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Introduction au RAPPORT D’ACTIVITES
Par Mme Martine Christodoulou, secrétaire de l’association

Les membres du C.A. participent aux réunions habituelles dans le cadre du
fonctionnement d'une association, mais ceux qui le souhaitent peuvent s'investir bien
davantage tout au long de l'année.
Différentes Commissions ont pour finalité de déterminer et préparer les évolutions
souhaitables pour notre école.
Certains administrateurs participent activement au bon fonctionnement, en soutien
avec les professionnels, notamment pour le bon déroulement des CCF, des
surveillances et des tâches de lecteur-scripteur à l'occasion des examens.
Des accompagnements de classes pour des sorties, visites et voyages d'études sont aussi
des moments de rencontres et d'échanges avec les jeunes.
La participation à des moments forts : Trophées des Talents, qui récompensent de belles
réussites d'anciens élèves; journées Portes Ouvertes, qui font découvrir la MFR aux
futurs élèves et à leurs parents dans toutes ses dimensions en plus des locaux...
Bref des actions passionnantes ! C'est pourquoi je vous rappelle que toutes les
candidatures au C.A. sont les bienvenues, qu'elles émanent de parents.
En effet, chacun apporte sa vision et ses expériences et concoure au bon
fonctionnement de notre école, et à sa pérennité.

RAPPORT ASSOCIATIF
Le Conseil d’Administration :
Il s’est réuni à cinq reprises durant l’année 2019
Les principaux points traités ont été :
 Gestion du personnel
 Fonctionnement de la MFR
 Gestion financière et budgétaire
 Mise en place RGPD
 Assemblées Générales Extraordinaires en décembre pour mise en
conformité des statuts
 Création de commissions au sein du Conseil d’Administration,
constituées de membres du Conseil et de l’équipe :
 Etude de nouvelles formations
 Voyages d’étude
 Remise des diplômes le 5 février 2019 aux élèves ayant obtenu leur
diplôme en juin 2018. C’est l’occasion de retrouvailles pour les anciens
élèves et cela permet de les questionner sur leur devenir.
Certains de ses membres ont assisté à diverses rencontres :
 Organisée dans les 75 MFR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Journée des
talents en janvier 2019 était l’occasion pour la MFR de recevoir des futurs élèves et
leurs familles afin de présenter l’établissement.
 Congrès de l’Union Nationale des MFR à TOULOUSE en avril 2019, Mme
Guillemette, a assisté à l’A.G. de l’Union Nationale, aux différents débats et
témoignages du mouvement.
 AG. Fédération Départementale des MFR Isère en mai 2019 à la MFR de Moirans
La présidente est membre de droit du Conseil d’Administration. Chaque MFR de
l’Isère est représentée au Conseil d’Administration de la FD des MFR de l’Isère.

 A.G. Fédération Régionale des MFR Auvergne Rhône-Alpes en juin 2019 à
Charentay (69), Mme Guillemette et Mme Amolini représentaient l’association
MFR Coublevie.
 Mi-mars, lors des journées portes ouvertes (le vendredi après-midi et le samedi
après-midi), les membres du conseil ont accueilli les familles et ont ainsi pu
présenter l’association à laquelle ils adhéreront si leur jeune s’inscrit à la MFR. Plus
de 100 familles nous rendent visite à cette occasion.
 Réunion de rentrée en septembre avec la DRAAF (Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) à Annecy. Mme Guillemette était
présente à cette réunion très importante pour les relations avec notre Ministère de
Tutelle.
 Rencontre des Présidents des MFR de l’Isère animée par l’IFOCAP. Ce séminaire
est destiné à déterminer les nouveaux axes de travail de la FD Isère ; qu’est-il
souhaitable dans les MFR pour développer l’accompagnement dans les MFR de la
FD Isère ? Organisé chaque année par la FD des MFR Isère, un thème différent est
mis en lumière. La gouvernance associative est chaque fois au cœur de ces
séminaires.
 Présentation de la réforme de la voie professionnelle à tous les présidents
d’association : la Fédération Régionale est à l’initiative des diverses réunions
d’information...
 Les MFR adhèrent à l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)
et à ce titre les familles bénéficient de formations, d’informations et d’actions pour
les familles. Madame Amolini est présente chaque année à leur Assemblée Générale
en juin.
 Madame Aimonetto participe aux réunions mensuelles de directeurs organisées par
la Fédération Départementale de l’Isère et à tous évènements nécessaires au
fonctionnement de la MFR.
 La MFR est également représentée au sein de diverses institutions par Mme
Antoinette Blanc-Mathieu, salariée.
 Tout au long de l’année scolaire, les équipes participent à diverses commissions
départementales ou régionales.

