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Préambule

« Le secret de l’éducation réside dans le respect de l’élève »

R. W. EMERSON, La conduite de la vie (1860)
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2021 - chiffres clefs

2  
sites de formation

Beynac - Nontron

17 
Administrateurs

Parents  
Professionnels

20
Classes

Formations Initiales et 
Apprentissage 

site de BEYNAC

36  
Salaries

35 ETP
11 Hommes - 23 Femmes

237
Eleves

Formation Initiale
au 01/10/2021

  
319

Apprentis et  
Stagiaires

 3 
Voies de formation

Initiale Apprentissage 
Continue

15  
Actions de 

 formation continue

Budget 2021  
Produits       €  
Charges       €

268 
Familles parents 

d’élèves
(fratries)

Près de 283 
maîtres de stage / 

apprentissage

42 081
Heures  

Formations suivies par les 
stagiaires

Près de 237 
Visites de stages

effectuées par les  
formateurs

129
Rencontres 

«Parents»

127
Diplômés  

taux de réussite 97 %

0
journees de stages 

ERASMUS
pour les élèves 

ANNULES / COVID

17
Journees formation 

du «Personnel»

7
Jours Voyages / 

National
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Rapport Moral
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Présenté par M. Bruno CHAZAL
Président de la MFR PERIGORD-LIMOUSIN

« L’éducation est un droit essentiel de l’homme doté d’un immense pouvoir de transformation.  
Sur ce socle reposent les fondements de la liberté, de la démocratie et du développement humain ».

Kofi Annan

Permettez-moi au nom du Conseil d’Administration de l’association MFR-CFA Périgord-Limousin de remercier  
l’ensemble des personnes présentes : les parents, les professionnels (maîtres de stage et d’apprentissage), les responsables 
des MFR, les Présidents des associations et des organisations professionnelles, les Élus, l’ensemble des partenaires et les 
parties prenantes de l’établissement. Nous sommes honorés de vous voir en présentiel et sans masque cette année.

La MFR-CFA Périgord-Limousin, établissement de Formation par Alternance est une association Loi 1901 sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture et Centre de Formation pour Apprentis, qui contribue au développement de son 
territoire et à l’éducation populaire depuis plus de 50 ans. Les enseignements sont dispensés dans le respect des principes 
de liberté, de laïcité, d’égalité des chances dans une démarche de responsabilisation citoyenne. 

Les deux sites de formation, site de Beynac 87700 et site de Nontron 24300, proposent des formations par  
alternance et par apprentissage pour répondre aux besoins des jeunes et des familles mais aussi des adultes du territoire 
dans le secteur agricole et le service aux personnes. 

La MFR-CFA Périgord-Limousin s’est inscrite dans une démarche d’amélioration continue et agit sur plusieurs 
axes pour la réussite des apprenants, de l’équipe pédagogique et celle de l’établissement. Ainsi ensemble, l’équipe et le 
Conseil d’Administration de la MFR, sous la conduite de M. NOURESTANI, Directeur, nous mettons en œuvre : 

- Un projet éducatif partagé qui implique la responsabilité de tous (les jeunes, les parents et l’équipe de 
la MFR).  Le respect, la confiance et la solidarité restent et resterons notre priorité.

- Une pédagogie de l’alternance pour la réussite des élèves, des apprentis et des stagiaires à l’examen 
afin d’obtenir un diplôme et intégrer le monde du travail avec une insertion professionnelle réussie.

- Une préparation des jeunes à l’exercice de la citoyenneté et du bien-vivre ensemble. 
- Un engagement actif des jeunes et l’équipe de la MFR dans des actions écocitoyennes et du 
développement durable : Label Eco-école, démarche MFR-RSO Lucie 26000, 

- Une implication de l’ensemble des jeunes et des adultes en formation dans des projets européens et de 
mobilités internationales. 

- Une gestion rigoureuse et responsable de l’association afin de maintenir une bonne santé financière de 
l’établissement et investir pour l’accueil et le bien être des jeunes et des salariés. 

- Une accréditation de la MFR pour de nouveaux diplômes et certifications professionnelles en lien avec 
le besoin du territoire ex-Limousin.

 
Nous avons effectué un bilan du projet d’association pour la période 2018-2022. Nous avons constaté 

que le projet initié par le Conseil d’Administration et conduit par l’équipe pédagogique et éducative sous 
la direction de M. NOURESTANI est en adéquation avec les orientations prises il y a quatre ans. Il nous a 
accompagné pour gérer une situation complexe et épineuse. Nous avons tourné la page du passé, avons su 
rebondir et nous renouveler en saisissant les opportunités et les défis qui se sont présentés à nous en faisant 
preuve de bon sens et d’humilité au quotidien. 

.../...
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Il me semble important de souligner que maintenant nous (administrateurs et équipe) possédons tous 
les moyens pour exercer pleinement nos responsabilités, travailler, réfléchir, échanger, proposer et valider les 
projets enrichissants en faveur des jeunes et des familles. 

Comme vous le savez, l’Assemblée Générale de l’Association est l’occasion de faire un bilan de l’en-
semble des activités et de fixer les objectifs pour l’avenir.  

Je vous invite à poursuivre la réunion.



