découvert
de nombreux équipements et des
pratiques professionnelles que
nous pourrons utiliser en stage.
Nous remercions Marie-France du CICAT pour cette visite
très instructive et intéressante, et pour la qualité de son
accueil.
Les élèves de 1ère bac pro SAPAT
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Les ombres de Boschaud

Apprendre en travaillant grâce à l'AFEST :

En ESC (Education Socio Culturelle), les élèves de 2nde SAPAT
préparent un conte animé qui sera présenté à un public
d’enfants en avril 2022. Elles ont choisi de revisiter des contes
comme les trois petits cochons, pour aborder les thématiques
du développement durable. Chaque conte sera animé par une
technique particulière, des marionnettes, du théâtre ou des
ombres chinoises. Afin de découvrir la technique et se plonger
dans l'univers des contes, Mardi après-midi 7 Décembre,
Daniel et Marion TOURMAY nous ont accueillies au Hang'art
de Boschaud pour nous présenter leur spectacle de théâtre
d'ombres. Ce spectacle, pensé pour des enfants de 5 à 12 ans,
a une résonnance particulière pour chaque personne qui le
regarde. C'est ainsi que certaines le voient comme l'histoire
de la nature, et d'autres comme l'impact de l'homme sur nos
forêts. Mais après tout, « Dans le monde, il n'y a pas d'un côté
le bien et le mal, il y a une part de lumières et d'ombres en
chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de
montrer dans nos actes, ça c'est ce que l'on est vraiment. »
Nous avons pu échanger avec les artistes et avec Catherine,
propriétaire du lieu, pour découvrir
ce qui se passe en coulisse, ce qui a
amené la création de ce conte et
comment le projet a évolué au fur et
à mesure. Célia et Ilona ont même pu
tester leurs marionnettes sur le
castelet, pendant que d'autres
apprenaient à manier la lumière pour
projeter les ombres de différentes
manières. Cet après-midi a été riche
en échanges, cette rencontre a
permis aux jeunes d'affiner leur
projet et de le poursuivre avec encore plus de motivation.
Merci à toute l'équipe pour son accueil et son temps consacré
à nos jeunes.

la MFR renforce les méthodes pédagogiques

Solène LESAGE - Monitrice

Témoignage d’une administratrice
Devenir administrateur s'est imposé comme une évidence !
Quand notre fils a choisi de venir à la MFR de Thiviers nous
étions ravis : nous y avons trouvé les valeurs du respect, une
écoute active, le bien-vivre ensemble, des form'acteurs
impliqués ! J'ai donc voulu m'investir davantage dans la vie de
la MFR. Le conseil d'administration, ça sert à quoi ? c'est
comme dans une équipe sportive il y a les joueurs et le staff :
les deux sont complémentaires et contribuent aux
performances du groupe. Et bien à la MFR c'est pareil : il y a
une équipe de salariés qui œuvre chaque jour pour nos jeunes
et le Conseil d'Administration qui prend les décisions
stratégiques et les orientations financières. Sous l'impulsion et
l'égide d’Armel, nous travaillons pour développer les
infrastructures d'accueil et d'apprentissage des jeunes, nous
réfléchissons à la mise en place de label de qualité (qualité de
vie au travail pour les équipes, qualité d'enseignement,
qualité de consommation de produits locaux éco-responsables
par exemple). La MFR c'est une entité que nous devons faire
vivre : c'est bien pour notre système scolaire, c'est bien pour
notre territoire, c'est bien pour nos jeunes ! Belle et heureuse
année à tous!
Caroline VALADE - Administratrice