Liste des membres du Conseil d’Administration
Elus lors de l’A.G. du 28 mars 2019
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Nous invitons les familles à siéger au conseil d’administration, si
certains parents souhaitent participer, nous serions ravis de les
accueillir.

RAPPORT PEDAGOGIQUE

Résultats aux examens juin 2019

Examen

Brevet des collèges

Effectif
Présenté

Taux de réussite

20

95 %

27

100 %

36

92 %

54

87%

10 mentions « assez bien »
3 mentions « bien »
CAPA soigneur d’équidés
10 mentions « assez bien »
13 mentions « bien »
3 mentions « très bien »
BEPA cavalier soigneur
(par certification)
Pas de mention délivrée sur cet examen
BAC PRO CGEH
(Conduite et Gestion de l’Entreprise
Hippique)
14 mentions « assez bien »
2 mentions « très bien »
BPJEPS Educateur sportif
Activités équestres

1

Effectifs à la rentrée 2019-2020
Le contrat qui nous lie cette année avec le Ministère de l’Agriculture
Est établi sur un effectif de 228 élèves financés.

Classe

Effectif

Divisions

4ème enseignement agricole

5

Regroupés avec 9 élèves de
3ème (classe à double niveau)

3ème enseignement agricole

24

1 division

Capa palefrenier soigneur 1ère
année
Capa palefrenier soigneur 2ème
année

30

2 divisions

31

2 divisions

Seconde bac pro CGEH

52

2 divisions

1ère bac pro CGEH

55

3 divisions

Terminale bac pro CGEH

33

2 divisions

BPJEPS 1ère année

7

En apprentissage

L’équipe de la MFR Coublevie à la rentrée septembre 2019
Direction

AIMONETTO Muriel

Depuis le 1er avril 2019

BLANC-MATHIEU Antoinette Assistante de direction
Secrétaire comptable
Administration CHICHIGNOUD Emilie
LAVILLE Eric
LIATARD Jocelyne
Vie
Résidentielle CHARDON Annie
Et infrastructure
BALAYE Patrice
ANTOINE Nicolas
ARCIDIACONO Sophie
ARMANO Marie
AUGIER Stéphanie
BENESSERE Marileine
BERNARD Julie
BULTEL Elisabeth
CAPLAIN Pascale
Equipe
CHAUVOIS Sophie
Pédagogique
DEPINOIS Cécile
DOMEJEAN Raphaëlle
FORTHOFFER Sophie
GOYARD Vianney
MORTREUX Stéphane
MOUROUX Bérangère
PERNEY Laurence
PEROT Claire
Chacun des moniteurs, outre sa fonction, a
des responsabilités spécifiques attribuées.
-

Responsable internat
Surveillant de nuit
Surveillante de nuit
Animatrice Documentaliste AVS
Responsable maintenance
Entretien des bâtiments
Moniteur
Monitrice
Monitrice
Monitrice
Monitrice
Monitrice
Monitrice
Monitrice
Monitrice
Monitrice
Monitrice - AVS
Monitrice
Moniteur
Moniteur
Monitrice
Monitrice
Monitrice
dans sa mission globale, des missions ou

Démarche qualité
RSO vers un label MFR (Responsabilité Sociétale des Organisations)
R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données)
Voyages d’études
SST
Suivi du parc informatique
Erasmus
Suivi des mds
Animateurs de filières
…

La fonction globale du Moniteur
Et le temps de travail

Relations partenariales
extérieures nécessaires à
la mise en œuvre de
l’alternance.

Activités pédagogiques
et éducatives liées à la
conduite des formations
par alternance.
45
%

10
%

Temps de travail :
Sur l’année : 1 586
heures
Sur la semaine : 39
heures

Animation et
accompagnement
éducatif hors activités
pédagogiques.

