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Lume, Une maman
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2020 - chiffres clefs

2
sites de formation
Beynac - Nontron

37
Salaries

34.27 ETP
11 Hommes - 23 Femmes

3
Voies de formation
Initiale Apprentissage
Continue

212
Familles parents
d’élèves
(fratries)

20
Administrateurs
Parents
Professionnels

218
Elèves

Formation Initiale

16
Actions de
formation continue

Près de 630
maîtres de stage /
apprentissage

Près de 300
Visites de stages

400
Rencontres
«
Parents»

jours de stages
ERASMUS

21
Journees formation
du «Personnel»

effectuées par les
formateurs

pour les élèves
annulés / COVID
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20
Classes

Formations Initiales et
Apprentissage

237
Sagiaires

Budget 2020
Produits 2 133 207 €
Charges 1 950 578 €

21 981 Heures
Formations suivies par les
stagiaires

120 Diplômés
(89 mentions)

Jours Voyages
/ National ou
International

annulés / COVID
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Rapport Moral
Présenté par M. Bruno CHAZAL
Président de la MFR PERIGORD-LIMOUSIN

«

La liberté, ce n’est pas la liberté de faire n’importe quoi, c’est le refus de faire ce qui est nuisible.»

Au nom du Conseil d’Administration de la Maison Familiale Rurale Périgord-Limousin (MFR),
nous remercions l’ensemble des personnes présentes en leur nom et leur qualité, merci aux salariés de la
MFR-CFA pour leur présence et un grand merci aux élèves du dispositif ULIS qui vont nous présenter dans
quelques instants leur projet. Comme vous le savez, notre établissement MFR-CFA est une association de
familles et de professionnels, qui au travers d’un projet de formation, d’éducation et d’orientation de jeunes
et d’adultes, contribue au développement et à l’éducation populaire sur le territoire. Association Loi 1901, la
MFR-CFA est un établissement de formation par alternance sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
et CFA (Centre de Formation pour Apprentis) depuis la rentrée du septembre 2019. A ce titre, l’association a
passé un contrat avec l’Etat et participe au service public d’éducation et de formation. Les enseignements sont
dispensés dans le respect des principes de liberté, de laïcité, de conscience, d’égal accès de tous à l’éducation
et de liberté d’enseignement qui impliquent notamment qu’un tel établissement puisse, à ces conditions, naître
d’une initiative privée.
Faire vivre un projet éducatif et de formation, ambitieux qui implique la responsabilité, le respect et la
solidarité, mettre en œuvre la pédagogie de l’alternance pour la réussite des élèves et des apprentis, pratiquer
une gestion rigoureuse et éthique par le biais d’une gouvernance responsable, préparer et accompagner les
apprenants au plein exercice de la citoyenneté, s’inscrire activement dans des actions écocitoyennes et du
développement durable, impliquer l’ensemble des apprenants dans des projets européens et de mobilités
internationales, engager notre association dans des projets sur le territoire au niveau local, constituent nos
activités essentielles dans le cadre des décisions validées par le Conseil d’Administration et conduites par
l’équipe pédagogique et éducative sous la Direction de Monsieur NOURESTANI.
Comme vous le savez, la COVID-19 et l’année 2020 laissera dans la mémoire de la plupart des élèves
le souvenir indélébile d’une jeunesse et d’une scolarité bouleversées ; la pandémie aura marqué aussi la
vie des parents et enseignants, contraints de s’adapter rapidement, de redoubler de créativité et d’assumer
de nouvelles responsabilités. Ces modalités d’éducation inhabituelles qui se prolongent pendant des mois
peuvent avoir un impact négatif considérable sur les compétences et les perspectives économiques des jeunes,
pour le reste de leur vie. Nous espérons que les technologies de l’éducation peuvent jouer un rôle dans le futur,
pour connecter et accompagner les enseignants, les élèves, les parents et l’ensemble des communautés, pour
bâtir des systèmes éducatifs efficaces, équitables et résilients.
En ce qui concerne les activités de la MFR-CFA, depuis deux ans, le Directeur, Marc MEUNIER et
moi-même, nous sommes intéressés de près au sujet des locaux de la MFR et au bien-être des jeunes et des
salariés pour entreprendre des travaux. Suite à l’audit de Sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public fait par DEKRA, les travaux sont achevés. L’ensemble de ces travaux ont fait objet d’un Rapport de Vérifications Réglementaires après les travaux RVRAT. Je profite pour
remercier notre administrateur Monsieur Marc MEUNIER pour son implication dans ce dossier et l’aide qu’il
a apporté au Directeur. Nous avons rattrapé des années de manque d’investissement pour les sites de Beynac
et de Nontron.
.../...
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Suite à la décision prise par le Conseil d’Administration d’une extension de l’internat avec 15 chambres
d’une capacité d’accueil de 83 personnes et de quatre salles de classes sur le site de Beynac, vous pouvez
constater que nous avons fait le nécessaire dans un temps assez court et avec toutes les difficultés que la
pandémie et le confinement ont engendré. Nous venons de terminer les travaux de construction. Le contexte
sanitaire n’a pas permis de faire l’inauguration des locaux avec le Conseil Régional, nous allons prendre
l’initiative d’organiser une manifestation après cet été.
Ainsi, nous sommes contents, voire fiers d’entreprendre et d’accompagner les projets ambitieux et de
qualités initiés par notre Directeur et validés par le Conseil d’Administration . Désormais, ces projets sont en
adéquation et en cohérence avec les valeurs que nous portons.
Les bénévoles de l’association et moi-même, nous exercerons pleinement nos responsabilités pour
travailler, réfléchir, échanger, proposer et valider les projets enrichissants en faveur des jeunes, des familles et
des salariés de la MFR Périgord-Limousin sites de Beynac et de Nontron.
Avant de faire un bilan de l’ensemble des activités 2020 et de présenter les orientations pour l’avenir, je
vous invite à prendre connaissance des résultats obtenus par nos élèves à l’examen et je vous demande de les
ovationner comme ils le méritent.
Merci de votre présence et je vous demande de poursuivre la réunion.
«