Rapport d’Activités du Conseil d’Administration
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Présenté par Mme BRAUD Annie,
Secrétaire du Conseil d’Administration

« Seul, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup »

Citation populaire perse

 Le Conseil d’Administration de la MFR-CFA PERIGORD-LIMOUSIN s’est réuni durant l’année 
2021 à 5 reprises dans un esprit d’efficacité, de débats enrichissants et participatifs avec le respect des 
valeurs que nous partageons dans  le souci de réussite des jeunes, des apprentis et des adultes en formation. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
- Election du nouveau bureau
- Mission de chacun

ELEVES : 
- Organisation de l’année scolaire 2021-2022
- Bilan MFR-CFA - site de Nontron
- Bilan des Portes Ouvertes, projetction et prévisionnel des effectifs pour l’année scolaire 2021-2022

SALARIES :
- Gestion prévisionnelle des Emplois et Compétences - Rentrée Septembre 2021
- Validation de l’organigramme et du plan de formation des salariés

PROJET DE CONSTRUCTION et AMENAGEMENT des LOCAUX :
- Ateliers pédgogiques : présentation, financement, calendrier
- Aménagement parking : présentation, financement, calendrier
- Projet de construction Cuisine/self/restauration : présentation, financement, calendrier
- Plan d’investissement 2022 : échanges et validation

FINANCES DE L’ASSOCIATION :
- Arrêté des comptes 2021 (exercice  du 1er Janvier au 31 Décembre 2021), intervention, échanges 
avec M. JOUVE, Commissaire aux Comptes

- Budget prévisionnel 2021
- Bilan intermédiaire des comptes au 31 Juin 2021

PROJET D’ASSOCIATION - CERTIFICATIONS
-  Présentation des différentes certifications obtenues par la MFR-CFA : Qualiopi - APP, Label 
apprentissage du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 

- RSO : présentation de la synthèse de la journée de lancement (formation conjointe Administrateurs 
et membres de l’équipe) ; intervention de Mme Marie-France POTIER concernant les travaux 
préparatoires du Projet MFR en cohérence avec le RSO, échanges avec les administrateurs.

            .../...
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Présenté par Mme BRAUD Annie,
Secrétaire du Conseil d’Administration

DIVERS
- Dates à retenir et les différents temps forts de l’année 2021
- Rencontre avec la vice-présidente du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Mme BROUILLE ;  
avec le Président et le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes Val de 
Vienne ; avec Mme le Maire de BEYNAC, les élus du département, le Président et la Directrice 
de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, les principaux de collèges de la Communauté de 
Communes Val de Vienne

- Projet d’achat d’un simulateur dynamique de conduite de machines agricoles/forestières
- Dossier FSE Dispositif ULIS : suivi financier des dossiers en cours (FSE, COVID)
- Validation des PEM et PEP des formations BAC PRO et CAPa les différentes délibérations liées au 
fonctionnement

Les comptes-rendus de ces réunions reflètent le travail réalisé et les décisions prises 
quant aux différents thèmes : la gestion financière, la pédagogie et la gestion des élèves, le 
management des salariés, la vie associative et les projets de construction et de rénovation. 

Nous les administrateurs, nous avons du plaisir à nous retrouver ensemble au conseil 
d’administration pour participer, comprendre et donner les orientations afin que la MFR-CFA 
Périgord-Limousin puisse réussir pleinement dans l’intérêt des jeunes, des familles et du territoire.



Conseil d’Administration
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Les membres du Conseil d’Administration  

depuis le 8 Juillet 2021

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 NATIVEL FONTAINE Gwladys Ancien Parent

Membres du conseil
 M. ANTONI Sylvain Parent
 M. DESSAGNES J.Michel Ancien parent
 Mme DOINE Céline Parent
 M. FRUGIER Jean-Pierre Parent
 M. GARNIER Cyril Parent
 Mme LECANTE Sylvie Ancien Parent
 M. MARIAUX Gilles Professionnel
 Mme SABOURDY Amanda Parent
 Mme SENEJOUX Valérie Parent
 Mme TERRADE Catherine Parent

Démissionnaires durant le mandant 
 Mme BURLOT Gaëlle Ancien parent
 Mme PICOT Maryline Parent



Rapport d’Activités
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Présenté par M. NOURESTANI Wali,
Directeur de la MFR PÉRIGORD-LIMOUSIN

« Ce que nous devons apprendre à faire, nous l’apprenons en le faisant. 
Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. »

Aristote 

Tout d’abord, je profite de cette occasion pour remercier le Conseil d’Administration et plus 
particulièrement M. Bruno CHAZAL, Président, M. Marc MEUNIER, Trésorier et chargé de suivi des travaux 
sécurité et accessibilités et Mme Annie BRAUD, Secrétaire de l’association pour leur investissement et leur 
présence en qualité de bénévole de l’association.

En effet, dans votre rapport moral vous avez signalé, M. CHAZAL, le travail de qualité qui est réalisé 
grâce à un investissement au quotidien de l’équipe de la MFR et en effet, je les accompagne dans cette 
démarche. Ensemble, nous contribuons à la réussite et au rayonnement de notre MFR.  Nous sommes conscients 
que nous  travaillons pour une association du secteur de l’éducation et de la formation et ce travail demande 
un investissement considérable. Je tiens à préciser que la formation par alternance à la MFR-CFA est une 
démarche d’éducation partagée qui s’organise à partir de l’engagement des jeunes, la prise de responsabilité 
des familles, l’implication des maîtres d’apprentissage et de stage et l’investissement au quotidien de l’équipe 
pédagogique et éducative. 

