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Le Mot du Président 
Cette fin d'année scolaire 2021-2022 nous a permis d'apprécier les 

très bons résultats de nos jeunes aux examens dans les différentes 
filières avec globalement 90% de réussite. Félicitations à toutes et tous 
pour le travail réalisé au cours de l'année sans oublier l'implication de 
leurs moniteurs à cette réussite. 
Cette année écoulée a été marquée une nouvelle fois par la crise 
sanitaire qui a perturbé la marche de notre maison. Je remercie, au 
nom du Conseil d'administration, l'ensemble du personnel qui a pris 
toutes les dispositions nécessaires pour permettre de poursuivre la 
continuité pédagogique auprès de tous nos apprenants. 
Les bons effectifs pour la rentrée 2022 avec 342 apprenants, montrent 
la reconnaissance auprès des familles de la qualité des formations 
dispensées grâce au professionnalisme de toute l’équipe sous la 
houlette de notre directrice. 

Cette rentrée sera marquée par la mise à disposition du bâtiment 
administratif qui offrira une excellente qualité d'accueil pour les 
familles et un environnement de travail plus favorable pour le 
personnel. 

Je tiens à remercier tous les différents artisans qui ont œuvré sous 
l'encadrement de notre architecte Pierre VIGIER pour livrer dans les 
temps impartis ce bâtiment. Remerciements également aux 
collectivités (Régional Nouvelle Aquitaine et Département de la 
Dordogne) pour leur soutien financier dans cette réalisation. 

J’espère que chacun d’entre vous aura profité de vacances bien 
méritées avant de nous retrouver pour cette nouvelle rentrée. Bonne 
lecture de ce FILOLIEN. 

Michel DOBBELS 
Président du Conseil d’Administration 

Les effectifs de rentrée scolaire 2022 
(effectifs inscrits avant la rentrée, au 24/08/2022) 

classes Scolaire App FC Total 

4ème    17 

3ème (répartis en 3 classes) 66   66 

CAPA1 MA (répartis en 2 classes) 37 10 - 47 

CAPA2 MA Valorisation du Cheval 20 6 - 26 

2nde BAC PRO CGEH 24   25 

2nde BAC PRO AGROEQUIPEMENT 10   13 

2nde BAC PRO SAPAT     

1ère BAC PRO CGEH 20   25 

1ère BAC PRO AGROEQUIPEMENT  27  27 

1ère BAC PRO SAPAT 12   12 

Tle BAC PRO CGEH 19   22 

Tle BAC PRO AGROEQUIPEMENT  19  19 

BPJEPS ACTIVITES EQUESTRES  7 3  

Animateur d’Equitaine   5 9 

CQP OHQ Conduite d’Engins Agri   3 10 

TOTAL 237 92 11 340 

Résultats Examens 2022 

 
BAC PRO 

AGROEQUIPEMENT 
BAC PRO 
C G E H 

DNB 
Brevet des collèges 

3ème 
CQP OHQ CQP OQ AE BPJEPS TOTAL 

inscrits 21 19 60 5 4 14 9 132 

Présents 21 18 58 5 4 13 9 128 

Admis 19 17 51 5 4 11 8 115 

ajournés 2 1 6 0 0 2 1 12 

% admis 90% 94% 88% 100% 100% 85% 89% 90% 
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RSO, une démarche responsable et engagée  
 

Pour devenir pleinement une organisation responsable, il faut avoir engagé en collaboration étroite avec les parties prenantes, un 
processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'homme et de 
consommateurs dans les activités commerciales et la stratégie de base. (RSO = Responsabilité Sociale des Organismes) 

C'est pourquoi notre mission au sein de la MFR est d'œuvrer au développement et au maintien des actions en accord avec les 
principes de la démarche RSO. Celle-ci est attestée par le label LUCIE, obtenu depuis janvier 2021 lors de l’audit initial, et confirmé en 
avril 2022 lors de l’audit de surveillance. 
QUALIOPI, une marque de certification qualité pour les organismes de formation 

Qualiopi est une certification dédiée aux organismes de formation, CFA, VAE, Bilan de 
compétences prouvant qu’ils dispensent des prestations de qualité. La marque « Qualiopi » 
vise à : attester de la qualité du processus mis en œuvre par l'établissement concourant au 
développement des compétences ; et permettre une plus grande lisibilité de l’offre de 
formation auprès des entreprises et des alternants. 