Apprendre et s’éduquer, c’est développer son sens critique. »
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Rapport d’Activités du Conseil d’Administration
Présenté par Mme BRAUD Annie,
Secrétaire du Conseil d’Administration

«

Les jeunes sont les plus beaux des humains. Ils sont une porte vers l’avenir et un livre ouvert sur
l’histoire des ancêtres. »
Proverbe Persan

Le Conseil d’Administration de la MFR-CFA s’est réuni durant l’année 2020 à six reprises (dont
deux en Visio) dans un esprit d’efficacité et de convivialité, de débats enrichissants et participatifs avec
le respect des valeurs d’une association familiale et d’un établissement de formations par alternance.
Les administrateurs œuvrent pour la réussite de la MFR, ils ont le souci d’une amélioration continue des
services rendus par l’association.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Validation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale et bilan
• Validation des compte-rendu des différents Conseils d’Administration
• Election des membres du Bureau
• Préparation de l’Assemblée Générale 2020
COVID-19
• Continuité pédagogique, Point sur l’équipe MFR, Régularisation financière des pensions élèves et
apprentis
• Protocole sanitaire COVID-19 / aux élèves / aux salariés
• Réouverture de la MFR aux salariés / aux élèves
• Point sur les pensions / fin du confinement
• Bilan de la continuité pédagogique 2019-2021
• Point financier / COVID-19 (élèves, salariés,…)
FINANCES DE L’ASSOCIATION
• Bilan financier et arrêt des comptes de l’exercice 2019 (du 01/01/2019 au 31/12/2019)
• Subventions 2020-2021
• Partie comptable : donner un terme au Cabinet Comptable ECE de Sarlat - Choisir un nouveau
cabinet comptable à partir de Janvier 2021
CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENTS
• Point sur les travaux d’extension et sécurité des locaux
• Investissements réalisés en 2019 et à réaliser sur 2020
• Point sur les travaux d’extension du bâtiment « Internat et Salles de cours »
• PPI et Subvention du Conseil Régional 2020 et bilan 2019
• Commission de sécurité du 24/09/2020 relative aux anciens bâtiments
• Réception des travaux du 25/09/2020 : nouvel internat + salles de cours
• Investissements – Plan Prévisionnel des Investissements 2021-2023
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Rapport d’Activités du Conseil d’Administration

ELEVES - APPRENTIS
• Bilan et Résultats examen de l’année scolaire 2019-2020
• Effectif prévisionnel 2020/2021 - Inscriptions d’élèves en cours
• Organisation et structure pédagogiques 2020-2021
• Année scolaire 2020-2021 : Effectifs de rentrée / déclaration des effectifs au 01/10/2020
• Tarifs pension 2021-2022
• Gestion de l’apprentissage et partenariat CDFAA 87
SALARIES
• Présentation du projet de changement d’échelon du personnel et formation pédagogique
• Gestion prévisionnelle de emplois et des compétences (organigramme, arrivées/départs de salariés)
2020-2021
• Synthèse de la répartition de cours des formateurs(trices) en Septembre 2020
• Validation de l’organisation des équipes, des responsabilités intermédiaires
QUESTION DIVERSES
• RSO, Certification Qualité, Certification APP
• Proposition des orientations pour le projet MFR 2021-2025
• Plan de communication MFR pour la rentrée 2021
• Synthèse des formations déposées à la DRAAF et habilitations pédagogiques
• Accueil et implication sur le territoire, Conseil Régional, Assemblée Nationale, Comités de
communes, la commune de Beynac.
Les comptes-rendus de ces réunions de Conseil d’Administration reflètent le travail réalisé et les
décisions prises quant aux différents thèmes. : la gestion financière, la pédagogie et la gestion des élèves,
le management et les salariés, la vie associative et le projet de construction.
Nous les administrateurs, nous sommes fiers d’accompagner la MFR, nous avons du plaisir à nous
retrouver ensemble au conseil d’administration pour participer, comprendre et donner les orientations pour
que la MFR-CFA PERIGORD-LIMOUSIN puisse réussir pleinement dans l’intérêt des jeunes, des familles
et du territoire.
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Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration
depuis le 16 Octobre 2020

Président

M. CHAZAL Bruno

Professionnel

Vice-Président

M. LAVERGNE Jean

Professionnel

Trésorier

M. MEUNIER Marc

Ancien Parent

Secrétaire

Mme BRAUD Annie

Ancien Parent

Membres du bureau

Mme PICOT Maryline

Parent

Mme NATIVEL Gwladys

Parent

M. ANTONI Sylvain
Mme BURLOT Gaëlle
M. COTTIN Loïc
M. DAUMAS Patrick
M. DESSAGNES J.Michel
Mme DOINE Céline
M. FRUGIER Jean-Pierre
M. GARNIER Cyril
Mme LECANTE Sylvie
M. MARIAUX Gilles
Mme PIERRE Isabekke
Mme SABOURDY Amanda