1) Le projet d’établissement, l’organisation et le suivi des jeunes
 Dans le cadre du projet d’établissement, le changement de statut de l’association et le regroupement 

des formations, nous avons fait le choix de l’apprentissage, la MFR est aussi CFA.  L’apprentissage est une 
voie de formation professionnelle incontournable. Nous souhaitons nous investir davantage pour consolider 
les formations existantes et mettre en place de nouvelles formations innovantes. Ce choix nous permettrait  
d’avoir une vision claire et d’occuper une place prépondérante dans le paysage de la formation professionnelle 
agricole. 

2) La réussite des élèves à l’examen session juin-septembre 2021 
A la session d’examen 2021 et malgré la pandémie et la désorganisation des cours en présentiel (des 

cours à distance, hybridation) les résultats exceptionnels enregistrés par la MFR-CFA Périgord-Limousin 
soulignent la qualité du travail de l’équipe mais aussi l’investissement des jeunes, des familles et des maîtres 
d’apprentissage et de stage. Le taux de réussite, tous diplômes et certifications confondus, est de 97 % dont  
31,50 % de mention  Assez Bien, 17 %  de mention Bien et 16 % de mention Très Bien (plus de 
un jeune sur deux ont une mention). Comme une réussite est toujours accompagnée d’autres, 
nous avons enregistré 100 % de réussite dans 7 diplômes et certifications. Jamais dans l’histoire 
 de la MFR Périgord-Limousin, il n’y a eu d’aussi bons taux de réussite à l’examen.

3) L’obtention des Labels qualités et certifications 
La MFR-CFA Périgord-Limousin a obtenu le label qualité pour les actions de formation continue et 

par apprentissage Qaliopi processus en mars 2021.

La MFR-CFA Périgord-Limousin détient le  label pédagogique  APP (Atelier de Pédagogie 
Personnalisée) pour développer l’activité de l’APP de Nontron et éventuellement ses antennes sur le territoire 
depuis Mars 2021..

.../...
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La MFR-CFA Périgord-Limousin a obtenu le label Eco-Lycée 2021 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 2021. « Le respect de 
l’environnement passe par un grand nombre de changements comportementaux et d’habitudes ». 

La MFR-CFA Périgord-Limousin est recommandée par Le Routard & Walt 2020 LA VOIX DE 
L’ALTERNANCE et ETABLISSEMENT SIGNATIRE DE LA CHARTE WALT.

La MFR-CFA Périgord-Limousin a fait le choix en novembre 2021 de s’engager vers le label MFR-
RSO LUCIE 26000, élaboré en concertation avec le réseau MFR. Ce référentiel est une déclinaison pratique et 
pragmatique de l’ISO 26000 pour les MFR, intégrant les exigences du Référentiel National Qualité applicable 
aux organismes de formation. C’est un outil pédagogique et structurant. 

4) Mobilité Européenne - ouverture aux autres et aux mondes 
Les mobilités planifiées et organisés par la MFR-CFA n’ont pas été réalisées ni pour les jeunes ni pour 

les équipes pour des raisons sanitaires en 2021. Toutefois, nous avons réalisé des actions de mobilité en 
Italie en Juin 2022 pour un groupe de jeunes en formation Services, en Roumanie 2022 pour les adultes en 
formation Professionnelle forêt à Nontron et pour l’équipe plus deux administrateurs, une visite préparatoire 
au Canada en juin 2022. Une action de mobilité internationale a été prévue pour quelques jeunes du dispositif 
ULIS (trois membres de l’équipe ULIS et le Directeur se sont rendus à Cracovie en Pologne en décembre 
2021). Nous avons reçu un accueil très chaleureux de mon homologue polonais du collège international de 
Cracovie.  Toutefois, nous avons fait le choix de remettre à plus tard ce projet. 

5) Des ateliers pédagogiques pour les travaux pratiques des élèves
Dans l’objectif de faire participer davantage les élèves dans des activités pratiques, nous avons procéder 

à l’aménagement de cinq ateliers. Aménagement d’une chambre médicalisée, d’un atelier d’entretien du linge 
(couture et repassage), d’une pièce pour les travaux pratiques de change de bébé et préparation des biberons et 
un espace de vente. Quant à l’atelier culinaire, les travaux de l’aménagement sont terminés, nous sommes en 
attente d’une visite de contrôle de sécurité et conformité des travaux.  Le projet d’acquisition d’un simulateur 
dynamique agricole-forêt est validé, nous attendons la réponse de quelques partenaires (la MSA, le Crédit 
Agricole et AXA) pour finaliser la commande.