Issue de la réforme de la formation professionnelle (05/09/2018) mise en place par le Ministère du travail, cette certification se base 
sur le Référentiel National Qualité – RNQ, soit 7 critères composés de 32 indicateurs. Autant de preuves attendues qui obligent à la mise 
en place d’une démarche de qualité globale. Notre établissement est certifié QUALIOPI depuis mai 2020, et nous avons maintenu notre 
certification lors de l’audit de surveillance en avril 2022. 
A noter : Les organismes de formation professionnelle qui souhaitent bénéficier des fonds publics ou mutualisés des OPCO doivent 
désormais être certifiés Qualiopi. 
 

Les 7 critères (composés au total de 32 indicateurs) sont : 
1. Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. 
2. L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la 
conception des prestations. 
3. L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en 
œuvre. 
4. L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre. 
5. La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. 
6. L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel. 
7. Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. 
 

Pour faire vivre l’ensemble de ces démarches au quotidien, et pour s’assurer de la bonne exécution des procédés, de leur suivi, j’ai été 
nommée Responsable Qualité et je suis à ce titre, chargée d’animer la commission tout en faisant le lien entre les membres de l’équipe et 
les administrateurs. 

Laura BAILLARD 
Responsable Formations Continues Agricoles - Responsable Qualité 

Manipulation et contention des bovins  
 

Le jeudi 17 février 2022, les élèves de Terminale 
BAC PRO Agroéquipement ont participé à une journée 
sur le thème de la manipulation et de la contention des 
bovins dans le cadre du map (Module d’Adaptation 

Professionnelle). 
Cette journée a débuté par l’intervention en salle 
d’Hervé Barnagaud, conseiller MSA en prévention des 
risques et de Vincent DUFOUR, formateur conseil de 
l’institut de l’élevage.  

Cette première approche théorique a permis aux élèves d’aborder les 
différentes problématiques liées à la sécurité lors des travaux liés à l’élevage. 
Du comportement des bovins jusqu’aux installations de contentions, toutes les 
thématiques ont pu être abordées et analysées. 
La journée s’est poursuivie en visite sur l’exploitation de Joël Faure, éleveur de 
vaches Limousines à Thiviers, afin de mettre en pratique les points vus en 
première partie de journée. Quelques élèves se sont essayés aux techniques de 
manipulations enseignées par Vincent DUFOUR avec une certaine réussite.  
Cette journée de sensibilisation et de pratique autour de l’élevage sera 
reconduite l’année prochaine avec les élèves de terminales Agroéquipement, 
mais également avec les nouveaux apprenants entrant une classe de CAPA 
Métiers de l’Agriculture Polyculture Élevage. 

Servan LEGEROT - Moniteur 
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Nos élèves de CAPA bénévoles aux concours de jeunes chevaux  
 

Cette année, les deux classes de CAPA 1 ont eu la chance d'être bénévoles sur les concours jeunes 
chevaux à Saint-Yrieix-La-Perche (87), centre équestre partenaire où ils pratiquent l'équitation 
dans le cadre de leur formation. Ces journées ont été l'occasion de compléter leur formation en 
assistant les chefs de pistes dans la construction des différents parcours de saut d'obstacle, avec 
également la préparation des chevaux avant leurs tours, la possibilité de voir de plus près les 
jeunes chevaux, futurs champions des parcours professionnels. 
Les jeunes étaient ravis de cette expérience riche en 
apprentissages qui leurs seront utiles dans leur 
parcours professionnel, ils ont également pu mettre 
en pratique les cours abordés à la MFR. De quoi leur 
donner envie d'évoluer en compétition et de se 
perfectionner en équitation. 

