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Le Mot du Président 
Le Conseil d'administration et la Direction de la Maison Familiale se 
joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2023. Que cette nouvelle année apporte la santé, 
la prospérité, la réussite, pour vous et à tous ceux qui vous sont 
chers. Après ces années de pandémie qui ont perturbé notre 
fonctionnement, je souhaite que 2023 nous permette d'accomplir 
nos missions dans un contexte plus serein. 
La rentrée de septembre 2022 s'est réalisée dans de très bonnes 
conditions avec un bon recrutement (340 apprenants) qui montre 
la qualité de notre offre de formation à destination des jeunes 
notamment. 
Je tiens à remercier les familles qui nous accordent toute leur 
confiance en inscrivant leurs enfants dans notre maison ainsi que 
les adultes qui choisissent notre établissement pour leur 
formation. 
Remerciements à l'ensemble du personnel de notre maison pour 
son engagement et la qualité du travail réalisé sous le management 
de notre Directrice. 
Un grand merci également aux membres du Conseil 
d'Administration pour leur assiduité, leur travail et leur soutien 
apporté aux projets qui ont été présentés. 
Cette rentrée a permis de mettre à la disposition des équipes 
pédagogiques, du secrétariat et de la direction, le nouveau 
bâtiment administratif qui va leur offrir de bien meilleures 
conditions de travail et d'accueil pour les familles. 
La construction de la nouvelle salle de réunion dans le 
prolongement du bâtiment administratif est aujourd'hui réalisée. 
Merci à tous nos artisans qui, malgré les problèmes 
d’approvisionnement de certains matériaux, ont pu livrer cet 
ensemble dans les délais impartis. 
Remerciements à notre Maître d'Œuvre Pierre Vigier pour le suivi 
des travaux. 
D'autres investissements importants sont actuellement en cours 
d'étude, (plateau technique hippique, réalisation de la piste de 
conduite, construction de salles de cours supplémentaires, 
aménagement de chambres et sanitaires dans l'ancienne salle de 
réunion, réfection des douches à la ferme), qui permettront d'offrir 
aux jeunes des conditions favorables à la réussite de leur 
formation. 
Enfin, le Conseil d'Administration et la direction ont souhaité 
développer un axe de communication fort en sensibilisant les 
salariés de notre Maison pour être encore plus présents sur les 

différentes animations du territoire et mettre ainsi en place des 
actions en associant les différents établissements. 
Au nom du Conseil d'Administration et de la Direction, je remercie 
sincèrement les élus, les collectivités qui sont à nos côtés pour 
nous aider à développer un outil pédagogique performant 
répondant aux attentes des entreprises et du territoire. 
Soyons fiers du travail réalisé tous ensemble et confiants pour 
l'avenir !! Michel DOBBELS 

Président du Conseil d’Administration 
 

 
 

 

2023 : les dates à retenir 
 

PORTES OUVERTES  
Samedi 28 Janvier de 9h à 13H  

Samedi 18 Mars de 9h à 17h  
Mercredi 12 Avril de 14h à 18h  

Samedi 13 Mai de 9h à 13h  
 

ASSEMBLEE GENERALE  
Jeudi 30 Mars 2022 

 

FILOFETE  
Dimanche 14 Mai 

 

VACANCES SCOLAIRES  
Hiver : du 13 au 17 Février 

Printemps : du 17 au 21 Avril 
Été : 30 Juin (élèves) - 13 Juillet (équipe) 
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Voyage d ’étude Camargue 
Dernière semaine de Septembre, nous sommes lundi, le temps est ensoleillé, ce matin tout est calme sur les quais de la gare de 
Thiviers. Les CAPA 2 se préparent pour leur voyage d’étude en Camargue sur les thèmes cheval de travail et découverte du patrimoine 
culturel. 
Au programme : découverte de Nîmes, les arènes, la tour Magne et la maison carrée, visite de la manade traditionnelle « la 
Virdoulenque  », visite d’un élevage de chevaux camarguais et du parc ornithologique des Saintes-Maries-de-la-Mer. De quoi ravir tout 