15
%

Préparation et
organisation personnelle
et collective des activités.
Vie de l’établissement.
30
%

Partenaires de proximité
Nous faisons appel à deux sociétés extérieures :
 Pour l’entretien des locaux - ADN Nettoyage
 Pour la restauration, la société Elior.
Nouveau depuis la rentrée : vous pouvez télécharger l’application « bon app’ » pour
suivre les menus de la semaine.
Cela représente environ huit emplois au sein de la MFR.
Des artisans locaux sont également sollicités régulièrement pour des travaux
d’entretien et de rénovation des bâtiments.
Hormis les travaux constants d’entretien et d’amélioration de l’existant, nous faisons
appel également à des entreprises locales pour la mise en conformité d’accessibilité
des bâtiments.
Cette année, 1ère tranche de rénovation de l’internat :

Conformément à l’article 3 – 3ème paragraphe des statuts de l’association indiquant :
la MFR a une mission de participation à l’animation et au développement du milieu
rural dans lequel est implantée la MFR et d’assurer toutes activités d’éducation
populaire ainsi que toutes actions à caractère éducatif, social ou familial :
Dans ce cadre, nous accueillons régulièrement des groupes professionnels pour des
réunions, des formations, des conseils d’administration et des AG. Parmi eux, nous
citons :
Isère Cheval Vert
SECD (Syndicat des Eleveurs de Chevaux en Dauphiné)
Chambre d’agriculture
Formations CNFPT (agents territoriaux)
Croix rouge
Organismes de réinsertion
Anciens FDSEA
…
Les statuts de l’Association ont fait l’objet d’une modification sur l’article 3 du
titre II, par voie d’Assemblées Générales Extraordinaires les 2 et 16 décembre
2019.
Objet : Procès-Verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire
Le 16 décembre 2019 à 18h les membres de l'association Maison Familiale Rurale sise
à Coublevie 38500- 396 route du Guillon se sont réunis au siège social en Assemblée
Générale Extraordinaire sur convocation de la présidente Mme Colette Guillemette.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom
propre en tant qu’adhérent. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par Mme Colette Guillemette, Présidente de l'association.
Elle était assistée d’une secrétaire de séance, Mme Dominique Amolini, viceprésidente de l’association
Mme Stéphanie Micoud et M. Michel Ogier ont été désignés comme scrutateurs.
Conformément aux statuts (article 25), l'Assemblée a donc pu valablement délibérer.
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente: Modification des statuts

A l’article 3 du titre II « Buts et moyens d’action », seront ajoutées les mentions
suivantes en bleu :
« 3) de participer à l'animation et au développement du milieu dans lequel est implantée
la Maison Familiale Rurale et d’assurer toutes activités d’éducation populaire, de
formation des adultes ainsi que toutes actions à caractère éducatif, social ou familial.
L’activité de formation conduite par l’association pourra s’exercer dans le cadre de
la formation scolaire, de l’apprentissage ou de la formation professionnelle
continue. »
La Présidente a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des
membres en accompagnement des convocations.
A l’issue du débat entre les membres, la Présidente de séance a mis aux voix les
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
Approbation de la mesure de modification des statuts :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
« L’assemblée générale approuve la modification des statuts »
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h25
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et
la Secrétaire de séance.
A Coublevie le 16 décembre deux mille dix-neuf.

La Présidente de séance
Colette Guillemette.

La Secrétaire de séance.
Dominique Amolini.

Les nouveaux statuts sont consultables sur notre site www.mfrcoublevie.com

Les formations pédagogiques des moniteurs

Stéphane Mortreux
FP 1ère année
Tutrice : Pascale Caplain
e

e

Le geste de tri chez les 4 /3 ou comment
responsabiliser les jeunes à un geste citoyen

Cette formation est obligatoire pour enseigner dans une MFR, dans le cadre du contrat
qui nous lie avec le Ministère de l’Agriculture.
D’autres formations sont proposées par notre institution pour tous les personnels et
sont réparties tout au long de l’année scolaire.
Participation aux salons professionnels et autres
Cheval PASSION – AVIGNON (84) – janvier 2019
Salon de l’apprentissage – Grenoble (38) – janvier 2019
Forum d’orientation – Pays voironnais
Foire de Beaucroissant (38) – avril et septembre 2019
Salon international de l’agriculture Cournon (Clermont Ferrand) –
octobre 2019
EQUITA’LYON – Lyon (69) – novembre 2019

Ces participations à divers salons, forums et autres rencontres nous font
connaitre et permettent à des jeunes de nous rejoindre pour suivre les formations
proposées à la MFR de Coublevie.