Louanne GHIRARD 
Monitrice 

Les animaux s'invitent à la MFR !  
 

Dans le cadre de la formation BAC PRO SAPAT, les élèves de 1ère ont 
été sensibilisés à la médiation animale grâce à l'intervention de 
plusieurs partenaires. Ils ont pris conscience du rôle de l'animal 
(motricité, partage, bien-être... ) et ses bienfaits auprès des publics. 
Avec le concours de notre partenaire "Oeil de Lynx", ils ont mis en 
place et animé un atelier de médiation auprès des ainés de l'EHPAD. 
Un moment riche en échanges et en émotions pour les résidents et 
les élèves. 
On retiendra de cette rencontre, les 
caresses aux chiens et aux lapins, les 
sourires et les mots échangés qui ont 
confirmé tout le bonheur apporté par 
les animaux. Une belle découverte 
pour les élèves et de beaux moments 
partagés avec les ainés. 
N'oublions pas les élèves de 2nde 
SAPAT et de 4ème qui ont également 
découvert la médiation lors de 
rencontres avec des professionnels et 
leurs animaux ...chiens, lapins, ânes, 
poules... Et oui, les animaux étaient les 
nouveaux invités de la MFR cette 
année. 

Béatrice MARTIN - Monitrice 

3è D en montage de matériels 
« Passe moi la clef de 13 » 
 

Dans le cadre de leur EPI (Enseignement Pratique 

Interdisciplinaire) la classe de 3è D (orientation agricole et 
mécanique) a effectué une demi-journée de montage de petits 
matériels dans l’entreprise Sorges Motoculture. Organisés en 
petits groupes avec chacun un encadrant, les jeunes ont 
préparé des broyeurs et des herses rotatives. Ils ont pu 
développer des compétences en vocabulaire technique, 
connaissance et manipulation des outils, organisation et 
coopération. Encore merci aux Établissements Senren. 

Patrick LABARBARIE - Moniteur 

Challenge Equitaine 
Le Mardi 24 Mai, nos élèves de 2nde Bac Pro CGEH 
ont participé au salon de l'agriculture à Bordeaux, 
et plus particulièrement au challenge Equitaine qui 
rassemblait les différents établissements de 
formation hippique de Nouvelle Aquitaine. 
Plusieurs épreuves étaient organisées dont : une 
épreuve de Pointage de races de chevaux de 
territoire, et de chevaux de trait ; une épreuve de 
TREC ; une épreuve de Hunter. 
Nos élèves ont brillé en remportant l'épreuve de 
TREC et nous les en félicitons. Une journée placée 
sous le signe de la bonne humeur et l'entraide 
entre les différents établissements.  

Amandine JEANNOT - Monitrice 
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Exposition-concert instruments du monde  
 

Au mois de mai 2022, nos classes de 4è, de 3èC et 2de CGEH 
très chanceuses, sont allées visiter l'Exposition-concert 

instruments du monde au foyer rural de Coulaures (24). Des 
flûtes, des percussions, des instruments à cordes et autres 
instruments venus du monde entier, glanés au fil des 40 
années de voyages de notre hôte Serge BULOT artiste 
musicien professionnel. La découverte des instruments s'est 
faite d'un point de vue géographique et historique, et bien-sûr 
en pratique. Les élèves ont été captivités par ces 
présentations et démonstrations. Nous souhaitons remercier 
ce musicien pour sa pédagogie bienveillante et sa 
disponibilité. Merci également à Madame CASTELAIN 
Responsable de l'Expo et Madame Corinne DUCROQ Maire de 
Coulaures pour cette initiative et le service de bus pour 
chacune de nos classes. 