le monde !! 
Après une escale à Bordeaux pour retrouver le reste du groupe, nous voici arrivés 
à Nîmes ! Les bagages déposés à l’auberge de jeunesse Vertigo, nous avons pris la 
direction de l’avenue Feuchères pour nous lancer dans une visite de Nîmes by 
Night illuminée par de jolis jeux de lumières mettant en valeur bâtiments anciens 
et aménagements urbains modernes. 
Lors des différentes visites, nous avons eu l’occasion de constater que tout 
comme dans l’équitation classique, l’éducation du cheval occupe une place 
importante en Camargue. En effet, un manadier aura besoin d’un cheval franc du 
fait de son contact avec les taureaux, à l’écoute de chaque geste de son cavalier 
(souvent mené à une main) et de la réaction du troupeau. 
Toutes ces caractéristiques sont réunies dans la race du cheval Camarguais. En 
effet, les particularités de ce petit cheval sont d’être rustique, de pouvoir évoluer 

dans un environnement humide, d’avoir un caractère docile. Sa robe claire n’attire pas les moustiques et sa peau très résistante le 
protège des piqûres d’insectes. Une curiosité de la race est que les poulains naissent avec une robe foncée qui au fil de son existence, 
va s’éclaircir jusqu’à devenir grise. 
Nous avons également appris que le taureau camarguais ou "biou" est à l'origine de nombreuses traditions. Il vit au cœur des manades 
(troupeaux) en Camargue et devient le roi de l'arène lors de la cocarde d'or, une des plus prestigieuses courses Camarguaises, en juillet. 
En effet, les taureaux ne participent pas qu’à la tauromachie (espagnole). Dans les arènes, les gardians présentent les manades de 
taureaux et de chevaux, les courses camarguaises et jeux de gardians. 
La visite du parc Ornithologique nous a permis entre autres d’admirer les flamants roses très nombreux (autant que les moustiques 
d’ailleurs) à cette période de l’année. 
Ce séjour a permis aux jeunes de découvrir une autre facette des métiers du cheval et d’en voir une des différentes applications 
possibles. Cette semaine a été riche en découvertes et émotions et aura laissé sans aucun doute de nombreux et jolis souvenirs. 

 

Amandine JEANNOT - Monitrice 
Responsable CAPa2 MA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’un de mes plus beau souvenirs : les avoirs vus avec des étoiles dans les yeux  

3èmeD - Autonomie, cohésion et activités physiques  
 
Mi-octobre, au Centre du Chambon à Eymoutiers en Charentes, 3 
jours d’activités sportives pour la classe avec marche, accrobranche, 
course d'orientation, escalade, tir à l'arc. L’objectif était de se 
dépasser et de s’entraider tout en s’amusant. 
Les élèves étaient encadrés par les éducateurs sportifs du centre, 
par Jérôme (moniteur de la MFR) et moi-même, et nous avons tous 
pu observer l'écoute, le dynamisme et l’entraide au sein du groupe. 
La direction du centre, au cours du bilan de fin de séjour, a noté le 
bon état d'esprit et l'attitude positive du groupe ! Bravo les jeunes ! 
Je suis fier de vous ! 

David ROGIER - Moniteur 
Responsable 3ème D 

https://www.arlestourisme.com/fr/un-moment-en-camargue-dans-une-manade.html
https://www.arlestourisme.com/fr/un-moment-en-camargue-dans-une-manade.html
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RANDO ÂNES  
Le 28 septembre, les jeunes de 3ème C encadrés par 
les adultes en formation Animateur d'Équitation (AE) 
et de leurs moniteurs préférés Philippe et moi-
même, avons fait route vers l'île d’Oléron où le soleil 
nous a accueillis timidement… Après une visite de la 
ferme Les Ânes d'Oléron, nous avons eu une 
formation à la technique de bâtage des ânes. Puis 
notre joyeux convoi de 34 bipèdes et 5 quadrupèdes 
à grandes oreilles a fait route vers le camping à 
presque 3 heures de marche ! 