Quelques actions menées en 2019
INDE, voyage au Rajasthan avec les élèves de Première (mai 2019).
Les élèves ont vécu une aventure inoubliable lors de leur voyage scolaire en Inde du
Nord. Au-delà des découvertes culturelles d'une grande richesse qu'ils ont pu vivre
(visite du Taj Mahal, des villes de Delhi, Jaipur et Jodhpur entres autres), ils ont pu
appréhender l'immense culture indienne notamment grâce à Jay qui fut leur guide
passionnant sur toute la durée du circuit. Ce fut un voyage d'exception qui amène nos
élèves à se poser des questions sur nos manières de vivre.

Nicolas Antoine

USA-CANADA, voyage de CAPA 2ème année.

Pour le voyage des CAPA en 2ème année en Amérique, devenu une tradition depuis que
le CAPA existe à la MFR, les élèves ont visité le nord-ouest des États-Unis et les
Rocheuses canadiennes. Un des moments forts fut l'accueil chaleureux d'Emma, une
amie américaine qui s'est mise en quatre pour accueillir tout ce beau monde à Wallace,
sa petite ville dans l’état d'Idaho. Les élèves ont visité un centre équestre, une ancienne
mine d'argent, un village historique du 19ème siècle puis l'incroyable beauté des parcs
nationaux de l'ouest canadien.

Nicolas Antoine
Les CAPA2 se sont envolés avec enthousiasme dix jours en octobre 2019 pour une
merveilleuse découverte du Nord-Ouest des USA et du Canada, région de Seattle et
Vancouver.
Ils ont été très impressionnés par l'immensité des paysages, les superbes montagnes et
les magnifiques lacs émeraude.
Ils ont vécu des rencontres magiques avec des personnes, mais aussi beaucoup
d'animaux de cette belle nature encore très sauvage : des bisons, une biche qui a
accompagné le groupe en promenade et beaucoup d'autres...
Ils ont été étonnés par les précautions à prendre pour éloigner les ours des villages, si
nécessaires pour protéger les populations...
Martine Christodoulou,
Membre du Conseil d’Administration (et accompagnatrice des voyages d’études si besoin)

BUDAPEST, classes de Terminale, décembre 2019

Tous les élèves en classe de Terminale sont partis 3 jours dans la capitale hongroise
dans le cadre de l'EIE (Enseignement à l'Initiative de l’Établissement). Au programme,
les visites incontournables du palais royal avec la relève de la garde, le parlement, la
maison de la Terreur, les thermes de Széchenyi, la place des Héros... et en prime, du
patinage sur l'une des plus grandes patinoires en extérieur d'Europe dans les jardins du
château de Vajdahunyad.

Nicolas Antoine

CLUB MONTAGNE, élèves en classe de Première

Depuis trois ans, un Club Montagne est proposé aux élèves de 1ère bac pro volontaires
et enclins à se dépasser physiquement et mentalement. Sur l'année scolaire, 6 sorties
en montagne sont organisées. En fonction de la saison et des conditions météos,
randonnées pédestres ou en raquettes, ski alpin ou ski de randonnée sont au
programme.
Donner aux élèves le goût de l'effort pour pouvoir appréhender avec plus de facilité les
obstacles que l'on peut rencontrer dans sa vie. Et l'effort physique rime souvent avec
plaisir, surtout quand la météo est de la partie !