David ROGIER - Moniteur 
Retrouvez l’artiste Serge Bulot sur internet 
 https://www.sergebulot.fr/ 

Orientation des élèves de 3è J en partenariat 
avec le CFP de Champcevinel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’objectif principal de la classe de 3ème étant le projet 
professionnel, les jeunes ont bénéficié des compétences des 
stagiaires Conseillers en insertion professionnelle du Centre de 
Formation Professionnelle de Champcevinel (24). 
Ces échanges ont pu se réaliser sur 2 demi-journées :  
- la 1ère en mars qui a permis de faire le point sur les stages et de se 
positionner pour la suite de l’année scolaire, 
- la seconde en mai pour faire le bilan et voir l’évolution des élèves. 
Le savoir-faire, l’organisation et la bienveillance des stagiaires ont 
contribué à faire progresser nos jeunes dans leur projet, voire à en 
changer carrément et de se prendre mieux en charge pour les 
démarches en recherche de stages ou d’apprentissage. 
Ce partenariat qui dure depuis quelques années et que nous 
affinons d’année en année pour correspondre au mieux aux besoins 
des élèves est très important pour cette classe. Les jeunes, dans leur 
ensemble, ont trouvé une orientation pour leur poursuite d’études. 

Joëlle DUVERNEIX - Monitrice 

Les 4èmes en Auvergne !  
 

Cette année, les 4èmes ont profité d'une semaine en Auvergne, 
à la découverte des volcans dans la chaîne des Puy ! Au 
programme, des randonnées aux sommets d'anciens volcans et 
au pied de grandes cascades. 
De beaux paysages les attendaient, après des randonnées parfois 
épuisantes. Mais ne dit-on pas « après l'effort, le réconfort  !» 
Les jeunes en ont appris beaucoup sur les volcans, leur création, 
les différents types de volcans, la manière dont ils fonctionnaient 
et aussi comment ils se sont éteints. 
De beaux moments passés ensemble, de quoi unir la classe sur 
des moments vécus en groupe autrement que pendant les cours. 
Remerciements à Lucile la monitrice responsable de la classe 
pour l'organisation du voyage, également merci à  Mélanie et 
Benjamin les accompagnateurs pour avoir partagé tous ces 
moments. 

Louanne GHIRARD - Monitrice 
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A la découverte du Horseball ! 
 

Le mois de juin rime avec fin d'année scolaire pour 
nos élèves de la classe de 2nde BAC PRO CGEH, 
c'est donc une période propice pour essayer une 
nouvelle discipline équestre : le Horseball. 
Nous sommes donc allés rendre visite à Laura 
Coste sur le Centre Équestre de Saint Yrieix la 
Perche (87), qui accueille tout au long de l'année 
nos élèves de 3ème C et de CAPA. 