6) Aménagement des abords de la MFR-CFA et stationnement 
Afin d’accueillir les élèves dans des conditions satisfaisantes de sécurité, nous avons fait le choix de 

demander un permis d’aménager et d’extension de la zone de stationnement et des accès et abords. Le projet 
consiste en l’extension d’un parking paysager, pour répondre aux flux liés à la fréquentation de la MFR 
et permettre de sécuriser l’accès à l’établissement scolaire. Le projet d’aménagement concerne une zone 
de 2 484 m2 et s’implante dans la pente naturelle pour conserver un maximum la morphologie du terrain. 
Les modelages du terrain sont minimes et respectueux de la pente existante. L’extension du parking sera 
composée de 49 places de stationnement et « dépose minute ». L’aménagement du parking est prévu, pour 
permettre l’implantation du futur restaurant scolaire, self et cuisine et il anticipe l’amélioration de la gestion 
des flux sur l’établissement. Après un appel à projet, l’entreprise Serge PINAUD a été choisie et les travaux 
ont commencé depuis Avril 2022. 

.../...
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7) Projet de construction du restaurant scolaire, self et cuisine
Durant l’année 2021, ensemble, Conseil d’Administration et équipe de la MFR, nous avons étudié  le 

projet d’engager la construction d’une salle de restauration pour les élèves, une salle à manger pour l’équipe et 
une cuisine collective afin de répondre aux normes d’hygiène et sécurité dans le cadre de la Loi EGALIM. Cette 
loi dite « EGALIM », promulguée le 1er novembre 2018, a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire 
dans la restauration collective scolaire, de favoriser une alimentation saine, durable pour tous, d’introduire 
des menus végétariens, de développer les circuits courts, de s’approvisionner en produits bio et en produits 
locaux, d’informer les consommateurs… 

Nous avons fait le choix de faire une construction qui s’intègre parfaitement à l’environnement dans un 
souci du développement durable « Chantier Vert » avec une procédure de construction pour valoriser les éco-
matériaux dans une démarche de chantier écologique. Nous avons confié ce projet à Mme DHONT Myriam, 
Architecte et M. Marc MEUNIER pour représenter la MFR en qualité de « Maître d’ouvrage ». Ce projet 
est bien avancé, nous avons déposé le permis de construire (voir le plan et le coût prévisionnel du projet en 
annexe de ce document).

8) Nouveaux diplôme et certification à la MFR  
Depuis deux ans, la MFR-CFA Périgord-Limousin développe des formations pour répondre au mieux 

aux besoinx des jeunes et du territoire. Au-delà des habilitations des formations existantes par apprentissage, 
l’établissement s’est doté d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP  agricole)  Palefrenier-Soigneur 
de niveau 3 (après la classe de 3ème) qui a pour objectif d’être capable d’entretenir une structure équestre, 
d’assurer l’entretien des écuries, les soins quotidiens des équidés et leur travail sur le plat et un titre RNCP 
(Répertoire National des Certifications Professionnelles) de niveau qui 4 (niveau bac) qui a pour objectif de 
diriger ou participer à la gestion d’une entreprise agricole.   

Par l’ensemble de ces actions de qualité et exigeantes, nous avons contribué à la réussite des jeunes en 
formation mais aussi à valoriser l’image et la notoriété de la MFR sur le territoire. 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. 

« On façonne les plantes par la culture, et les hommes par l’éducation » 
Jean-Jacques ROUSSEAU                                  
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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

un taux de réussite de 97 %
plus de un jeune sur deux ont obtenu une mention



Pour l’année 2021, l’effectif est le suivant :

Les élèves qui intègrent le cycle «orientation» de la MFR sont issus d’une classe de 5ème ou 4ème et doivent être âgés 
de 14 ans au 31 Décembre 2021.

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 rythme 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 formces dans cette formation par alternance

Les mises en situations professionnelles permettent aux élèves d’envisager, de définir un projet professionnel et 
l’orientation scolaire qui en découle, évitant de s’engager dans une formation qui ne leur conviendrait peut-être 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 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 témoigner le taux de 94% 
de réussite au Diplôme National du Brevet.

Quelques temps forts étaient inscrits au plan de formation, notamment un séjour «ski», mais les res-
trictions dues à la COVID 19 ont largement compromis leur déroulement. Cependant, il a été reconduit au 
planning 2021-2022. Malgré tout, un séjour «Devoir de mémoire» a pu être organisé les 8, 9 et 10 Novembre 
avec les visites des plages du débarquement, de musées du débarquement et des cimetières américains et 
allemands.

Pour la première fois, les élèves de 3ème de la MFR ont composé l’ensemble épreuves du DNB à la MFR de 
BEYNAC. Les résultats ont été conformes aux années précédentes avec 49 reçus sur 52 élèves présents.

A l’issue de l’année scolaire 2020-2021, la poursuite d’études post 3ème s’est déclinée ainsi :
- 65 % des jeunes issus de la 3ème continuent à la MFR dans les filières BAC PRO et CAPa
- 35 % se dirigent vers d’autres lycées professionnels, pour la plupart en apprentissage.
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4ème - 3ème de l’Enseignement Agricole

Janvier 2021 Octobre 2021
4ème 16 dont 3 ULIS 31 dont 7 ULIS
3ème 60 dont 7 ULIS 48 dont 8 ULIS

Devoir de Mémoire 
les 8, 9 et 10 Novembre 2021

en Normandie
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Pour l’année 2021, les effectifs sont les suivants :

.

Parmi ces jeunes, la majorité est issue des classes de 3ème de la MFR.