Parent
Ancien Parent
Ancien Parent
Ancien Parent
Ancien parent
Parent
Parent
Parent
Ancien Parent
Professionnel
Parent
Parent

Mme SENEJOUX Valérie
Mme TERRADE Catherine

Parent
Parent

Membres du conseil
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Rapport d’Activités
Présenté par M. NOURESTANI Wali,
Directeur de la MFR Périgord-Limousin
«

Grâce à mon éducation, je n’ai pas seulement développé des compétences, je n’ai pas
seulement développé la capacité d’apprendre, mais j’ai développé la confiance. »
Michelle Obama

En conformité avec le projet stratégique de l’établissement pour la période 2017 – 2020, avec la participation active et remarquable de M. Bruno CHAZAL, Président, M. Marc MEUNIER, Trésorier, Mme Annie
BRAUD, Secrétaire, Jean LAVERGNE Administrateur et l’équipe de la MFR, nous œuvrons pour la réussite
des jeunes, la satisfaction des familles et la pérennisation de notre emploi.
Merci à l’équipe de la MFR, Mme Christine SAUVIAT, la Directrice Adjointe chargée de la Formation
Initiale Scolaire, M. Laurent ESCOT, Directeur Adjoint, chargé de la Formation professionnelle Continue, Mme
Anne-Elisabeth LEASAUNIER, M. Philippe HACQUEMAND, M. Philippe TRALERRO les responsables
de Pôles, Mme Dominique ROUCHUT la coordinatrice du dispositif ULIS, Mme Myriam BELHOMME, le
référent BP REA et Mme Carole GOURSAUD référent COVID-19 pour leurs contributions sans qui cette
réussite n’était même pas imaginable. Merci à tous pour les efforts et la bonne volonté affichée.
Nous allons vous présenter le résumé des activités de la MFR réalisées par l’ensemble des salariés
durant l’année 2020.
Face aux conséquences de la COVID-19 sur l’enseignement et l’éducation, il faut agir vite et
efficacement.
Dans un contexte marqué par une grande incertitude et la difficulté, pour les jeunes, les familles et
les établissements, de naviguer entre les écueils de la continuité des cours sous une forme hybride ou à
distance, quand ils ne sont pas tout bonnement interrompus. De par sa nature inédite, la pandémie place les
parents en première ligne pour veiller non seulement à la santé et au bien-être de leurs enfants, mais aussi à
la poursuite de leurs apprentissages scolaires. La fermeture prolongée des établissements scolaires combinée
à ce ralentissement économique a constitué un double choc inédit pour les formations par alternance MFRCFA. Les groupes vulnérables -jeunes en situation de handicap, milieu rural et zones blanches- ont eu moins
de chances d’avoir accès à du matériel pédagogique adapté pour l’enseignement à distance pendant la crise.
En avril 2020, 94 % des élèves de la planète — soit 1,6 milliard d’enfants — n’allaient plus en classe à
la suite de la fermeture des écoles. Ils sont encore aujourd’hui environ 700 millions à étudier à la maison,
dans un contexte marqué par une grande incertitude et la difficulté, pour les familles et les établissements
scolaires. Des perturbations sans précédents ont également été constatées dans l’enseignement et la formation
techniques et professionnels (EFTP). En effet, les règles de distanciation sociale rendent particulièrement
difficile la poursuite des formations pratiques ainsi que l’évaluation et la certification des compétences
professionnelles des jeunes. Face à la pandémie, l’équipes pédagogique MFR a accompagné les jeunes
selon une approche articulée autour de trois phases : adaptation à la situation, gestion de la continuité
pédagogique, amélioration et accélération de l’accompagnement des jeunes. Nous avons réussi à réduire
au minimum la transmission du virus dans la MFR-CFA, appliquer les directives épidémiologiques en matière
d’hygiène et d’assainissement pour prévenir la propagation, effectuer des tests pour les jeunes et les équipes
dans le respect de la réglementation avec l’accompagnement de l’ARS, accompagner les élèves pour effectuer
les autotests conformément aux recommandations.
.../...
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Aménagement des locaux et regroupement des apprenants sur Beynac
Nous avons poursuivi les travaux d’amélioration des anciens locaux pour accueillir les jeunes dans des
conditions acceptables d’hygiène et de sécurité. Nous avons constitué de nouvelles salles de classes pour
regrouper les élèves, les apprentis (à Oradour sur Vayres, jusqu’en juillet 2020) et les équipes de Formation
Initiale et apprentissage sur le site de Beynac. Durant l’année 2020, la MFR a tourné complétement la page
d’un certain passé avec le Souffle Vert. L’ensemble de l’équipe et les apprentis ont apprécié ce changement
et ont contribué à la réussite du « bien vivre ensemble ».
Les résultats aux examens Session 2020
Pour l’année 2020, les résultats à l’examen obtenus par les élèves de la MFR sont au-dessus de la
moyenne nationale et régionale des lycées d’enseignement professionnel agricole et les MFR, avec 100 %
de réussite sur les deux Bac Pro (Bac Pro SAPAT et Bac Pro CGEH), 100% de réussite en BP REA,
96,9 % de réussite pour les deux CAPA et BEPA et 97,9 % au DNB et CFG pour les élèves en 3ème, soit une
moyenne de 98,2 % et pour l’ensemble des jeunes avec 51 mentions. Félicitations à toutes et à tous.
L’apprentissage à Beynac
La MFR Périgord Limousin est devenue MFR-CFA pour accueillir les jeunes sous statut apprentissage.
En 2020, nous avons obtenu les habilitations pour conduire les formations CAPa Services au Personnes Vente en Espace Rural et Métiers de l’Agriculture sous statut apprentissage. Nous continuons à déposer les
dossiers pour une grande partie de nos formations existantes (et de nouvelles formations) afin de les proposer
en apprentissage.
L’éducation à la citoyenneté
A Beynac et Nontron, comme dans l’ensemble des MFR, nous formons avant tout des citoyens.
Nous incitons les jeunes autant que faire se peut à adopter un comportement citoyen, à aller au-delà des
droits et des devoirs, à essayer d’être responsable et autonome, individuellement mais aussi collectivement.
L’apprentissage de la citoyenneté a été davantage visible en 2020 avec le respect des gestes barrières, le port
du masque et l’application des protocoles sanitaires.
L’environnement et les Labels qualité
La MFR-CFA Périgord Limousin a obtenu le label Eco-Lycée 2020 et s’est inscrite dans une démarche
globale de développement durable. Les actions écocitoyennes qui ne concernent pas seulement les élèves mais
aussi l’équipe de la MFR, ont été initiées pour obtenir du label Eco-Lycée 2020. Cette démarche consiste pour
chaque utilisateur de la MFR de se comporter quotidiennement en écocitoyen en accomplissant les écogestes
comme le tri des déchets, l’économie d’énergie dans la vie de tous les jours. « Le respect de l’environnement
passe par un grand nombre de changements comportementaux et d’habitudes ».
Nous avons travaillé aussi les demandes pour les différents labels à savoir :
• La MFR-CFA Périgord Limousin est la seule MFR de la région NA qui possède ce Label App
• Label qualité pour les actions de formation continue et par apprentissage Qaliopi processus qualité
Mobilités européennes et ouverture vers les autres
Les mobilités planifiées et organisées par la MFR-CFA Périgord Limousin n’ont pas été réalisées ni
pour les jeunes ni pour les équipes pour des raisons sanitaires. Nous avons programmé des actions de mobilité
pour l’année scolaire 2021-2022 pour nos élèves et l’équipe.
.../...
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Construction d’un Internat et salles de cours « Bâtiment du Futur »
Durant l’année 2020, les travaux de constructions du bâtiment ont été finalisés malgré une interruption
des travaux par les entreprises de plus de deux mois lors du premier confinement. Nous avons fait le choix
d’une construction qui s’intègre parfaitement à l’environnement dans un souci du développement durable
«
Chantier Vert » avec une procédure de construction en filière sèche pour valoriser les éco-matériaux dans
une démarche de chantier écologique. Nous avons confié ce projet à l’Atelier 4 Lim en qualité de « Maître
d’Oeuvre » par l’intermédiaire de Mme DHONT Myriam, Architecte et M. Marc MEUNIER pour représenter
la MFR en qualité de « Maître d’ouvrage ». Cette construction innovante est pensée de façon à utiliser un
maximum les ECO-MATERIAUX (structure bois, paille…) pour la construction, l’isolation phonique et
thermique, afin de réduire les coûts énergétiques. Bravo et Merci à Mme DHONT Myriam et à M. Marc
MEUNIER, je vous demande de les applaudir .
Par l’ensemble de ces actions de qualité et exigeantes, nous avons contribué à la réussite des jeunes
en formation mais aussi à renforcer et à valoriser l’image extérieure ainsi que la notoriété de la MFR. Merci
encore aux jeunes et aux parents qui ont fait le choix de notre MFR, nous sommes convaincus qu’ils ont fait
de bon choix.

