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Le 30 Mars 2017 a eu lieu l'Assemblée
Générale de la MFR. Ce moment fort
dans la vie de l'association symbolise le
retour sur l'année écoulée. Les familles,
les élus, et tous les partenaires de
l'établissements sont invités pour
participer à cet événement.
L'équipe et le conseil d'administration sont attentifs à rendre la
nécessaire partie statutaire, la plus courte possible afin de faire
la part belle à la présentation de leurs projets par les jeunes.
Lors de cette édition 2017, les élèves de la filière Hippique ont
présenté leur participation à l'organisation des concours
hippiques internationaux de Pau et de Bordeaux. Ensuite, les
jeunes de la filière Services aux personnes et aux territoires ont,
par le biais d'une scénette de théâtre, expliqué leur
investissement dans le handisport. Egalement, les apprentis en
bac pro Agroéquipement ont présenté leur sortie au salon
international du machinisme agricole à Paris et leur voyage au
Maroc. Enfin, les élèves du pôle Orientation, ont présenté les
actions menées en partenariat avec l'EHPAD de Thiviers, la mise
en place de la réforme du collège à la MFR et la spécificité de la
classe de DIMA.
Christophe Guedon, le Président de l'association, a ensuite
présenté le nouveau projet d'établissement qui fixe les axes de
travail pour les cinq prochaines années.
La soirée s'est achevée par un moment de convivialité autour
d'un buffet au cours duquel les discussions ont pu se prolonger.

Je tiens tout d'abord à remercier
sincèrement Christophe GUEDON,
auquel je succède désormais, pour
son engagement pendant ces quatre
dernières années au cours desquelles il a exercé son
mandat de Président.
Il a su, en collaboration avec les administrateurs et la
direction de notre Maison Familiale, défendre nos valeurs
et développer différentes réalisations pour améliorer le
quotidien de nos jeunes.
En cette fin d'année scolaire, je félicite tous nos jeunes qui
ont été reçus à leurs examens. Cette réussite, ils la doivent
à leur travail mais aussi à toutes les équipes qui par leur
professionnalisme, leur motivation, les ont accompagnés
tout au long de cette année.
Mes remerciements vont aussi à notre directrice pour sa
disponibilité et ses qualités de gestion et d'animation de
l'ensemble du personnel.
Je remercie les membres du Conseil d'Administration pour
leur assiduité et leur soutien pour mener à bien les projets
de la M.F.R.
Je souhaite à chacun d'entre vous, de très bonnes
vacances avant de nous retrouver à la rentrée prochaine.
Bonne lecture de ce nouveau FILO-LIEN !
Michel DOBBELS

Le Conseil d’Administration
élu au cours de l’Assemblée Générale du 30 Mars 2017
NOM - Prénom - Commune






















Fonction au sein du Conseil d’Administration

Statut

CANTY Georges (24800 THIVIERS) .......................................... vice Président ......................................... Organisme partenaire
CHAUME Denis (24340 MAREUIL) .......................................... ............................................................... Maître de stage
COMMENGE Jean-Philippe (17450 FOURAS) .......................... ............................................................... Parent d’ancien élève
DANREE Christelle (24460 AGONAC) ...................................... Membre du bureau ................................ Parent d’ancien élève
DESSOLAS Christophe (24460 LIGUEUX) ................................. Membre du bureau ................................ Parent d’ancien élève
DIDIER Luc (24440 LABOUQUERIE) ......................................... ............................................................... Professionnel
DOBBELS Michel (24800 THIVIERS) ...................................... Président ............................................. Collectivité locale
GUEDON Christophe (16320 RONSENAC) ............................... Secrétaire adjoint ................................... Parent d’ancien élève
GUEDON Guilhem (16320 RONSENAC) ................................... Membre du bureau ................................ Ancien élève
JACCOU Michel (24800 THIVIERS) ........................................... Secrétaire ............................................... Sympathisant
KASTNER Arnaud (24590 SAINT GENIES) ................................ ............................................................... Parent d’ancien élève
LACHAUD Philippe (24800 ST ROMAIN ST CLEMENT) ............ ............................................................... Collectivité locale
LADA Fanny (24450 MIALLET) ................................................. ............................................................... Parent d’élève
LARRIEUX Patrice(24800 NANTHEUIL) .................................... Trésorier ................................................. Maître de stage
LEGELEUX Christelle (24300 ABJAT SUR BANDIAT) ................. ............................................................... Parent d’élève
MARIAUD Bruno (87230 CHALUS) .......................................... Trésorier adjoint..................................... Parent d’ancien élève
MEYNIER Paul (24800 NANTHIAT) .......................................... ............................................................... Collectivité locale
PESQUET Alain (24800 SARRAZAC) ......................................... ............................................................... Parent d’élève
ROBERT Paul (24800 ST PAUL LA ROCHE) ............................... Membre du bureau ................................ Ancien élève
SAINT BONNET Patrick (33200 BORDEAUX CAUDERAN) ........ ............................................................... Parent d’ancien élève