Cette année 2021 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 qualification permet également une poursuite d’études 
vers des diplômes de niveau 4, soit en apprentissage en faisant un BP REA, soit en intégrant 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 (CCCF) et 
une épreuve terminale axée sur l’expérience en stage. Il est basé sur l’évaluation de compétences générales et techniques 
des jeunes.

Depuis la rentrée de Septembre 2020, le CAPa Métiers de l’Agriculture est également proposé par la voie de 
l’apprentissage. L’effectif des apprentis de cette formation représente environ 40 % de l’effectif total de première année.

A  la MFR-CFA,  nous avons pour ambition de faire correspondre la formation à la réalité du milieu agricole afin de 
former des jeunes avec de réelles compétences professionnelles.

Pour cela, les apprenants 
- participent à des visites d’exploitations agricoles avec des appuis 

techniques de professionnels, à des interventions au niveau de la 
sécurité au travail en partenariat avec la MSA (manipulation des 
bovins, des ovins, utilisation du matériel…)

- suivent des journées de perfectionnement en machinisme agricole
- visitent des instituts techniques agricoles (CIRPO, Pôle de Lanaud, 

Chambre d’Agriculture…)
- sont évalués oralement par des professionnels (agriculteurs, anciens 

élèves…,) portant sur les pratiques acquises lors des stages pour 
préparer les jeunes à l’examen.

La formation CAPa Métiers de l’Agriculture s’inscrit au cœur des filières agricoles de la MFR-CFA 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.

CAPa Métiers de l’Agriculture

Janvier 2021 Octobre 2021
CAPa 1 20 dont 4 ULIS et 3 APP* 17 dont 2 ULIS et 6 APP
CAPa 2 10 dont 4 ULIS et 3 APP 17 dont 1 ULIS et 9 APP

Sommet de l’Elevage à COURNON

* apprentissage

Visites d’exploitations aux  
productions différentes



Pour l’année 2021, l’effectif reste stable.

Résultats aux examens 2021 : 100%

Ce début d’année 2021 a été de nouveau perturbé par la COVID.  Année rythmée au gré des cas contacts, 
des protocoles sanitaires, des tests… Pour autant, nous avons réussi à maintenir une certaine dynamique dans 
la formation au sein de la MFR essentiellement. 

Malgré l’annulation du voyage au ski et de la mobilité ERASMUS, les élèves ont participé à quelques 
interventions : 

- Intervention de la Maison de l’Europe, de l’association Refuge, le SYDED, l’action Déclic Stop 
Tabac, le cyber harcèlement…

- Des sorties Terra Aventura

- Participation à du théâtre d’improvisation sur le thème des addictions avec la compagnie Trimaran

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.

A l’issue des deux années de CAPa, 6 élèves ont poursuivi en classe de 1ère Bac Pro SAPAT à la MFR, 
les autres jeunes ont intégré le monde du travail.
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CAPa Services aux Personnes -  
Vente en Espace Rural

Janvier 2021 Octobre 2021
CAPa 1 18 dont 4 ULIS 34 dont 13 ULIS et 1 APP*
CAPa 2 14 15 dont   4 ULIS

* apprentissage

Module d’Initiative Professionnelle : 
Marché fermier et Slow Food

Education à la 
 Citoyenneté

Théâtre d’improvisation sur le
thème des addictions avec la compagnie Trimaran
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Pour l’année 2021, les effectifs sont les suivants :

Résultats aux examens 2021 : 
- 100 % en Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
- 100 % en BEPa Services Aux Personnes.

Nous constatons toujours une petite baisse d’effectif depuis quelques années.

Cette année fut encore marquée par la COVID. Les élèves ont été bercés au rythme des campagnes de dépistage, 
des protocoles sanitaires et des cas contacts.

Pour autant ils ont pu participer à de nombreuses interventions, action ou sorties pédagogiques :

- Réalisation d’un chantier participatif sur les Bords de Vienne avec le Syndicat d’Aménagement de la Vienne.
- 4 interventions ont été réalisées avec Michaël BETHINELI, auteur régional dans le cadre du projet ALCA  

(Agence Culturelle de la Nouvelle Aquitaine)
- Visite de la BFM de Limoges
- Visite de la Maison Jean Giraudoux à Bellac
- Visite du musée MUPOP 
- Sortie au salon de l’étudiant de Limoges
- Interventions diverses dans le cadre de Parcoursup
- Participation de 2 jours à un théâtre Forum « Prévention du mal-être des 

jeunes en MFR »

Les stages dans l’ensemble ont pu être maintenus.

BAC PRO  Services Aux Personnes  
et Aux Territoires

Janvier 2021 Octobre 2021
2nde PRO 16 dont 2 ULIS 14

1ère BAC PRO 20   22
Term BAC PRO 16 17 

Chantier participatif sur les 
Bords de Vienne

Travaux Pratiques : 
Cuisine



Pour l’année 2021, l’effectif reste stable.

Pour la session 2021, 6 élèves sur 7 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 85,70 % (3 mentions AB).

Pour la même session et la dernière fois, les 9 élèves présentés au BEPA Cavalier Soigneur ont été reçus soit  
100 %. Bravo.