qui font la force de ses formations

L’AFEST est l’Action de Formation En Situation de Travail. Il s’agit
d’un modèle de transmission des savoir-faire ancrée sur le travail au
sein de l'entreprise. Cette modalité pédagogique est reconnue par
la loi du 05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel. L’AFEST repose sur deux principes :
1- Le travail est utilisé comme matériau pédagogique principal.
2- Basé sur les essais, les réussites et les erreurs, le salarié
(l’apprenant) construit aussi son apprentissage dans l’échange, guidé
par le formateur AFEST. Le salarié est co-producteur de son savoir.
L’AFEST alterne deux phases :
 Phase de mise en situation réelle (le salarié apprend en faisant).
 Phase de prise de recul du salarié (le salarié analyse ce qu’il fait et
comment il le fait), appelée « séquence réflexive ».
Des séquences d'AFEST sont depuis 2 années intégrées à la formation
CQP OHQ Conduite d’Engins Agricoles menée à la MFR de Thiviers.
Cette modalité pédagogique va petit à petit être étendue aux
formations Animateur d'Équitation, BPJEPS Activités Équestres, puis
BAC PRO. Elle vient compléter les parcours multimodaux (présentiel,
FOAD, application en entreprise) proposés aux apprenants,
permettant à chacun de trouver un chemin efficace pour développer
ses compétences professionnelles.
Christelle CUVILLIER - Monitrice

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
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CAPA Valorisation du cheval en action
Courant novembre 2021, les élèves de la classe de CAPA A
Valorisation du Cheval ont pu participer à la préparation d'un
concours complet à Saint-Jory (24) avec l’association Cheval
Nature en Périgord Vert. Les jeunes ont appris comment
monter une lisse de dressage, aménager un parcours de CSO,
ils ont également pu découvrir le parcours de CROSS ! De
belles découvertes pour ces jeunes toujours motivés et
enthousiastes pour enrichir leurs connaissances et leurs
compétences !
Alexia CAUMONT - monitrice

Les gestes qui sauvent ...
1 français sur 5 est formé aux gestes qui peuvent sauver une vie ! Le délai moyen d'intervention
des secours est de 15 mn. La France compte chaque année 50 000 décès par arrêt cardiaque.
Pour un arrêt cardiaque, les chances de survie diminuent de 10 % chaque minute. Les premiers
secours concernent aussi d'autres cas d'urgence absolue : les brûlures, les hémorragies, les
noyades, l'étouffement, les malaises. Face à ce constat, la MFR a choisi de multiplier les
formations pour les jeunes. Cette année les jeunes des classes de 3ème et de 1ère BAC PRO sont
tous sensibilisés sur la prévention et le secourisme. Les élèves ayant suivi et validé la formation
d'une durée de 14 heures, se verront délivrer un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.
Alors n'attendez plus formez-vous !
Hugues AUVILLE - Moniteur

Organigramme de l’équipe salariée de la MFR du Périgord Vert
Directrice : Armel PIRON
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Atime LOUTOUFI

Régine LURIAUD
Sylvie GREGOIRE
Catherine MALAGANE

BAC PRO
SAPAT



Béatrice MARTIN
Peggy BOSREDON
Solène LESAGE

BAC PRO
AGROEQUIPEMENT
CQP OHQ
Cond Engins Agri



BAC PRO
CGEH



CAPA MA
Valorisation
Cheval



ANIMATEUR
d’EQUITATION



Philippe JARDEL
Patrick LABARBARIE
Olivier PASSERIEUX
Laura BAILLARD
Servan LEGEROT

Aziz MEJDOUB
Hugues AUVILLE
Anne-Laure FLEURAT

Louanne GHIRARD
Amandine JEANNOT (1)

Christelle CUVILLIER

Partenaire :

Partenaire :

Partenaire :

Partenaires :

Alexandre QUEYROI

Cercle Hippique
d’Antonne
Florence BOUTHIER

Centre Équestre
de St Yrieix (87)
Laura COSTE

Centre Cheval Poney
Emilie CAUCHOIS

RESTAURATION
HEBERGEMENT

ENTRETIEN
TRAVAUX

POLE ANIMATION

AESH/AVS









Didier PRESSIGOUT
Serge MATTIOLO

Marion MEHEZ
Isak SOKEMAHOU

Emma FATIN (2)
Olivia MULLIER

Martine LAPOUGE
Adeline FAFIN
Marie-Anne NARVALAS
Suzy PRISIER
Isabelle DUPRE
Alexia MASSIAS

BP JEPS
ACT EQUESTRES

(1) - Alexia CAUMONT a quitté la MFR le 31/12/2021, elle est remplacée par Amandine JEANNOT.
(2) - Emma FATIN est également la Référente Handicap de l’établissement
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Cercle Hippique
d’Antonne
Florence BOUTHIER

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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