Formation Entretien des Espaces Verts et Bûcheronnage en Sécurité
La Maison Familiale, en partenariat avec l'Atelier Chantier Insertion « Le Pied à l'Etrier », a dispensé
une formation d'entretien des espaces verts et bûcheronnage en sécurité.
Les formateurs ont accompagné sept adultes dans l'acquisition de compétences telles que la
connaissance et la gestion de la faune et de la flore en zones humides, l'abattage d'arbre dans des
conditions optimales de sécurité, ainsi que l'enherbement de cimetières en technique
« Zéro Phyto ».
Sécurisation du site de la MFR
Cette formation, intégrée dans le plan « 500.000
formations » du Conseil Régional de la Nouvelle
Le Conseil d’administration de la MFR,
Aquitaine, s'est déroulée du mois de Janvier au mois de
soucieux du bien-être et de la sécurité
Juin 2017, au rythme d'une demi-journée par semaine.
des
je u n e s
a cc u ei ll i s
su r
Elle s'est terminée par une cérémonie de remise des
l’établissement, a déposé un dossier
certificats de formation en présence de tous les
de demande de subvention auprès du
partenaires. L'occasion pour les stagiaires d'exprimer
Conseil Régional de Nouvelle
leur enthousiasme, et pour nos partenaires, leur volonté
Aquitaine, pour l’équipement en
de renouveler cette action dans les années futures.
portails gérés par digicode et en
matériels de vidéosurveillance, au
Olivier CILLIERES - Moniteur
niveau des deux entrées du site de la
MFR.
Ce dossier a été validé par nos
partenaires régionaux, et les devis
Forum à la ferme
sont en cours d’établissement. Les
Dans le cadre de leur cursus de formation, les
travaux sont prévus pour la rentrée de
élèves de la classe de 1ère BAC PRO
septembre 2017.
Agroéquipement ont participé au Forum à la
Michel DOBBELS - Président
Ferme, organisé en collaboration avec les

Le Projet d’Association
Crée en 1969, la Maison Familiale Rurale
de Thiviers s’est engagée dans
l’élaboration d’un nouveau projet
d’association pour les cinq années à
venir (2017-2022).
Ce projet est le fruit de la réflexion des
membres de différentes commissions
composées
de
salariés
et
d’administrateurs issus d’horizons très
divers.
Il a pour but de faire le point et de
répondre à l’évolution des besoins du
territoire ainsi qu’à l’évolution de notre
société, et ainsi, de projeter l’association
sur les années à venir tout en respectant
les valeurs fondamentales communes au
réseau MFR, basées sur la pédagogie de
l’alternance qui permet au jeune de
s’intégrer plus facilement dans la vie
professionnelle.
Notre société évolue, la jeunesse aussi.
Les salariés, les parents, les
administrateurs, se doivent de les
accompagner au mieux afin de leur
donner toutes les chances de réussite.
Ce projet repose sur quatre axes :
 Adapter la formation,
 Développer notre pédagogie,
 Eduquer au développement durable,
 Animer le territoire.
Ce projet a pour but de bâtir l’avenir par
la prise d’initiative, la réactivité, la
qualité et le travail d’équipe.
A nous de le faire vivre ensemble pour
offrir à nos jeunes les meilleures
perspectives d’avenir.
Michel DOBBELS et Armel PIRON

Jeunes Agriculteurs de la Dordogne.
Le thème cette année, concernait la
présentation et le fonctionnement des
entreprises de travaux agricoles (ETA).
Pour mieux comprendre et découvrir ces
prestataires de services, les jeunes accompagnés par les organisateurs, ont visité l’ETA de
M. Hervé ROBERT à St Paul Laroche. Ainsi, nos apprentis ont pu mesurer et prendre
conscience de l’impact de l’utilisation du matériel et son importance financière dans les
travaux et chantiers mécanisés. Ils ont pu aussi appréhender d’autres alternatives pour
mieux maîtriser le coût des travaux.
Dans le même temps, et dans un esprit de partenariat, nos élèves ont assisté à
l’Assemblée Générale des ETA. Ils ont pu découvrir l’ensemble des activités réalisées par
ces entreprises et la diversité des services proposés pour répondre au mieux à la
profession.
Aziz MEJDOUB - Directeur adjoint