Bilan Covid-19
Bilan des autotests antigéniques pour les élèves
Après avoir obtenu le consentement des parents pour les élèves mineurs, et le consentement des élèves
majeurs, trois membres de l’équipe de la MFR ont pu accompagner les élèves dans la réalisation des autotests
antigéniques.
Les autotests antigéniques pour les élèves ont commencé à partir du Mercredi 26 Mai 2021 à raison
d’une demi-journée par semaine pour se terminer le Lundi 28 Juin 2021 avec un résultat négatif de 153
autotests.
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Immersion au Centre Equestre Les Seychas
Classe de 2nde Pro Production - Activités Hippiques
les 1er et 2 Juillet 2021
12 jeunes inscrits dans la classe de 2nde Pro ont été accueillis à la MFR les 1er et 2 Juillet 2021 pour
effectuer un stage d’immersion au Centre Equestre.
Objectif : tester les capacités équestres de chaque jeune, créer une dynamique de groupe qui sera effective
dès la rentrée.
A l’issue de ce stage, un questionnaire de satisfaction a été effectué auprès des jeunes. En voici ci-après
la synthèse.
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Formation Continue
Sites de Nontron et Beynac
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4ème - 3ème de l’Enseignement Agricole
Pour l’année 2020, l’effectif est le suivant :
Janvier 2020