Le lendemain, nous avons pris un énoooooorme bol d'air iodé et quelques 
averses... Découverte de la faune et de la flore locales et technique de pêche à 
l'écluse ; collecte de déchets sur la plage, et bien entendu marche à pied ! 
3ème jour, nous avons dit au revoir à nos amis à 4 pattes, et nous nous 
sommes félicités d’avoir parcouru en 48 h plus de 30 km à pieds sous une 
météo plutôt capricieuse. Bravo à toutes et tous !! 
Nous remercions Nicolas et son équipe des Ânes d'Oléron, et la Camping des 
Cercelles pour l'organisation de cette randonnée.  

Christelle Cuvillier - Monitrice 
Resp formations  AE et BPJEPS 

« Un enfant qui pose une 
question c ’est la voix de 
tout un monde qui veut 
s’améliorer » 
 

Depuis Octobre 2022, le relais petite 
enfance de Thiviers, « L’isle aux 
enfants », accueille les élèves de 
seconde SAPAT le mardi matin pour 
proposer des animations aux petits, 
accompagnés des assistantes 
maternelles. Si cette activité 
correspond au programme attendu en 
BAC PRO SAPAT et permet aux jeunes 
d’élargir leurs connaissances sur la 
petite enfance, elle apporte surtout 
beaucoup de joie et d’enthousiasme 
aux élèves, aux enfants et aux 
professionnels qui les encadrent. Petit 
à petit, les enfants sont plus à l’aise, 
ils sont en attente des nouvelles 
activités proposées par les élèves et le 
contact est facile. Les jeunes 
proposent deux ou trois animations 
par matinée, ainsi qu’une chanson ou 
une lecture. Ils étaient d’abord 
réticents à l’idée de chanter devant 
des inconnus, ils sont aujourd’hui 
ravis de partager ces moments de rire 
et de complicité avec les enfants. 
Chaque semaine un nouveau thème 
les anime, à la découverte des pays 
du monde. 
Entre la création de maracas, la 
peinture pour réaliser des masques, la 
lecture animée, les parcours de 
motricité… les jeunes ne manquent 
pas d’idées pour participer au 
développement de l’imaginaire des 
tout petits. 

 

 
En nous ouvrant ses portes, le relais 
petite enfance nous permet de 
découvrir le métier d’assistante 
maternelle plus en profondeur, ce qui 
peut faire naître des vocations pour 
ce métier souvent méconnu et 
pourtant si nécessaire dans notre 
milieu rural. Les élèves sont joyeux, 
enthousiastes : « On y retourne quand 
Madame ? », « Et mon chouchou il 
sera là ? » « On peut pas y aller toutes 
les semaines ? ». 
Si les graines semées dans l’enfance 
sont de profondes racines, les 
secondes SAPAT y apportent leur 
contribution avec beaucoup de plaisir 
et d’énergie. 

Solène LESAGE - Monitrice 
Resp 2nde Bac Pro SAPAT 

La piste de conduite va faire peau 
neuve ! 
La rentrée 2022 a été synonyme de changements 
pour la Maison Familiale. Le nouveau bâtiment 
administratif est entré en service, un nouveau CAP 
Agricole a ouvert ses portes, et d'autres projets sont 
en cours de réalisation, notamment le 
réaménagement de la piste de conduite. En effet, 
avec le développement de nouvelles formations 
agricoles, une adaptation de nos outils pédagogiques 
devenait nécessaire. Ce projet comprend une 
restructuration des espaces d'évolution afin de 
permettre aux apprenants d'appréhender la 
conduite d'engins agricoles sur différents terrains 
(route, terrain accidenté, devers...), l'installation 
d'un local et d'un préau fera office d'abri et de 
remise pour le matériel, et un réaménagement des 
surfaces végétalisées facilitera l'entretien et 
permettra de profiter de toute l'étendue offerte par 
ce bel espace. 
 
La Maison Familiale a donc fait appel à des artisans 
et partenaires locaux afin de mener à bien ces 
travaux qui devront débuter au printemps, rendant 
la piste accessible sous sa nouvelle forme pour la 
rentrée 2023. 