Nicolas Antoine

Afin de privilégier la santé et le bien-être des jeunes, la MFR a conclu un partenariat
avec diverses institutions ou associations externes à l’établissement, qui interviennent
ponctuellement tout au long de la scolarité.
Très appréciées, ces interventions permettent de libérer la parole et de donner des
espaces privilégiés où les élèves peuvent exprimer leurs questionnements.
Les principaux intervenants :
 Le Centre de Planification et d’Education Familiale de Voiron, partenaire
privilégié, qui intervient pour :
o des animations en classe ou au centre
o des permanences bimensuelles à la MFR
 L’association Etavidato (Et ta vie d’ado ?)
o Ateliers concernant le bien-être physique et psychologique
 La BPDJ (Brigade de délinquance et de prévention juvénile)
o Information/Prévention risques
 Croix-Rouge : SST – Classes de CAPA 1 et secondes
o Formation santé/sécurité au travail

Annie Chardon

LES CAPA1 SE METTENT « AU VERT »

Dans le cadre du module professionnel n°2 : S.T.E (Sciences et Techniques des
Equipements) et après une phase de préparation en classe, une sortie à la déchetterie
de la Buisse a été organisée le jeudi 19 décembre dans l’après-midi avec la trentaine
d’élèves de 1ère année du CAPa Palefrenier-Soigneur.
Ils ont été accompagnés par Mmes Chardon et Bernard ainsi que par MM. Antoine et
Goyard. L’objectif de cette sortie était multiple. Il s’agissait à la fois de faire découvrir
aux jeunes la filière de traitement et de valorisation des déchets de notre territoire,
d’apprendre en sortant de la salle de classe et de s’oxygéner par une belle après-midi
ensoleillée.
Après un court déplacement en bus de ville depuis Plan Menu vers la Buisse, Samuel
et son équipe nous ont accueillis avec 2 courtes vidéos de présentation sur le
fonctionnement du centre et du tri. Puis, après quelques questions de notre jeune
assemblée et éclaircissements sur les vidéos, nous nous sommes répartis en deux demigroupes pour visiter la plateforme de compostage et le centre de tri des déchets, à tour
de rôle, chaque groupe avec 2 enseignants de la MFR et un guide.
Au final, cette visite fut instructive à plusieurs niveaux. En effet, tous nos jeunes CAPa
ont eu un comportement professionnel, les échanges avec les guides ont été constructifs
et intéressants et les deux groupes ont appris des « choses » aux dires de leurs retours.
Que du positif donc ! Cet épisode a aussi été l’occasion d’un compte-rendu en binôme
afin de concrétiser par écrit les enseignements de cette escapade décembrale.

Vianney Goyard

PEDAGOGIE DE L’ALTERNANCE « ACCUEIL ET LE BILAN »
Chaque début de semaine le responsable de classe accueille ses élèves. Ce temps
permet de recenser les jeunes présents, en retard ou absents.
Nous présentons l’emploi du temps qui change à chaque session et nous désignons les
personnes de service (salle de classe, couloir, salle à manger et extérieur).
Nous vérifions les devoirs, les commentaires et les signatures dans le carnet
d’alternance.
Un temps d’échange sur le retour du stage est important entre les jeunes. Chacun peut
s’exprimer sur son vécu professionnel en mettant en avant des pratiques vues en stage.
Un moment de partage pour bien commencer la semaine.
Le bilan en fin de semaine permet de faire le point sur les devoirs donnés pour la session
suivante et de rappeler les travaux pratiques à faire en stage.
Un commentaire est mis dans le carnet d’alternance de chaque élève afin de faire le
point sur la semaine écoulée.
Puis un moment d’échange permet de connaitre les points positifs et les points à
améliorer pour les prochaines sessions.
Un bilan écrit peut être demandé pour les jeunes qui n’oseraient pas s’exprimer face
au groupe.
Julie Bernard

Meilleurs vœux !
En cours d’informatique avec les classes de 2nde, nous avons travaillé la retouche
d’image sur différents plans. Cette année, le thème était la réalisation d’une carte de
vœux. Les élèves se sont pris au jeu. Ils sont partis à la veille des vacances, fiers d'eux,
avec leur travail imprimé sur du papier glacé.