Visite et création à l’atelier musée de la Terre
Puycheny 87800 ST HILAIRE LES PLACES

Au pays des Tuiliers, par un après-midi
ensoleillé, notre classe de 3ème J a pu visiter la
lande à serpentine d’où était extraite l’argile
pour la fabrication artisanale des tuiles.
Ensuite, nous avons découvert un savoir-faire
traditionnel avec la visite d’une ancienne
tuilerie et participé à l’élaboration d’une tuile
façonnée à la main comme les anciens.
A notre tour, nous avons pu modeler l’argile
pour réaliser un petit coffret à trésor ou à
message de manière personnalisée, le plus
difficile étant l’inspiration.
Nous avons découvert un métier que nous ne
connaissions pas et nous avons passé un très
bon moment avec des personnes très
patientes et bonnes conseillères face à nos
premiers pas de créateurs !
Nous sommes fiers du résultat.
La classe de 3ème J
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FILOFETE 2017
Les élèves de la MFR de Thiviers ont organisé le Dimanche 21
mai 2017, dans le parc du château de la Filolie, la FILOFETE. La
réalisation de cet évènement a été le fruit d'un travail de
collaboration entre les élèves, les salariés et les membres du
conseil d'administration de la MFR.
Les jeunes de la filière hippique se sont occupés des tracés du
parcours et de la communication autour de cet évènement.
Les apprentis de bac pro agroéquipement ont construit le
parcours et participé à l'organisation du repas de midi en
collaboration avec les élèves de la classe de SAPAT. Les élèves
de la classe de 3ème ont permis la réalisation de trophées
pour féliciter l'ensemble des cavaliers.
Ce partenariat s'est poursuivi le jour J, avec les jeunes de la
filière hippique au jugement des obstacles et aux baptêmes
poneys, et ceux de la formation agroéquipement et SAPAT se
sont occupés de la restauration en plein air.
Des élèves en formation SAPAT ont animé des ateliers
maquillage et dessins dédiés aux enfants en collaboration avec
l'association des Nez Rouges qui intervient auprès des enfants
malades et hospitalisés.
Des expositions de matériels agricoles et de voitures anciennes
ont été mises à l'honneur, permettant de valoriser l'espace
autour du château.
Suite à cette troisième édition, de nouveaux projets devraient
voir le jour pour la FILOFETE de l'an prochain.
Anne-Laure FLEURAT-LESSARD - Monitrice

A métier complexe, formation complète
Etre enseignant d'équitation, ce n'est pas seulement former des cavaliers au milieu d'un manège. Le moniteur doit s'adapter à des
publics très différents, soigner et former une cavalerie adaptée, communiquer avec une clientèle anglophone très présente sur
notre territoire et ailleurs, proposer des activités variées et attrayantes pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante.
Notre MFR, proche des professionnels du monde hippique depuis le milieu des années 90, connaît l'évolution du métier et innove
chaque année dans le contenu de la formation BPJEPS activités équestres (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport).
En plus d'un contenu classique : pédagogie, technique, hippologie, réglementation, communication, méthodologie de projet,
maréchalerie, bourrellerie, matelotage, anglais professionnel… les élèves bénéficient de nombreuses formations spécifiques
animées par des spécialistes du domaine concerné.
Cette année, voici quelques exemples de temps forts vécus par les stagiaires :
 formation éthologie animée par Antoine Vidé, expert fédéral,
 formation à l'accompagnement de personnes en situation de handicap, encadrée par Magali Ouacif, experte fédérale, et coanimation des ateliers adaptés de la journée « Cheval et Différences », organisée par le Comité Départemental d'Equitation de
Dordogne,
 saddle-fitting : adaptation des selles à la morphologie des chevaux, animé par Glenn Hasker,
 passage de galops d'attelage grâce à Estelle Dubuisson, compétitrice de niveau mondial en attelage en paire.
En plus de tout ce contenu faisant partie de la formation, des évènements facultatifs sont proposés : participation à l'organisation
de CCI**** (Concours Complet International) de Pau, du Jumping de Bordeaux, du CDI*** (Concours de Dressage International) de
Pompadour, formation de juge de dressage, chef de piste, commissaire au paddock... De quoi aborder le milieu professionnel avec
de solides compétences ! Depuis 2013, 65% de diplômés BPJEPS à la MFR de Thiviers travaillent dans le monde du cheval, 10%
dans un autre domaine, 15% poursuivent leurs études et seulement 5% sont en recherche d'emploi.
Christelle CUVILLIER - Responsable Formation BPJEPS
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Dix élèves de 3ème rencontrent les aînés de l’EHPAD de Thiviers
Nous sommes 10 élèves de la classe de 3ème J, et nous avons
organisé un projet avec l’EHPAD Le Colombier de Thiviers, sur 4 dates
entre Janvier et Avril 2017. Les objectifs du projet sont de passer du
temps avec les personnes âgées, réaliser des activités ensemble, leur
apporter de l’attention, les distraire, discuter et échanger avec elles.
Nous avons fabriqué un arbre de vie, qui nous a amenés à créer
également des éléments décoratifs sur 2 après-midi à l’EHPAD, nous
les avons peints et décorés avec les résidents. Puis, le 4 avril, nous
avons disposé dans l’arbre de vie, les objets que les personnes âgées
ont fabriqué avec nous.
Ce projet nous servira à valider pour notre oral, une épreuve de
l’enseignement pratique interdisciplinaire du Brevet.
Nous avons tous apprécié ces moments passés avec les aînés. Cela
nous a responsabilisé et nous a même parfois touché car des liens se
sont créés. Nous avons maintenant un regard différent sur la
personne âgée. Pour certains d’entre nous, ces rencontres vont peutêtre faire évoluer ou confirmer notre projet professionnel.
Merci à notre monitrice Béatrice, qui nous a aidé, encouragé et soutenu jusqu’au bout.
Emma, Coralie, Anaïs; Luann, Justine, Lydia, Sarah, Marion, Amandine et David