Servan LEGEROT - Moniteur 
Responsable Pôle Agricole 

https://www.facebook.com/lesanesdoleron/?__cft__%5b0%5d=AZV7LF7XDszr5MSV8DqL0QBRlk0YNVJeebmfX_ZXBO8BApUSYQ4ZwQ3yhNw27nkSde023aTapUW63Y5DHKeNZQLpmbqgu1ZuacSezqpijl3bR64gE9L70YI9aGtRbojHvMN1vCdZKpSTzGctco1kX8bQYvNMOIorA2Ga0Amd1FRctasIpamynrmMYYRRs5Gh1Bk&__tn__=


 

Le Filolien  n°19 - Janvier 2023 

Projet Résistance 
 

Cette année, nos trois classes de 
3ème vont avoir l’honneur de 
participer au concours national de 
la Résistance et de la Déportation 
proposé par le Ministère de 
l’éducation nationale. L’intérêt 
étant de perpétuer chez nos élèves 
la mémoire des actions héroïques 
des résistants en Dordogne afin de 
leur permettre d'en tirer des leçons 
civiques dans leur vie d'aujourd'hui 
et de demain. 
En s’inspirant de nos différentes 
sorties, ils réaliseront un 
diaporama et prépareront 
également une exposition qui, on 
l’espère, sera exposée en avril prochain lors de l’hommage aux 
résistants fusillés en 1944 aux Merles, près de Thiviers. 
Nous avons pu effectuer une première sortie avec J.M. Lahieyte et 
R. Mortessagne de l’A.N.A.C.R. qui nous ont présenté différents 
parcours de résistants. Nous avons également découvert l’histoire 
de divers lieux de commémoration où sont érigées des stèles pour 
honorer la mémoire des résistants fusillés. 

 
Toujours dans le cadre de ce projet, nous proposerons aux élèves 
une sortie à Oradour sur Glane afin de travailler le devoir de 
mémoire et ainsi contextualiser et rendre plus concret notre 
programme d’Histoire relatif à la Seconde Guerre mondiale. 
 

Aurélie LAVENUE - Monitrice 

Les Agroéquipements au Sommet de 
l’élevage 
Comme tous les ans, nous accompagnons deux classes de la 
filière Agroéquipement au salon du Sommet de l'élevage à 
Cournon d'Auvergne. Ce 5 octobre 2022, ce sont les classes de 
3èD et 1ère AGRO qui ont bénéficié de cette journée. En petits 
groupes de 4-5 élèves, ils sont partis sur le salon en autonomie 
avec leur pique-nique. Ils avaient comme consignes de prendre 
des informations et échanger 
avec les professionnels sur les 
stands. Une très belle journée 
ensoleillée nous attendait, 
appréciée par tous les jeunes qui 
ont découvert du matériel 
agricole de dernière génération 
entre les tracteurs de grosse 
puissance et les outils rendant le 
travail manuel plus agréable. Pour ceux qui aiment les 
animaux, il y avait des expositions et des concours ou ventes 
aux enchères pour les satisfaire. Nous avons également 
rencontré des partenaires avec lesquels nous travaillons déjà 
(Sorges Motoculture, APRODEMA, Crédit Agricole...) et nous 
avons échangé avec d'autres exposants en fonction de nos 
intérêts sur certains stands. 
Nous remercions vivement le Crédit agricole pour le 
financement des tickets d’entrées et ELVEA Périgord pour 
l'organisation du transport. 

Olivier PASSERIEUX - Moniteur 
Resp 1ère BAC PRO Agro 

Découverte des métiers 
Dans le cadre de la découverte des métiers et de la prévention 
des risques, les élèves de 4ème se sont rendus à la caserne de 
pompiers de Thiviers où ils ont été très gentiment accueillis. 
Deux groupes ont été constitués. Pendant que l’un découvrait 
toutes les fonctionnalités de l’ambulance, l’autre observait le 
camion incendie et désincarcération et les différentes tenues 
selon les missions réalisées. Certains élèves se sont ensuite 
essayés au déroulement des lances à incendie. 
Merci aux pompiers pour leur disponibilité. Les jeunes ont été 
ravis de cette visite qui leur a beaucoup appris. 