Les objectifs de la formation
La formation prépare au Baccalauréat Professionnel «Conduite 

et Gestion de l’Entreprise Hippique» (CGEH) de niveau 4. Ce 
diplôme permet aux jeunes de bénéficier de dotations à l’installation. 
De plus, le BAC PRO permet la validation des UC1 et UC2 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.

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 2021, le cycle 1ère et Terminale BAC PRO se déroule aussi bien par la voie scolaire que par  celle 
de l’apprentissage. En effet, les jeunes peuvent à tout moment signer un contrat d’apprentissage devenant ainsi un salarié 
de l’entreprise support.

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 et à 
l’Etrier de Condat à Condat sur Vienne.  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. Les 
élèves participent également au déoulement de concours nationaux 
sur le site de Pompadour (19) dans les trois disciplines olympiques 
(dressage, complet et saut d’obstacles).

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. Elle permet d’acquérir des compétences techniques liées au travail en élevage 
de chevaux, d’avoir des connaissances théoriques sur la mise à la reproduction et la commercialisation des équidés et 
d’aborder la gestion globale d’une entreprise hippique.

Assemblée Générale Statutaire de la MFR Périgord-Limousin - Exercice 2021                 3 Juin 2022 23

BAC PRO Conduite et Gestion  
de l’Entreprise Hippique

Janvier 2021 Octobre 2021
2nde PRO   5   17
1ère BAC PRO 9 dont 1 ULIS    9 
Term BAC PRO 7    6 dont 1 APP* * apprentissage

Elève de BAC PRO  
sur l’obstacle MFR 

Finale Nationale de Concours 
complet de jeunes chevaux à 

Pompadour (19)
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Pour l’année 2021, les effectifs sont les suivants :

Ce dispositif accueille des jeunes à besoins particuliers, présentant des Troubles des Fonctions Cognitives ou du 
Spectre Autistique. Pour ce faire, il est important de favoriser le partenariat avec l’Education Nationale, à travers son 
Enseignant Référent qui organise les bilans avec les familles lors des Equipes de Suivi de Scolarisation.

L’accompagnement de ces jeunes ne pourrait se faire correctement sans le travail concerté avec les différents 
professionnels qui interviennent à la MFR comme les éducateurs des SESSAD, des Etablissements Médico-sociaux, les 
conseillers de l’Emploi Accompagné, les maîtres de stage, …

En 2021, les activités menées par ces jeunes ont permis de créer 
de nouveaux partenariats avec d’autres dispositifs ULIS Collège de 
Limoges : ainsi, un concours d’épouvantail a permis de réunir nos 
élèves et ceux du dispositif des Collèges Renoir et Maupassant. Ce 
concours a aussi été une des étapes nous conduisant à nouveau, en 
juin, à obtenir la labellisation Eco Lycée avec le volet Biodiversité.

Ce partenariat s’est poursuivi avec une journée d’immersion des  
élèves du Collège Renoir venus découvrir les différentes filières proposées par la MFR dans le cadre du Dispositif 
ULIS. 

Malgré la crise sanitaire, le Dispositif a pu fonctionner sans interruption afin d’éviter, pour ces élèves à besoins 
particuliers, une scolarisation en distanciel.

Cela nous a permis de préparer une sortie pédagogique à Bordeaux, où nous avons pu travailler avec les animatrices 
des Bassins de Lumière sur le thème de la peinture impressionniste.

Dès la rentrée, Mme Le Maire de Beynac a reçu les 36 élèves du Dispositif, sur le thème de la citoyenneté, avec 
laquelle nous avons organisé,en conditions réelles les élections des délégués de classe. 

En 2021, ce sont à nouveau les jeunes du Dispositif qui sont porteurs du projet Eco-Lycée avec le volet 
 «Alimentation» : le gaspillage alimentaire est au cœur de ce travail qui consiste à établir un recueil de recettes anti-gaspi, 
à partir de pain rassis.

Quelques chiffres  
► Réussite examens - session 2021

- DNB : 1/1 avec mention Très Bien
- CFG : 4/4
- CAPa MA : 1/1
- BEPA AH : 1/1

► Poursuite d’études au 1er Septembre 2021
- 2 jeunes poursuivent en BPREA 
- 2 poursuivent en CAPa SAPVER
- 3 jeunes poursuivent en CAP MA

Dispositif ULIS

Janvier 2021 Octobre 2021
ULIS Collège (4-3) 11 14

ULIS Lycée Pro 12 21

Eco-Lycée 
«Du blé au Pain»

Thème : La citoyenneté 
Election des délégués de classe réalisée dans 
les conditions d’une élection à la Mairie de 
BEYNAC
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ACTIVITES de FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

L’année 2021 s’est caractérisée par une augmentation des activités en formation adulte à Nontron. 
Cinq grandes thématiques ont ainsi été investies, à savoir :

1- L’insertion sociale des publics bénéficiaires du RSA
Le partenariat engagé avec le Conseil Départemental de la Dordogne nous a permis d’accompagner  

61 bénéficiaires du RSA, l’objectif étant de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle, 
soit 2 080 heures stagiaires

2- L’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi
Le marché public remporté auprès de Pôle Emploi a permis de former 22 demandeurs d’emploi en 

prévision de leur reprise d’activité, 
soit 159 heures stagiaires

3- Les savoirs de base
La mission de service public que nous avons avec le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine s’est tra-

duite sur le terrain par la formation de 101 apprenants sur les Compétences Clés que sont le Français, les 
Mathématiques et la Bureautique, 

soit 9 420 heures stagiaires.