Rencontre artistique
M. Bernard MAZIERE, artiste ébéniste de La Chapelle Faucher, rencontre les
apprentis de BAC PRO Agroéquipement dans le cadre du module Education Socio
Culturelle. En visite dans son atelier de création, les jeunes ont pu contempler
l’ensemble des œuvres et des techniques utilisées. Ils se sont particulièrement
intéressés aux sculptures réalisées avec des matériaux métalliques issus de vieilles
machines agricoles.
Un exposé sur l’histoire des arts et les différents styles à travers les époques, a
permis de situer quelques repères nécessaires de culture générale.
Bernard MAZIERE insiste sur l’utilité des expressions créatives,
figuratives, abstraites… et d’éviter le critère sans appel de beau ou laid.
La fin de l’échange oriente les jeunes sur la faisabilité d’un projet
collectif au sein de la MFR. Le thème support sera la faune existante
dans la zone humide du parc du château de la Filolie.
Après une recherche d’idées fructueuses, le groupe part sur la
réalisation de huit sculptures représentant canard sauvage, héron,
poule d’eau, ragondin, libellule… Naturellement, les jeunes ont eu envie
de produire leur propre œuvre. Leur inspiration, conjuguée aux
nombreux apports techniques et conseils de l’artiste, donne naissance à
des créatures dotées de réalisme et d’imaginaire.
Ils sont fiers de leurs réalisations, elles seront exposées sur la digue de l’étang, dans leur
environnement naturel.
Bernard MAZIERE les félicitent de leur implication, leur technique dans l’assemblage des métaux et leur professionnalisme.
C’est une belle rencontre chargée d’émotion et de sensibilité… Une expérience à renouveler !
Philippe JARDEL - Moniteur

Témoignage d’un administrateur : « Mon cursus scolaire à la Maison Familiale Rurale de Thiviers »
Paul ROBERT, 24 ans, salarié dans l'entreprise familiale.
Je suis arrivé en classe de 3ème à la MFR suite à des difficultés rencontrées dans un
autre établissement scolaire. J'ai choisi la MFR car elle me permettait de réaliser mes
études en alternance : 1 semaine d'école et 2 semaines de stage en entreprise. Cela
m'a permis de découvrir plusieurs branches dans le domaine de l'agriculture. A la
suite de ces nombreuses périodes de stage, j'ai souhaité devenir conducteur d'engin
agricole.
Après l'obtention de mon Brevet des Collèges, je me suis dirigé vers un BAC PRO
Agroéquipement, toujours à la MFR. Pendant ces trois ans d'apprentissage, j'ai pu
apprendre et mettre en pratique mes connaissances dans l'entreprise familiale.
La MFR c'est aussi l'apprentissage de la vie en collectivité : le savoir vivre, le respect
d'autrui, la maturité, être responsable, le relationnel.
Après avoir obtenu mon bac en 2013, je suis devenu salarié de l'entreprise familiale.
Je suis maintenant administrateur au conseil d'administration et membre du bureau
de la MFR, j'ai fait ce choix car je veux apporter à la MFR ce que la MFR m'a apporté.
Paul ROBERT - Administrateur
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