Olivia MULLIER - Monitrice 
Responsable 4ème 

Cross solidaire 
A l’occasion d’Octobre Rose, un rallye cross était organisé à la MFR 
avec un parcours dans le parc et autour du château. Les bénéfices 
récoltés à cette occasion, au total 312 euros, ont été remis à la ligue 
contre le cancer de Thiviers, grâce au soutien des élèves, des 
familles et de la MFR. Un grand merci  

Solène LESAGE - Monitrice 
Responsable 2nde SAPAT 
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A la découverte des mystères de Sarlat  
 
Les deux classes de première année de CAPa Métiers de 
l'Agriculture sont allées ensemble découvrir la ville de Sarlat au 
début du mois de Novembre. Cette journée était organisée en 
partenariat avec TARTUGA (Périgord Games), organisateur de 
rallyes urbains en Dordogne. Les élèves et apprentis se sont mis 
dans la peau de défenseurs de la Cité de Sarlat, plongée dans les 
ténèbres, sous les ordres de l'évangélisateur. L'objectif était de 
libérer Sarlat de l'emprise des monstres des ténèbres… 
Cette après-midi a permis aux élèves de mieux faire connaissance, 
cohésion et entraide étaient les maîtres mots. Ils ont pu également 
découvrir la ville de Sarlat à travers les énigmes proposées. 
Le succès de cette journée a permis de renforcer les liens entre les 
deux classes et cette réussite nous encourage à renouveler 
l’expérience pour les années à venir.  
 

Louanne Ghirard et Servan Legerot - Responsables CAPa 1  
 

  

 
 

- « J'ai adoré la complicité avec mon équipe » - Aliyah  
- « Dans notre équipe il y avait plutôt une bonne ambiance, 
tout le monde était investi. » - Lune  
- « Super ambiance de groupe, l'activité était plaisante et 
amusante » - Emma 
-« Le bâtiment qui m'a le plus marqué est la chapelle, par sa 
grandeur et sa beauté » - Félicien 

Initiation traction animale  
Pendant que les uns 
profitaient de la journée 
de formation Young 
Breeders, les autres 
élèves de la classe de 
2nde BAC PRO CGEH ont 
eu l’opportunité de faire 
une journée découverte 
de la traction animale en 

vue de participer aux Equi-Trait-Jeunes. Cette journée s’est 
déroulée à l’École Nationale du Cheval Vigneron dans le Bordelais. 
Les participantes ont eu l'occasion de se familiariser avec cette 
nouvelle discipline. Au programme : Garnissage des chevaux, 
hersage et attelage. 
Une journée de découverte dans la bonne humeur. 

Amandine JEANNOT - Monitrice 
Responsable CAPA2 MA Valorisation du Cheval 

Journée de formation Young Breeders  
15 élèves de 2nde BAC PRO CGEH ont bénéficié d’un journée de 
formation Young Breeders organisée par le Stud Book Selle 
Français au lycée de Nérac (47). Au programme : découverte du 
Stud Book SF et de la filière Élevage, Chevaux de Sport, initiation 
au jugement modèle & allures, saut en liberté, et présentation 
en main. Une équipe pour les Championnats de France inter-
école sera constituée pour représenter fièrement les couleurs 
de la MFR à Yssingeaux en mai 2023, un enjeu de taille car ce 
sera aussi une étape pour la sélection aux championnats du 
monde en 2024 ! Mais en attendant, ils devront s'entraîner dur 
autant sur leurs entreprises de stage que lors des séances de 
formation à la MFR ! Alors tous en selle et au boulot !! 

Laura BAILLARD - Monitrice 
Responsable formations continues agricoles 

  le 1er décembre 2022   
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La soudure en formation CQP OHQ CEA  
 

Les stagiaires du CQP OHQ en conduite d’engins agricoles ont la chance 
de suivre, dans le cadre de leur formation, un module complet sur la 
soudure avec l'intervention d'un professionnel, Eric VALBOUSQUET, 
pour qui le métier est de réparer tout type de matériel agricole, et 
même d'en concevoir. Sur ce module, l'objectif est qu'ils soient évalués 
sur une réalisation concrète. Cette année, il s'agissait de réaliser des 
chandelles d'atelier, qu'ils ont pu ramener chez eux ou dans leur 
entreprise. 