4- Les Métiers de la Forêt
Les marchés publics remportés auprès du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine ont permis de former 

13 apprenants au BPA Travaux Forestiers et au BP Responsable de Chantiers Forestiers, 
soit 17 269 heures stagiaires.

5- La professionnalisation des salariés agricoles
Nous avons développé un partenariat étroit avec OCAPIAT, l’opérateur de compétence de la filière 

agricole, qui nous a permis de former 35 salariés sur la transmission des savoirs et la sécurisation des prises 
de poste des nouveaux salariés, 

soit 2 560 heures stagiaires.

Au total, ce sont 31 488 heures stagiaires qui ont ainsi pu être réalisées à Nontron sur l’année 2021. 

Une particularité, les activités qui nous animent ont tendance à s’équilibrer entre l’accompagnement des 
personnes sans emploi et la formation des professionnels. 

Cela nous permet ainsi de nous ancrer davantage sur le territoire Nontronnais en répondant aux attentes 
de l’ensemble des partenaires, qu’ils soient prescripteurs de l’emploi ou entreprises privées.

Formation Professionnelle Continue
Site de Nontron



Rapports financiers
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Présenté par M. Marc MEUNIER 
Trésorier de la MFR PÉRIGORD-LIMOUSIN

« Si vous estimez que l’éducation coûte chère, essayez l’ignorance. »

    Confucius

Commentaire sur le compte de résultat

Les comptes annuels 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 23 mai 2022.
En 2021, l’association a contracté un prêt garanti par l’état PGE auprès du Crédit Agricole 

d’un montant de 250 000 euros avec un taux effectif global de 0,25 % pour le besoin en trésorerie.
En attendant le versement des subventions de Ministère de l’Agriculture et du FSE, nous 

avons effectué un prêt relais afin de faciliter la gestion de la trésorerie.

Quelques précisions :
Nous avons un excédent exceptionnel de 303 430 euros en 2021 malgré les investissements 

importants. Les charges du personnel représentent 63,9 % des charges et 56,04 % des produits. 
(pour rappel en 2020, les charges du personnel présentaient 67,24 % des charges et 61,48 % des 
produits).
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Présenté par Mme Annie BRAUD 
Secrétaire du Conseil d’Administration de la MFR Périgord-Limousin

Renouvellement du tiers sortant
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1er Tiers 2ème Tiers 3ème Tiers (Sortant)

Mme LECANTE Sylvie
M. MARIAUX Gilles  
Mme BRAUD Annie
M. CHAZAL Bruno
Mme NATIVEL-FONTAINE          
             Glwadys

M. MEUNIER Marc
Mme SABOURDY Amanda
Mme DOINE Céline
M. GARNIER Cyril
M. ANTONI Sylvain

M. DESSAGNES J. Michel
M. LAVERGNE Jean
Mme TERRADE Catherine
M. FRUGIER Jean-Pierre
Mme SENEJOUX Valérie

Ne s’impliquent plus Se représentent

M. DESSAGNES J. Michel
M. LAVERGNE Jean
Mme TERRADE Catherine
M. FRUGIER Jean-Pierre
Mme SENEJOUX Valérie

Démissionnaire(s) Nouvelle(s) candidature(s)

Mme BURLOT Gaëlle
Mme PICOT Maryline



Présenté par M. Wali NOURESTANI
Directeur de la MFR Périgord-Limousin

« L’être dit libre est celui qui peut réaliser ses projets ». 
Jean-Paul Sartre

Les projets pour l’année 2022

L’équipe de la MFR et moi-même sommes conscients du chemin parcouru et des résultats obtenus 
depuis quatre ans. Nous avions déposé depuis trois ans auprès du Ministère de l’Agriculture l’ouverture de 
la formation Baccalauréat Professionnel Forêt en trois ans, sous statut scolaire. Nous avons obtenu enfin un 
avis favorable grâce à la mobilisation des professionnels, de nos partenaires et notre réseau régional des MFR.

Nous préparons cette ouverture, une classe de 2nde en septembre 2022, une classe de 1ère en juin 2023 et 
une classe de terminale en septembre 2024.

Nous allons présenter les stagiaires de la formation professionnelle Technicien Agricole (Certification 
RNCP de niveau 4) à la certification début juillet 2022. Cette formation a commencé en octobre 2021 avec le 
financement exceptionnel du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. Nous avons répondu à l’appel d’offre de 
la région en partenariat avec CFPPA 87 pour Beynac et CFPPA 24 pour le site de Nontron. Nous attendons 
la réponse du Conseil Régional.

Nous avons aussi ouvert une formation Animateur-Animatrice en Gérontologie en mars 2022 et en 
partenariat avec deux MFR de la région. Cette formation est sanctionnée par une certification RNCP de 
Niveau 4. La certification aura lieu en octobre 2022.

Nous avons préparé la mise en place de la formation BTSA ACSE de niveau 5 (Bac+2) par apprentissage 
pour former des techniciens dans le domaine de la gestion des entreprises agricoles.