Octobre 2020

4ème

27 dont 5 ULIS

16 dont 4 ULIS

3ème

54 dont 7 ULIS

61 dont 7 ULIS

Les élèves qui intègrent le cylce orientation de la MFR sont issus d’une classe de 5ème ou 4ème et
doivent être âgés de 14 ans au 31 décembre 2020.
Si le choix de notre école se fait parfois par défaut, dans la majorité des cas, il est dicté par l’envie de
découvrir le monde professionnel. En effet, la MFR propose un rytme scolaire différent de celui du collège :
20 semaines de stages de découverte en entreprises et 17 semaines d’école.
Découvrir l’entreprise, la relation avec l’adulte, l’apprentissage de la citoyenneté, l’acquisition de
savoirs, de savoir-faire et de savoir être sont autant de forces dans cette formation par alternance.
Les mises en situation professionnelles permettent aux élèves d’envisager, de définir un projet
professionnel et l’orientation scolaire sui en découle évitant ainsi de s’engager dans une formation qui ne leur
conviendrait pas.
Les cours à la MFR sont articulés autour d’enseignements disciplinaires pour valider les éléments du
socle de connaissances, et des enseignements pratiques interdisciplinaires avec un travail spécifique sur les
stages et des thématiques définies par l’équipe pédagogique.
Cette approche différente de l’école, permet aux jeunes d’aborder l’avenir sous un autre angle et de
se fixer des objectifs. Ils acquièrent plus de maturité et plus d’autonomie, obtiennent de meilleurs résultats
scolaires comme peut en témoingner le taux moyen de 90 % de réussite au Diplôme National du Brevet.
Quelques temps forts étaients inscrits au plan de formation, notamment un séjour « ski », mais l’arrivée
de la COVID-19 a largement compromis leur déroulement. Cependant, pour la plupart, ils ont été reconduits
au planning 2020-2021.
Du fait de la pandémie, l’organisation du Diplôme National du Brevet, a été modifiée et les élèves ont
été jugés sur le contrôle continu uniquement avec un taux de réussite de 96 %.
A l’issue de l’année scolaire 2019-2020, la poursuite d’études post 3ème s’est déclinée ainsi :
- 40 % des jeunes issus de la classe de 3ème continuent à la MFR dans les filières BAC PRO et CAPa,
- 60 % poursuivent dans d’autres lycées professionnels pour la plupart en apprentissage.
Semaine « Santé »
Intervention sur les addictions
M. Pascal Néquier
Infirmier - Centre Bobillot
CH Esquirol
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CAPa Métiers de l’Agriculture
Pour l’année 2020, les effectifs sont les suivants :
Janvier 2020

Octobre 2020

CAPa 1

21 dont 2 ULIS

21 dont 4 ULIS

CAPa 2

12 dont 5 ULIS

10 dont 4 ULIS

Parmi ces jeunes, la majorité est issue de 3ème de la MFR.
Cette année 2020 s’est achevée avec un taux de réussite
à l’examen à la session de Juin de 100 %.
Bravo aux élèves.
Le CAPa Métiers de l’Agriculture est une formation en deux ans. Il est sanctionné par un diplôme de
niveau 3 dont l’objectif est de former des salariés agricoles qualifiés. Cette qualifiction permet également une
poursuite d’études vers des diplômes de niveau 4 soit en apprentissage en faisant un BP REA, soit en intégrand une classe de Seconde ou de Première Bac Professionnel.
La formation se caractérise par un temps de présence à la Maison Familiale Rurale de 14 semaines, et
un temps en exploitation agricole de 26 semaines pour une année scolaire.
Le Diplôme du CAPa Métiers de l’Agriculture s’obtient par le
Contrôle Continu en Cours de Formation (CCF) et une épreuve terminale
acée sur l’expérience en stage. Il est basé sur l’évaluation de compétences
générales et tehniques des jeunes.
Depuis la rentrée de Septembre 2020, le CAPa Métiers deAtelier
l’Agriculture est également proposé par la voie de l’apprentissage. machinisme
A la MFR, nous avons pour ambition de faire correspondre la
formation à la réalité du mieu agricole afin de former des jeunes avec de
réelles compétences professionnelles.
Pour cela, comme chaque année, nous effectuons :
- des visites d’exploitation agricoles avec des appuis techniques de professionnels
- des intervention au niveau de la sécurité au travail en partenariat avec la MSA (manipulation des
bovins, des ovins, utilisation du matériel...)
- des visites d’instituts techniques agricole (CIRPO, Pôle de Lanaud, Chambre d’Agriculture...)
- des journées de perfectionnement en machinisme agricole
- des évaluations orales, par des professionnels (agriculteurs, anciens élèves...) portant sur les pratiques
acquises lors des stages pour préparer les jeunes à l’examen.
Cette année, malgré les restrictions sanitaires dues à la COVID-19, certaines journées ont pu être maintenues dans le respect des gestes barrières.
La formation CAPa Métiers de l’Agriculture s’inscrit au coeur des filières agricoles de la MFR
Périgord-Limousin, ce qui permet aux jeunes de réaliser la totalité de leur cursus de formation en alternance
de la 4ème au BP REA. Cette filière, malgré des effectifs toujours fluctuants, participe à la formation des
salariés agricoles ainsi qu’à l’installation des agriculteurs sur notre territoire.
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CAPa Services aux Personnes Vente en Espace Rural
Pour l’année 2020, l’effectif reste stable avec toujours une majorité de filles
Janvier 2020