 
Ils ont travaillé sur la découpe du métal, jusqu'à l'utilisation des 
différentes méthodes de soudure, en passant par la réflexion sur la 
construction et les prises de mesure pour l'assemblage final des pièces. 
Nos jeunes adultes ont apprécié le professionnalisme et la disponibilité 
de l'intervenant, et ont d'ores et déjà réutilisé ces compétences en 
effectuant des réparations et adaptations de matériels agricoles dès 
leur retour en entreprise. Ils l'ont d'ailleurs remercié en fin de semaine 
en lui offrant une réalisation sympathique ! 
Depuis sa mise en place dès le début du lancement du CQP, ce module 
fait parti des temps forts de la formation, et nous remercions 
chaleureusement Eric pour son implication aux côtés de nos stagiaires. 

Laura BAILLARD 
Responsable formations continues agricoles 

En mode Interculturel, au rythme oriental  
Durant plusieurs semaines la MFR a connu des moments et des temps forts riches en 
échanges, en découvertes et partages au travers d’actions mises en place et menées par nos 
jeunes dans le cadre de la coopération avec le Maroc. Avec la collaboration de l’équipe 
d’animation, nous avons programmé différentes activités et représentations très symboliques. 
Nos jeunes de Terminale Agroéquipement ont retracé leurs stages réalisés au Maroc (dans le 
cadre du programme Erasmus) avec tous leurs souvenirs et apprentissages acquis sur des 
exploitations agricoles dans la province de Larache. Les élèves de 1ère SAPAT ont présenté 
leurs actions en faveur d’une association marocaine qui accueille des orphelins (Les Enfants de 
la Rue) sur la même province. 
Et pour plus de symbolique, les élèves ont préparé un repas marocain avec l’aide de l’équipe 
de cuisine, de Béatrice (monitrice) et de moi-même. Nous avons ainsi pu déguster une soupe 
marocaine et un couscous suivis de gâteaux marocains et du thé à la menthe fraiche, le tout 
rythmé par de la musique orientale. Pour la plus grande joie des élèves, il leur a été proposé 
des tatouages traditionnels au henné, une initiation à la danse orientale avec l’association 
Raqs Hayati, ainsi qu’un atelier de calligraphie. 
Ces instants de partage et de chaleur humaine furent un grand bonheur pour toute le monde !! 

Aziz MEJDOUB 
Directeur adjoint - Responsable 2nde CGEH 

Les énergies renouvelables au programme 
de physique BAC PRO 
 

Le 17 novembre 2022, les 
deux classes de 1ère Bac Pro 
Agroéquipements et Bac Pro 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Hippique ont 
visité une exploitation en 
pleine évolution au Vigen en 
Haute Vienne (87). 
Dans le cadre du programme 
de physique du BAC PRO qui 
aborde les énergies, nous 
avons pu voir les dernières 
installations de l’entreprise 
CORNÉE qui produit du 
méthane à partir de déchets 
verts et d’élevage bovin. Deux 
digesteurs sont en fonctionnement depuis mai 2022 
alimentés avec environ 30 tonnes de déchets par jour. 
Complété avec les déchets de l’élevage bovin que l’on 
appelle CIVE (culture intermédiaire à valorisation 
énergétique) c’est une culture implantée et récoltée entre 
deux cultures principales dans une rotation culturale. Les 
CIVE sont récoltées pour être utilisées en tant qu'intrant 
dans l’unité de méthanisation agricole. C’est un système avec 
injection directe, c’est-à-dire que le méthane une fois purifié 
est injecté directement dans le réseau de GRDF. 
Les élèves étaient très à l’écoute en prenant des notes pour 
leur compte-rendu et ont apprécié les échanges avec 
Madame CORNÉE que nous remercions pour son accueil lors 
de la visite malgré une météo fraiche et pluvieuse. La 
matinée s’est terminée autour d’un goûter avec des 
échanges qui se sont poursuivis et le témoignage de Quentin 
CHERBEIX, ancien élève de BAC PRO Agroéquipement 
maintenant salarié de la structure après ses trois années en 
apprentissage. 