Marileine Benessere

Journée des talents en Janvier :
Chaque année, Elora Cavalli, ancienne élève, vient présenter son parcours aux familles
désireuses de découvrir la MFR en vue d’une inscription. Fin janvier la Fédération
Régionale des MFR communique dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes sur « la
journée des talents ».
Depuis toute petite je souhaite m’installer sur l’exploitation familiale Cavalli
Roussanes, mes parents proposent à Lans en Vercors une écurie de pension, un
élevage de Merens et un club !
J’ai fait mes études pour pouvoir m’associer avec ma famille et que nous soyons un
maximum autonomes, j’ai pour projet de faire de de la valorisation de jeunes chevaux
et doubler l’activité club en construisant un manège, une rêve qui se concrétise !
Mon parcours de formation :
 4ème et 3ème enseignement agricole
 BEPA agricole Elevage équin
 Bac pro CGEH
 CAP de Maréchalerie dans une autre MFR
 CQPASA dans un centre équestre partenaire de la MFR de Coublevie
 BPJEPS mention équitation
Résultats :
 Avec Azur du Vercors : double champion d’Europe suprême junior (2015) et
seniors (2017) en modèles et allure équitation de travail
 Avec Chayme du Vercors : 1ère à l’Equita Cup chevaux de territoire à Equita
Lyon 2016
 Avec Azur du Vercors : vice-champion d’Europe suprême Senior (2019) en
équitation de travail et modèles et allure
 Avec Azur du Vercors : Champion d’Italie modèles et allure équitation de
travail (2017)
Nous participons régulièrement à des concours et diverses représentations.
(Equitalyon & Rochexpo…)

Depuis le début de l’année les élèves de 3eme travaillent une pièce de théâtre, « la
leçon de MADAME Chocotoffva » écrite par une classe de jeunes adolescents.
Le « jeu » des jeunes s'améliore à chaque séance et leur investissement est remarquable.
Ils s’impliquent et partagent leurs idées pour la mise en scène, de bons moments de
partage et quelques fous rires ….

Raphaëlle Domejean.
Mai 2019, les jeunes de 2nde en voyage à
Londres.
Une belle découverte culturelle, parler
anglais, être autonome…
Vivre les vicissitudes des voyage … En effet,
notre retour fut bousculé par la grève des
contrôleurs aériens. Apprendre à gérer toutes
les situations !

Vous connaissez les CCF, ces examens qui mettent en
ébullition vos jeunes ?
Pour valider le CAPA, l’épreuve de français s’appuie sur
l’élaboration d’un carnet de voyage.
Le jeune choisit le séjour de son choix.
L’enthousiasme à réaliser un « beau travail » tout au
long du premier semestre de la deuxième année
souligne leur investissement et le plaisir d’écrire…
Ensuite, le jeune présente l’ensemble de son travail au
jury qui évalue son habilité en communication..
Pascale Caplain

"Voyager c'est naître et mourir à chaque instant", Victor Hugo
Coublevie organise des voyages d’étude, des rencontres professionnelles, des visites
culturelles… Nous revendiquons l’ouverture au Monde et aux autres.
Voyager, c’est aussi partir en écriture.
Pour l’obtention du Bac Pro CGEH, vos jeunes prennent la plume pour le dernier CCF
en Education Socioculturelle. A partir de la thématique du « voyage », avec des
consignes précises, encadrés en atelier d’écriture, ils rédigent un poème.

Pascale Caplain

CAPA1 AU BIATHLON
Ce mois de février, les groupes de CAPA 1 se sont initiés au biathlon, et plus
particulièrement au tir à la carabine laser, sous les conseils avisés d’un moniteur de la
discipline. Nos élèves ont été ravis de profiter d’un apprentissage ludique sous les
flocons !

LES 1ERES BAC PRO CGEH A EQUITALYON
Nos jeunes ont arboré fièrement les nouveaux bodywarmers floqués MFR DE
COUBLEVIE, à l’occasion d’une sortie au salon du cheval à Lyon. Ils ont pu assister
à une conférence de la MSA sur la prévention et la sécurité du cavalier, animée par
Guy Bessat, ancien sportif de haut niveau, et préparateur physique et mental de
cavaliers internationaux, et Emilie Audibert, cavalière internationale de Concours
Complet d’Equitation. Ils sont ensuite partis en mission à la rencontre de professionnels
et organismes de la filière dans le salon, pour récupérer des informations supports d’un
compte-rendu à produire. Une journée riche en rencontres pour nos futurs
professionnels.

LES 1ERES BAC PRO CGEH AU HARAS D’HURL’VENT
En novembre dernier, chaque groupe de 1ère a bénéficié d’une journée de formation
avec Monsieur Eric Livenais, préparateur de jeunes chevaux et expert des ventes
FENCES (enchères internationales de chevaux de sport), au Haras d’Hurl’vent à
Montrigaud (26). Encadrés par notre intervenant, les élèves ont fait sauter des jeunes
chevaux en liberté le matin, et ont manipulé les poulains de l’année l’après-midi.
Sécurité et sérénité sont les maîtres mots d’une journée instructive pour nos jeunes,
déjà en préparation de leur CCF débourrage. Cette journée auprès d’Eric Livenais est
un véritable atout pour la suite.