Octobre 2020

CAPa 1

15 dont 1 ULIS

17 dont 4 ULIS

CAPa 2

17 dont 6 ULIS

15 dont 1 ULIS

Résultats aux examens de 2020 : 100% en contrôle continu.
Cette année 2020 a été très perturbée comme toutes les formations par la COVID.
Nous avons cep
endant réussi lors des confinements à maintenir + 90% des jeunes de la formation en continuité pédagogique en multipliant les supports de communication : ient, WhatsApp…
Nous avons ainsi pu respecter le plan de formation et ne pas prendre trop de retard.
Nos différents projets ont également subi de plein fouet cette crise sanitaire : voyage au ski annulé,
voyage à Paris annulé, Erasmus annulé, marché pique-nique annulé, projet avec le PNR Périgord Limousin
reporté…
Les stages, quant à eux, ont vécu quelques perturbations mais dans l’ensemble les élèves ont pu les
poursuivre dans le domaine de la vente et du sanitaire.
Pour autant, nous restons dans une certaine dynamique de formation en continuant notre restructuration
de la formation qui donne des résultats tant pour les élèves que pour le travail en équipe.
Cette année nous avons pu débuter en partenariat avec la MFR de Périgueux, un projet sur un thème
qui nous tenait à coeur : les inégalités Femmes-Hommes. Une intervenante est venue régulièrement durant
l’année animer des ateliers d’écriture et de théâtre. A l’issu de ce travail, les élèves ont pu retransmettre leurs
écrits, leurs recherches, leurs interrogations, leurs désirs… à travers une vidéo qui vous sera présentée lors de
cette Assemblée Générale.
Les premières années ont pu participer à une sortie au théâtre Jules Noriac, « opérette surprise ».
2

nde

A l’issue des deux années de CAPa, 4 élèves ont poursuivi en 1ère Bac Pro SAPAT à la MFR et une en
SAPAT, les autres jeunes ont intégré le monde du travail.

Apprentissage des
Gestes de Premiers
Secours
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BAC PRO Services Aux Personnes
et Aux Territoires
Pour l’année 2020, les effectifs sont les suivants :
Janvier 2020

Octobre 2020

2nde PRO

20

15 dont 2 ULIS

1ère BAC PRO

19

20

Term BAC PRO

29

16

Cette année fut fortement impactée par la crise sanitaire.
Beaucoup de nos projets ont donc malheureusement été annulés : le voyage à Paris, ERASMUS, sortie
à la BFM de Limoges…
Nous avons quand même pu en organiser de nouveau dès la rentrée :
✓ Une sortie au théâtre à Limoges
✓ Projet correspondance entre nos 1ère BAC PRO SAPAT et des 2nde PRO SAPAT de la MFR de
Périgueux
✓ Projet correspondance entre les élèves de Terminale BAC PRO SAPAT et les résidents de la
Résidence Durkheim à Limoges
✓ Théâtre forum en partenariat avec la MSA et la compagnie Digamé sur la prévention du mal être
chez les jeunes
✓ Validation du SST pour les classes de 1ère et Terminale BAC PRO SAPAT
Les effectifs pour la rentrée 2020 sont en légère baisse avec 14 élèves en seconde SAPAT.
Les résultats aux examens en Juin 2020 sont satisfaisants : 100% en Bac Pro SAPAT et en BEPa SAP.
Ces examens se sont déroulés en contrôle continu.
Théâtre forum avec la compagnie DIGAME
dans le cadre d’un partenariat avec la MSA de limoges
Thème « prévention du mal être chez les jeunes »
classe de
1ère BAC PRO SAPAT

Assemblée Générale Statutaire de la MFR Périgord-Limousin - Exercice 2020

8 Juillet 2021

23

BAC PRO Conduite et Gestion
de l’Entreprise Hippique
Pour l’année 2020, l’effectif est le suivant :
Janvier 2020
2nde PRO

10 dont 1 ULIS

1ère BAC PRO

9

Term BAC PRO

10

Octobre 2020
4
9 dont 1 ULIS
7

Pour la session 2020, 10 élèves sur 10 présentés à l’examen du BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise
Hippique (CGEH) ont obtenu leur diplôme soit un taux de réussite de 100 % (3 mentions AB et 2 mentions B).
Pour la même session, 8 élèves sur 9 présentés au BEPA Cavalier Soigneur ont été reçu soit 87 %.
Les objectifs de la formation
La formation BAC PRO CGEH prépare au Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles « Cavalier
Soigneur » de niveau 3 et au Baccalauréat Professionnel « Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique » de
niveau 4. Ces diplômes permettent aux jeunes de bénéficier de dotations à l’installation. De plus, le BAC PRO
permet la validation des UC 1 et UC 2 pour le BP JEPS, option « Activités Hippiques ».
Le BAC PRO CGEH, rattaché au secteur des entreprises de
loisirs et de compétition, permet de s’insérer dans la vie active. Les
emplois définis par le référentiel « Métiers » correspondent à celui
de gestionnaire d’entreprise équestre, de responsable d’écurie ou
de groom. Au niveau 3 (BEPA) le travail du titulaire consiste à
réaliser les soins et le travail des équidés à pied ou montés, effectuer
l’entretien des installations et de la structure et obtenir un niveau de
capacité équestre professionnelle 2 dans la pratique équestre.
Le déroulement de la formation
Les jeunes effectuent au moins 2 stages en structure hippique au cours de chaque année de leur cursus
de formation (en raison de la loi sur la gratification des stages). Les séquences en milieu professionnel ont
toujours un rôle prépondérant et facilitent les apprentissages pratiques et théoriques. Toutefois, la globalité
du fonctionnement de l’entreprise et ses aspects économiques sont toujours difficiles à appréhender pour eux.
Depuis Septembre 2020, un complément de formation de la pratique de l’équitation est donné par un
instructeur à l’Etrier de Condat.
A la MFR, les cours sont dispensés tout au long de la semaine, les mardis et/ou jeudis étant consacrés
à la pratique professionnelle de l’équitation au centre équestre « Les Seychas » à Séreilhac. Les élèves, par
le biais d’ateliers, réalisent les soins, pratiquent l’équitation et effectuent le travail monté et à pied du cheval.
Des interventions sont organisées avec des professionnels comme l’initiation à la maréchalerie, de sévaluations pratiques avec le passage de galops fédéraux.
Cette formation BAC PRO CGEH donne la possibilité aux jeunes de poursuivre des études par le biais
de leur passion vers différentes filières de qualité.
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Dispositif ULIS