Olivier PASSERIEUX 
Resp classe de 1ère Bac Pro Agroéquipement 
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3ème C en visite au Pays de l ’Homme !! 
 

La classe de 3ème C, emportée dans une cavalcade préhistorique, a 
découvert le parc animalier du Thot, les Tarpans « reconstitués » et 
les petits chevaux de Przewalski. Ce sont ces mêmes petits chevaux 
qu’ils ont pu dessiner sur des parois éphémères du Thot, lors d’une 
initiation à l’art pariétal. 

Nourrir les cervidés, côtoyer un 
couple de loups d’Europe…, le parc 
animalier est un véritable miroir 
temporel. Les animaux réunis dans 
le parc descendent des espèces que 
l'on retrouve dans les peintures de 
LASCAUX (IV), deuxième visite de 
cette belle journée du 08 décembre 
2022. 
Un petit pincement au cœur en 
pénétrant dans Lascaux IV, sous le 
regard du grand taureau, dans les 
pas des Cro-Magnons qui ont 
respiré le même air, foulé le même 

sol il y a 20 000 ans… et représenté des chevaux tout comme nos 
artistes collégiens du jour ! 
 

Christian DELPECH - Responsable classe de 3ème C 
 

 

Forum des Métiers de la 
Communauté de 
Communes de Thiviers  
Depuis plusieurs années la MFR 
présente ses filières de formation 
au Forum des Métiers. Cette 
édition 2022 nous a permis de 
faire la promotion des formations 
des filières Services Aux 
Personnes, Équitation et métiers 
du cheval avec des animations 
(présence de chevaux associée à 
des quiz) et Agroéquipement-
Agriculture avec une thématique 
« tracteurs modernes ». 
Plusieurs groupes de formation 
étaient impliqués dès 
l’organisation, notamment les 
stagiaires Animateur d’Équitation, 
les Secondes SAPAT et 
Agroéquipement. Les classes de 
4ème et 3ème ont participé en 
tant que visiteurs. La matinée 
était bien remplie avec beaucoup 
de jeunes qui ont découvert des 
opportunités d’orientation dans 
diverses branches de métiers. 
Nos stands étaient placés à 
l’entrée, ce qui nous a permis 
d’être très visibles, mais nous a 
en même temps gênés dans la 
formalisation des échanges avec 
les jeunes visiteurs, ce sera là un 
point d’amélioration pour l’an 
prochain… 
 

Philippe JARDEL - Moniteur 
Resp 2nde BAC PRO Agroéquip 

 

 

 

EPI aménagement 3èJ 
Dans le cadre des Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires « aménagement de 
l’espace », la thématique du réchauffement 
climatique a été abordée avec la classe de 
3ème J. Après avoir pris connaissance des 
causes et des conséquences des 
modifications climatiques actuelles, le 
groupe a été invité à réfléchir sur les 
adaptations possibles à l’échelle locale en 
matière d’aménagement de l’espace. 
Compte-tenu des épisodes réguliers de forte 
chaleur estivale, des déficits hydriques 
constatés chaque année, il a été décidé 
d’effectuer des plantations d’arbres 
d’essences méditerranéennes, voire 
tropicales, lesquelles seront à terme, plus 
adaptées aux conditions séchantes que nos 
essences locales. 
Ce sont donc des oliviers, amandiers, 
abricotiers et goyaviers qui ont été mis en terre par les élèves 
dans une bonne ambiance et avec la volonté de voir pousser 
ces arbres durant leur cursus de formation à la MFR. 
 