LES CAPA 1 S’INITIENT A L’ETHOLOGIE CHEZ EQUITOUT’HORIZON
Dès leur rentrée, les jeunes de CAPA 1 se sont initiés à l’éthologie, de manière à
aborder et manipuler des équidés en sécurité. Nos partenaires Claire et Kevin
VARGAS ont accueilli une classe à Domessin pour faire vivre ce module éthologie.
Dans le travail en liberté, les jeunes ont découvert l’impact de la position et de la
posture du piéton sur l’évolution de l’équidé, et comment se placer pour guider le
cheval dans la direction et l’allure souhaitées. Ils ont découvert les 7 jeux de Pat Parelli,
méthode permettant l’apprentissage de la manipulation cohérente pour le cheval, et en
sécurité pour le couple. Ils ont testé des jeux de conduite en licol corde, en cordelette,
et ont aussi testé la monte en cordelette. De quoi encourager les jeunes à aller vers
toujours plus de finesse et d’à propos des aides !

BPJEPS à LA MFR DE COUBLEVIE
La MFR de Coublevie dispense la formation BPJEPS spécialité Educateur sportif,
Mention Equitation, sous contrat d’apprentissage, actuellement sur une durée de deux
ans.
La promotion 2019/2021 se compose de six jeunes futurs professionnels, tous apprentis
dans des structures équestres basées en Auvergne Rhône Alpes. Pour entrer en
formation à la MFR ces jeunes ont validé soit la CEP 3, soit les Tests d’Exigence
Préalables mis en place par Jeunesse et Sport depuis la réforme du diplôme en 2016.
Ils répondent ainsi tous à un niveau équestre supérieur au galop 7 et sont également
cavaliers de concours. L’objectif de notre formation est de s’inscrire au plus près de la
réalité du terrain et de former les jeunes aux attendus du métier. Pour cela, en plus de
notre équipe de formateurs internes à l’établissement nous nous entourons de
professionnels reconnus sur le terrain pour leur expertise dans leur domaine de
compétence. Des journées de formation spécifiques sont régulièrement proposées à nos
apprentis. Pour exemple voici les temps forts qu’ont pu suivre nos élèves BPJEPS
depuis leur entrée en formation en septembre :
 Formation Sauts en liberté avec Eric Livenais, préparateur international de jeune
chevaux et expert FENCES, au Haras d’Hurl’vent
 Initiation à l’attelage avec Jean Michel Olive, meneur international et membre
de l’Equipe de France
 Perfectionnement à l’obstacle avec Sylvain Bissuel BEES 2, cavalier Pro
spécialisé dans les jeunes chevaux.
 Perfectionnement équestre, et formation sur la posture commerciale de
l’enseignant avec Manu Echner, Spécialiste du Management d’activités
hippiques et Chef de Piste National Elite

Figure 1 Perfectionnement avec Sylvain Bissuel

Figure 2 Initiation à l'attelage avec JM Olive

VOYAGE D'ETUDE DES ELEVES DE 4EME & 3EME D’ORIENTATION
Lundi 23
septembre
Arrivée à la
MFR 10h :
Journée de cours
normale

Mardi 24
septembre
Le bois de Lune Méaudre :

Mercredi 25
septembre

Jeudi 26
septembre

Vendredi 27
septembre

Le bois de Lune :
Découverte du centre
Présentation de l’équipe,
des règles de vie,
sensibilisation au respect de
l’environnement, la cuisine
(label), panneaux
photovoltaïque.
Le bois de Lune :
Peinture « rupestre »

Balade à la journée :
Visite guidée du
GAEC des colibris
ferme d’élevage
labélisé bio.
Balade à la journée.
Les grottes Colomb
et passagère.

Jeux de
cohésion

Découverte
Accrobranche
(ligne de vie)

SPAC Voile
Charavines.
Catamaran
Paddle

Retour MFR
Bilan de la
semaine.