Il était une fois la Terre 
Notre histoire a commencé par une intervention de l’association « les Enfants du Pays de 
Bélem » qui a sensibilisé les jeunes de 2de BAC PRO SAPAT aux objectifs du développement 
durable par des jeux et des échanges. A la fin de la journée, les élèves se demandaient ce 
qu’ils pouvaient faire à leur échelle pour participer au respect de l’environnement et apporter 
leur pierre à l’édifice pour changer les choses. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer un conte 
animé sur le développement durable, pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. 
Les élèves ont choisi trois contes et se sont répartis en groupe pour se les approprier et les 
animer. Après plusieurs séances, le spectacle a commencé à prendre forme. Les trois petits 
cochons sont devenus « les trois petites porcelettes », pour aborder la question de l’isolation 
des maisons. « Joyeux Noël 2065 » nous emmène dans les Alpes pour nous faire réfléchir au 
réchauffement climatique avec ses conséquences sur la faune et la flore. Enfin, « La légende 
du Colibri » nous amène à prendre conscience que chacun peut et doit faire sa part, comme le 
petit colibri qui transporte des gouttes d’eau pour éteindre l’incendie. 
Le projet a été sélectionné pour participer au Nouveau Festival, le festival des lycéens qui a 
lieu chaque année à Bordeaux pour présenter les initiatives des élèves pendant deux jours 
(Théâtre, cirque, musique, slam, défilé de mode...). Nous sommes donc parties en train, avec 
nos décors et notre bonne humeur, pour profiter de deux jours de culture et présenter notre 
spectacle aux lycéens de Nouvelle Aquitaine. Ce que les jeunes retiennent de cette aventure 
est positif à tous les points de vue : « J’ai pu me dépasser », « Je ne pensais pas que j’y 
arriverais et j’ai adoré », « Mon meilleur souvenir c’est l’aventure théâtre à Bordeaux ». Les 
jeunes ont dépassé leurs appréhensions et leurs peurs, elles ont réussi à donner le meilleur 
d’elles mêmes. 
Même si parfois il y a eu des tensions dans la classe, pendant les répétitions du spectacle ou 
sur scène, il n’y avait que de la solidarité entre les jeunes. Elles ont répété à la MFR devant les 
élèves de 3è J et 3è D pour s’entraîner et ajuster leur rôle. Les retours étaient toujours 
bienveillants, elles ont ainsi pris confiance pour être prêtes le jour J. 
En fin d’année, nous sommes allées jouer devant les enfants de l’école des Girafons, qui nous 
invitées à son tour à leur spectacle de fin d’année sur la construction du genre. C’était une 
belle manière de clôturer ce projet, cette « belle aventure » comme disent les élèves. 

Solène LESAGE - Monitrice 

Après un échauffement des cavaliers et 
une détente des montures, un challenge 
entre 4 équipes a permis de goûter aux 
joies de ce sport. Nos jeunes ont 
beaucoup apprécié ce moment ludique et 
sportif et sont demandeurs pour 
poursuivre ce type de séances. 

Hugues AUVILLE - Moniteur 

Deux belles sorties de fin d ’année 
Fin juin, la dernière semaine de présence à la MFR fut l’occasion pour la 
classe de 2de BAC PRO Agroéquipement d’aller en sortie. 
Sur une journée, le matin, visite de la concession de M. DURAND à 
Dussac (24), une entreprise de vente, réparation et location de 
matériels agricoles. M. DURAND leur a consacré une bonne partie de la 

matinée pour expliquer le fonctionnement 
de son entreprise, présenter le matériel et 
attirer leur attention sur le coût important 
que représente la mécanisation sur les 
exploitations agricoles. 
L’après-midi a été dédiée à la visite du 
château de Hautefort. Après un bon pique-
nique dans une salle du château, ils ont pu 
profiter d’une visite guidée d’une heure. Ils ont ainsi remonté le temps et découvert l’histoire de cette belle 
bâtisse et des générations d’hommes et de femmes qui s’y sont succédées. Nos jeunes se sont montrés 
intéressés, admiratifs devant ces belles architectures et splendides jardins soigneusement entretenus. 
Une belle journée très riche sur les plans professionnel et culturel. 

Aziz MEJDOUB - Directeur adjoint 
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FILOFETE 2022 Le dimanche 22 mai 2022, 