Jérôme LAGARDE - Moniteur Pôle Agro 



 

Le Filolien  n°19 - Janvier 2023 

Vous êtes parents d’élève ou d’ancien élève, anciens élèves vous-mêmes et avez + de 18 ans, 
Vous êtes maîtres de stage, sympathisants et souhaitez vous investir, 
>> Rejoignez 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) 

>> Faites-nous part de votre candidature : 
 soit en appelant le secrétariat de la MFR au 
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 
Je me présente, Henri Decke, 55 ans, employé de 
banque et récent administrateur à la MFR du Périgord 
Vert. 
Nous résidons à Tarnos dans le 40, la dernière ville des 
Landes avant d’entrer au Pays Basque. 360 km nous 
séparent de Thiviers. 
Notre fils Antoine est scolarisé depuis 2020 à la MFR 
en « section équitation ». 
La genèse de notre choix pour ce type d’établissement 
est comme pour beaucoup de parents, la recherche du 
bien-être de son enfant dans sa scolarité et la 
construction de son avenir. Malgré la distance, après 
de nombreuses recherches, notre choix s’est donc 
arrêté sur la MFR du Périgord Vert à Thiviers. En effet, 
en comparaison d’autres installations, la proposition 
de scolarité dans le domaine équestre nous y semblait 
la plus structurée et complète. La visite de ce site 
magnifique qu’est le château de la Filolie, ressemblant 
à un campus d’université, a bien entendu fini de nous 
convaincre. 
Après une année de 3ème et un trimestre en seconde, 
nous ne regrettons en rien notre choix. Notre fils est 
plus motivé que jamais pour poursuivre dans cette 
filière. 
Un grand merci, en particulier à Christian qui a permis, 
durant l’année de 3ème, le dénouement humain de 
nombreuses situations, amenant ainsi notre fils à une 
bonne intégration. 
Lorsque Christian m’a informé de la possibilité pour 
les parents d’intégrer le Conseil d’Administration, j’ai 
proposé ma candidature à Armel Piron. Il m’a semblé 
logique de rendre une partie de ce que l’on donnait à 
nos enfants mais aussi de participer à l’évolution de la 
structure et de ses choix d’investissement. J’avoue 
que je ne suis pas déçu, mes collègues administrateurs 
ainsi que la directrice m’ont tout de suite mis à l’aise. 
Les commissions auxquelles j’ai participé, concernant 
notamment des futurs investissements, se sont 
avérées ouvertes et passionnantes. Même si je suis 
encore en phase d’observation de l’ensemble de la 
MFR, j’ai pu déjà constater que le bien-être de nos 
enfants et l’amélioration des structures d’accueil ou 
professionnelles sont une réelle priorité pour l’équipe 
Filolienne et les membres du CA. 

Henri DECKE 
Parent d’élève et Administrateur 

Forum à l ’installation 
Après deux années d’interruption à cause 
des restrictions sanitaires, le carrefour de 
l’installation qui réunit les élèves des 
établissements agricoles de la Dordogne a 
pu avoir lieu ce 1er  décembre 2022. 
Cet évènement qui concerne les 
prétendants à l’installation et à la création 
de structures agricoles ou équestres leur 
permet de mieux appréhender et préparer 

au mieux leurs projets. Ainsi, ce sont nos deux classes de Terminale (CGEH 
et Agroéquipement) qui ont participé à cette journée organisée par nos 
partenaires du syndicat des Jeunes Agriculteurs de la Dordogne. 
Nos jeunes étaient accompagnés par Anne-Laure FLEURAT (responsable 
Terminale CGEH) et moi-même.  
La matinée a été consacrée aux échanges entre les étudiants et les 
partenaires socio-professionnels (MSA, banques, centre de gestion, 
fédération des CUMA…). 

Durant l’après-midi, des visites 
étaient organisées afin de 
rencontrer des responsables de 
structures nouvellement installés 
et d’entendre leurs témoignages : 
Centre Equestre de Biraval à 
Marsac (qui est l’un de nos 
partenaires) ainsi que des 
structures à orientation agricole. 
La journée s’est achevée par des 
jeux et un quiz basés sur des 

connaissances agricoles et les étapes du cheminement vers l’installation. 
Nos jeunes ont brillamment gagné ces épreuves en finissant premiers et 
nous les en félicitons !! 
Nous remercions nos partenaires pour ces initiatives qui contribuent à la 
réussite professionnelle de nos jeunes. 

Aziz MEJDOUB 
Directeur adjoint & Resp 2nde Bac Pro CGEH 

mailto:mfr.thiviers@mfr.asso.fr