Nous devons maintenir ces excellents résultats et la réussite des jeunes à l’examen pour la session de 
2022 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 2022 (nous avons obtenu ce label en 2020 et 2021).

Nous avons réussi la certification qualité obligation légale pour les organismes de formation le  
1er Janvier 2022. Nous allons faire vivre cette démarche pour améliorer nos pratiques et satisfaire les apprenants, 
les apprentis, les maîtres d’apprentissage/de stage et les financeurs des formations.

Nous allons continuer de mettre à la portée de chaque élève, apprenti et adulte la mobilité européenne. 
Par ce biais, nous souhaitons développer le sentiment d’appartenance des jeunes à l’Europe, de faire évoluer 
leur représentation sur le monde. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a débuté fin février 2022 dernier, 
donne lieu à un conflit militaire majeur en Europe. S’il est encore trop tôt pour savoir la tournure que prendront 
ces événements dramatiques, les premières conséquences économiques de cette guerre se font d’ores et déjà 
sentir.

Enfin, nous allons réfléchir ensemble, l’équipe et le Conseil d’Administration, à améliorer encore les 
locaux pour accueillir les jeunes dans de meilleures conditions par la construction d’un restaurant scolaire, 
self et cuisine. Les travaux vont démarrer probablement en fin d’année.

« La paix et le respect commencent par un sourire ».
Proverbe Indou

Rapport d’Orientation
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Présenté par M. Bruno CHAZAL 
Président du Conseil d’Administration de la MFR Périgord-Limousin

« Vise toujours la réussite et oublie le succès » 

Hélène HAYES

Le Conseil d’Administration et moi-même constatons avec satisfaction le travail et les efforts réalisés 
encore cette année par l’équipe de la MFR-CFA Périgord-Limousin sous la Direction de M. NOURESTANI. 
Nous sommes conscients du chemin parcouru depuis quatre ans années et nous n’oublions pas les perfidies 
dont nous avons fait l’objet pendant des années.

Nous devons continuer ce travail de qualité déjà engagé et accompagner chaque jeune vers la réussite 
pour préparer l’avenir avec enthousiasme et sérénité. A la rentrée de Septembre 2022, les jeunes auront la 
possibilité de préparer le baccalauréat Professionnel Forêt en commençant par une seconde professionnelle 
Nature-Jardin-Paysage-Forêt à la MFR Périgord-Limousin  Cette formation correspond aux attentes des 
jeunes et des professionnels dans un contexte économique favorable aux métiers Forêt-Bois. Ce métier répond 
aux besoins des professionnels du secteur. Il est en lien avec le projet d’orientation des jeunes issus d’une 
classe de 3ème de l’Enseignement Agricole.

La MFR-CFA s’est engagée dans le projet Eco-Ecole 2022, en impliquant les élèves dans des projets 
concrets de développement durable dans un souci de préservation de l’environnement. La nature est notre 
maison à nous tous, nous devons la préserver. Avec l’ensemble de ces actions nous pourrons prendre 
l’engagement pour faire vivre la charte d’engagement Responsabilité Sociétale des Organisation RSO-MFR 
LUCIE 26000. La MFR Périgord-Limousin doit poursuivre cette démarche d’amélioration et de qualité. 
Il faut continuer à impliquer les jeunes dans des projets d’ouverture, car éduquer c’est éveiller à l’aventure 
humaine.

 

Pour conclure et au nom du Conseil d’Administration, je vous demande d’approuver, si vous en êtes 
d’accord ces orientations, sous la direction de M. Wali NOURESTANI pour que la MFR-CFA Périgord-
Limousin continue sa mission, à savoir : former et accompagner des jeunes et les adultes dans le respect des 
valeurs républicaines et humanistes que nous partageons. Je vous remercie pour votre participation. 

« Le soleil, sans demander un sou à personne, fait la vie et la richesse du monde »

Théophile Gautier 

Rapport d’Orientation
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Site de Beynac
  10 rue Croix des Combes
  87700 BEYNAC
  Tél. : 05 55 70 98 50
  mail : mfr.beynac@mfr.asso.fr

Site de Nontron
  Place des Droits de l’Homme
  24300 NONTRON
  Tél. : 05 53 60 31 93
  mail : mfr.nontron@mfr.asso.fr

Construction 2022-2023
Cuisine - Restaurant - Self

MFR - CFA  
Périgord-Limousin

Site de BEYNAC

Etablissement de formation par alternance - Association Loi 1901
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Projet de construciton à Beynac :
Restauration scolaire - self et cuisine
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Budget prévisionnel de financement  
du projet



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

Site de Nontron
  Place des Droits de l’Homme
  24300 NONTRON
  Tél. : 05 53 60 31 93
  mail : mfr.nontron@mfr.asso.fr

Revue de Presse

MFR - CFA  
Périgord-Limousin

Etablissement de formation par alternance - Association Loi 1901

www.mfr-perigord-limousin.com
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Réussir Le Périgord
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Bulletin municipal de la Commune de BEYNAC



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

FACEBOOk
@mfr.beynac87

INStAGRAM 
@mfr.beynac

YOutuBE
mfrperigord-limousinbeynac/nontron