Pour l’année 2020, les effectifs sont les suivants :
Janvier 2020

Octobre 20

ULIS Collège (4-3)

12

11

ULIS Lycée Pro

17

13

Concours d’épouvantails

Les jeunes du Dispositif ULIS, orientés par la MDPH, présentent
des Troubles des Fonctions Cognitives ou du Spectre Autistique.
Ce Dispositif a pour objectifs, que ce soit pour la section Collège ou
la section Professionnelle, la préparation d’une insertion professionnelle
réussie en milieu ordinaire ou protégé, tout en suivant une scolarité
adaptée grâce à l’inclusion scolaire dans les classes de référence.
Cela nécessite la mise en place d’un partenariat avec l’Education Nationale par le biais de l’Enseignant
Référent qui intervient dans le cadre des « Equipes de Suivi de Scolarité » (ESS) mais aussi de l’Inspecteur
ESH (Enfant en Situation de Handicap) qui a été reçu, cette année, à 2 reprises à la MFR. Le partenariat est
étendu aux différents organismes intervenant auprès des jeunes comme les SESSAD, les associations spécialisées (Trisomie 21, APAJH 87, …) et les ESMS (Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux) comme les IEM,
IME, ESAT, Entreprises Adaptées.
Cette année a été marquée par la crise sanitaire et la première période de confinement a été difficile à
vivre pour ces jeunes malgré l’accompagnement par l’équipe. Aussi, dès la reprise en juin, le travail qui a été
engagé avait pour but de rassurer ces jeunes, de renouer des liens sociaux directs : pour cela, nous avons pu
leur proposer, avec le soutien de Mme Le Maire de Beynac, un « Terra Ventura » sur la commune ce qui leur
a permis de découvrir cette dernière. Ce partenariat avec la municipalité s’est étoffé dès le mois d’octobre
puisque les jeunes du Dispositif ont été accueillis à la Mairie par Mme le Maire dans le cadre des élections
des délégués de classe qui se sont déroulées en situation réelle.
L’année s’est terminée avec la Labellisation Eco Lycée de la
MFR : les jeunes du Dispositif ont ainsi vu leurs efforts concernant
la mise en place du tri des déchets à la MFR récompensée. Et dès
la rentrée de Septembre, c’est sur la protection de la biodiversité
et notamment un travail sur les oiseaux que s’est axé le nouveau
challenge pour une nouvelle labellisation.
Quelques chiffres
Réussite aux examens :
Eco Ecole :
- 7/7 pour le CFG
protection de la biodiversité
- 4/4 pour le CAPa MA
Confection de nichoirs
- 6/6 pour le CAPa SAPVER
- 1/1 pour le BEPA SAP
- 1/1 pour le BEPA SE
- 3 jeunes poursuivent en BPREA par apprentissage
Eco Ecole :
- 3 en CAPa SAPVER
protection de la biodiversité
Nourrissage des oiseaux
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FELICITATIONS
aux élèves qui ont leur diplôme,
à l’équipe pédagogique qui les a accompagnés,
aux familles qui ont supporté les humeurs changeantes des jeunes
et aux maîtres de stage qui ont contribué à l’acquisition de compétences
professionnelles
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Rapports financiers
Présenté par M. Marc MEUNIER
Trésorier de la MFR Périgord-Limousin
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Compte de résultat de l’exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2020
Bilan : Actif - Passif de la même période
Rapport Général du Commissaire aux Comptes présenté par le Cabinet Européenne de
Commissariat aux Comptes
Commentaires sur le compte de résultat
Les comptes annuels 2020 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 29 Juin 2021.
En attendant le versement des subventions par le Ministère de l’Agriculture et le FSE, nous avons
effectué un prêt relais afin de faciliter la gestion de la trésorerie.
Quelques précisions :
• un excédent de 182 630 euros pour l’année 2020 avec des investissements importants
• pour la 4ème année consécutive, l’association est excédentaire :
45 453 € + 178 340 € + 24 114 € + 182 630 € = 430 537 €
• les charges de personnel représentent 56,97 % des charges totales contre 65 % pour l’exercice 2019.
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Renouvellement du tiers sortant
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Renouvellement du tiers sortant
Présenté par Mme Annie BRAUD
Secrétaire du Conseil d’Administration de la MFR Périgord-Limousin

1er Tiers
M. COTTIN Loïc
Mme PICOT Maryline
M. MEUNIER Marc
Mme SABOURDY Amanda
Mme DOINE Céline
M. GARNIER Cyril
M. ANTONI Sylvain

2ème Tiers

3ème Tiers (Sortant)

Mme BRAUD Annie
M. CHAZAL Bruno
M. DESSAGNES J. Michel
M. LAVERGNE Jean
Mme TERRADE Catherine
M. FRUGIER Jean-Pierre
Mme SENEJOUX Valérie

Ne se représentent pas

Mme PIERRE Isabelle

Membre coopté

Mme LECANTE Sylvie
M. DAUMAS Patrick
M. MARIAUX Gilles
Mme BURLOT Gaelle
Mme NATIVEL-FONTAINE
Glwadys
Mme PIERRE Isabelle