dans le parc du château de la MFR, a eu lieu la Filofête. Après 
deux ans consécutifs d’annulation du fait de la crise sanitaire, le 
conseil d’administration et l’équipe ont souhaité ardemment 
que cette animation majeure de notre établissement soit 
maintenue cette année. 
Harry Potter a été choisi pour thème, et le château s’est alors 
paré de tous les attributs de celui de Poudlards. L’équipe, les 
élèves et le conseil d’administration s’étaient répartis en 4 
maisons et étaient vêtus en conséquence. 
Hagrid nous a même honorés de sa présence lors de l’apéritif, il 
avait eu la gentillesse de nous préparer avec l’aide de son 
apprenti, une potion magique (à base d’œil) mais il n’a pas 
souhaité participer au flash mob, quel dommage !!!!! 
Différentes animations ont été proposées comme : un escape 
game , des tournois de quidditch, des baptêmes « licornes », des 
démonstrations de tirs à l’arc à cheval, un spectacle de magie, des piñatas remplies de bonbons, des jeux en bois, du maquillage… 
Toutes et tous, petits magiciens et moldus, avec leurs familles ont pu également se restaurer le temps du déjeuner, dans un cadre digne 
de la salle de réception du château de Poudlard avec des mets préparés par les magiciens locaux de La Charrette gourmande. Tout au 
long de la journée, un stand de crêpes et les glaces de Vaunac ont proposé leurs produits enchanteurs. C’était une belle et chaude 
journée de printemps et la présence d’une buvette a permis de se désaltérer tout au long de la journée. 
Cette Filofête a été une véritable réussite au cours de laquelle nous avons pu retrouver le plaisir de partager et de s ’amuser ensemble. 

Vivement la prochaine édition !!!!!! Armel PIRON - Direct r ice 
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FILOFETE 2022  
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>> 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 

Une nouvelle mobilité au Maroc 
Cette année nos apprentis de la classe de 1ère BAC PRO 
Agroéquipement ont pu bénéficier des nouveaux dispositifs 
concernant la mobilité dans le programme Erasmus de l’Union 
Européenne. 
Ils ont ainsi eu la chance de partir du 12 au 26 Mars 2022 au Maroc 
pour effectuer un stage dans des exploitations agricoles. Pour la 
majorité d’entre eux, c’était aussi un baptême de l’air avec un 
premier voyage en avion. 
À notre arrivée, nous avons repris contact avec les tuteurs de stage 
et vérifié la répartition sur les différentes structures situées sur la 
province de Larache. Les principales productions sont 
essentiellement fruits rouges, avocats et agrumes. 
Pour nos jeunes c’était une véritable immersion dans un nouveau 
monde professionnel avec de nouvelles techniques et pratiques 
culturales. 

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) 

Durant ce séjour, nos apprenants ont pu côtoyer et travailler avec des salariés et responsables marocains avec qui ils ont pu tisser des 
liens et échanger sur leur mode de vie et expériences professionnelles. Ils ont eu l’occasion aussi de profiter, au travers de visites, des 
richesses marocaines tant sur le plan culturel et architectural que sur le plan gastronomique. 
Ils sont revenus avec beaucoup de souvenirs et de découvertes qu’ils ont pu partager avec leurs familles et amis. Nos jeunes ont pu 
apprécier l’accueil qui leur a été réservé tout au long du séjour et toutes les expériences professionnelles et humaines qu’ils ont pu vivre. 

Aziz MEJDOUB - Directeur  adjoint 

En Seconde BAC PRO Agroéquipement  
En tant que responsable de 2nde Agro j’ai eu le plaisir d’accompagner 
une classe bien remplie avec 26 jeunes dont 3 filles et 23 garçons, avec 
une moyenne d’âge de 15 ans. 
Pour cette classe, la particularité est de transformer le cursus élève 
stagiaire de l’alternance en contrat d’apprentissage pour poursuivre 
en classe de 1ère Bac Pro. 
L’année s’est déroulée sous influence de COVID mais nous en avons 
limité les dégâts au niveau de l’ensemble de la scolarité et des 
objectifs à atteindre. Les stages se sont maintenus et l’absentéisme est 
resté faible. Les jeunes ont fait preuve de maturité et ont eu un 
comportement responsable. 
Le résultat, un nombre de contrats d’apprentissage validés sur cette 
année d’orientation tout à fait remarquable puisque 22 sont signés et 
3 autres sont en cours. A la rentrée, 2 à 3 élèves supplémentaires 
viendront compléter l’effectif. 

Philippe JARDEL - Moniteur 

mailto:mfr.thiviers@mfr.asso.fr