Se représentent
Mme LECANTE Sylvie
M. DAUMAS Patrick
M. MARIAUX Gilles
Mme BURLOT Gaelle
Mme NATIVEL-FONTAINE
Glwadys

Nouvelle(s) candidature(s)

M. DAUMAS Patrick
ancien parent
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Rapport d’Orientation
Présenté par M. Wali NOURESTIN
Directeur de la MFR Périgord-Limousin

«

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »
Antoine De Saint-Exupéry

Les activités envisagées pour l’année 2021 :
Avec l’équipe de la MFR, nous sommes conscients du chemin parcouru et des résultats obtenus depuis
presque quatre ans. Nous avons déposé encore cette année 2021 auprès du Ministère de l’Agriculture la
Formation Baccalauréat Professionnel Forêt en trois ans (successivement une classe de 2nde, 1ère et Terminale),
sous statut scolaire. Nous sommes lucides et n’ignorons pas les difficultés que suscite la mise en place d’un
Bac Pro supplémentaire à la MFR en 3 ans. Nous devons préparer ce projet dans de meilleures conditions pour
contribuer à accroître le rayonnement de notre MFR.
Nous sommes convaincus que le travail en réseau, certes pas évident, est une force et nous devons
réussir ce défi majeur. Nous devons maintenir ces excellents résultats et la réussite des jeunes à l’examen
pour la session de 2021 et par la même occasion la satisfaction des parents. Nous avons pour ambition de
contribuer activement au développement durable par la mise en place de la labellisation Eco-Lycée 2021.
Nous avons réussi la certification Qualité, obligation légale pour les organismes de formation au 1er Janvier
2022.
Nous allons continuer de mettre à la portée de chaque élève, apprenti, la mobilité européenne avec
l’amélioration des conditions sanitaires. Par ce biais, nous souhaitons développer le sentiment d’appartenance
des jeunes à l’Europe, de faire évoluer leur représentation sur le monde.
Nous allons réfléchir ensemble, l’équipe et le Conseil d’Administration, à améliorer encore les locaux
pour accueillir les jeunes dans de meilleures conditions.
La formation Technicien Agricole (Certification RNCP de niveau 4) va démarrer en octobre 2021, nous
avons obtenu l’agrément pédagogique et le financement par le Conseil Régional.
Nous avons étudié la mise en place d’une formation BTSA de niveau 5 (Bac plus deux) pour former des
techniciens dans le domaine de l’agriculture et la gestion.
Et bien d’autres projets que nous souhaitons ensemble mener à bien...
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Présenté par M. Bruno CHAZAL
Président du Conseil d’Administration de la MFR Périgord-Limousin

«

Etre content de son sort, voilà la plus grande richesse. »
Proverbe Latin

Le Conseil d’Administration constate avec beaucoup de satisfaction le chemin parcouru depuis quatre
années à la MFR Périgord Limousin. La réussite des élèves, le développement durable, les valeurs éducatives,
l’amélioration des locaux, les résultats financiers, la motivation et l’engagement des salariés, contribuent
pleinement à la réussite et la notoriété de la MFR.
Par le biais de l’accompagnement et la réussite des jeunes, l’équipe pédagogique de la MFR relève des
défis majeurs.
Les résultats aux examens restent un indicateur quantitatif fiable pour mesurer la réussite
socioprofessionnelle des jeunes et la satisfaction des familles. Il est évident qu’il faut maintenir ces bons
résultats sans oublier pour autant l’impact de la structure sur l’environnement.
En impliquant l’ensemble de l’équipe, les élèves et les parents dans des projets concrets de développement
durable, dans un souci de préservation de son environnement, l’Association MFR-CFA s’engage dans le projet
Eco-Ecole 2022, après avoir obtenu le Label Eco-Ecole 2020 et 2021, cette initiative est dans la continuité
des actions déjà engagées. Avec l’ensemble de ces actions, nous pourrons nous engager pour formaliser le
projet de l’établissement 2021-2026 en cohérence avec la charte d’engagement Responsabilité Sociétale des
Organisation LUCIE 26000.
Le meilleur moyen de ne pas risquer l’échec, c’est certainement de finir les projets déjà commencés. La
MFR Périgord Limousin va poursuivre cette démarche d’amélioration et de qualité. Nous allons continuer à
impliquer les jeunes dans des projets d’ouverture, car éduquer c’est éveiller à l’aventure humaine.
Pour conclure notre Assemblée Générale, au nom du Conseil d’Administration de la MFR Périgord
Limousin, j’encourage l’équipe pédagogique et éducative sous la direction de M. Wali NOURESTANI, à
continuer d’œuvrer pour le rayonnement de la MFR-CFA et envisager l’avenir sereinement dans le respect
des valeurs humanistes que nous partageons.
Je vous remercie pour votre participation.
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MFR - CFA
Périgord-Limousin

Revue de Presse

rd-Limousin
MFR-CFA Périgo
site de Beynac

limousin.com

www.mfr-perigord-

Site de Beynac

10 rue Croix des Combes
87700 BEYNAC
Tél. : 05 55 70 98 50
mail : mfr.beynac@mfr.asso.fr

Bulletin Municipal - Commune de Beynac
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Sud-Ouest
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Le Populaire du Centre
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
FACEBOOK
@mfr.beynac87
INSTAGRAM
@mfr.beynac
YOUTUBE
mfrperigord-limousinbeynac/nontron
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