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Le Bureau de l’Association MFREO

• Présidente : Mme Colette GUILLEMETTE

• Vice-Présidente : Mme Dominique AMOLINI

• Trésorière : Mme Martine CHRISTODOULOU

• Trésorier-Adjoint : M. Michel OGIER

• Secrétaire : Mme Stéphanie MICOUD

• Secrétaire-adjointe : Mme Cendrine CAVALLI



Liste des membres du Conseil d’Administration

Elus lors de l’A.G. du 6 juillet 2020

Présidente Madame Colette GUILLEMETTE

Vice-présidente Madame Dominique AMOLINI

Secrétaire Madame Stéphanie MICOUD

Secrétaire-adjointe Madame Cendrine CAVALLI

Trésorière Madame Martine CHRISTODOULOU

Trésorier-adjoint Monsieur Michel OGIER

Madame Claire TESTON

Monsieur Jacques GUTIERREZ

Monsieur Jean-Pierre MINUTILLO

Monsieur Frédéric GOYET

Madame Valérie PERRET

Représentante Chambre d’Agriculture Madame Nadège DENIS

Madame Véronique TAINE

Nous invitons les familles à siéger au conseil d’administration, si certains parents souhaitent participer, nous serions ravis de les accueillir.



RAPPORT ASSOCIATIF

Le Conseil d’Administration :

• 5 réunions dont 2 en visioconférence durant le confinement (dû à la
Covid-19)

• 1 réunion en visio avec le Commissaire aux Comptes le 23 mars 2020

• 1 Assemblée Générale des familles, avec transmission et vote par
correspondance.

• Dépouillement des résultats le 6 juillet 20 par les membres du C.A.



Les principaux sujets traités par le C.A.

• Étude d’une convention établie avec la Fédération Régionale des MFR, la 
MFR de Coublevie demeure ainsi antenne CFA jusqu’à fin 2021 pour 
préserver les contrats d’apprentissage jusqu’à leur échéance

• MFR organisme de formation scolaire et formation professionnelle : 
système de certification à mettre en œuvre et aboutissement (Qualiopi)

• Fonctionnement global de la MFR
• Suivi des mouvements du personnel
• Étude de la formation CQP ASA pour ouverture en septembre 2020
• Étude des comptes et des budgets prévisionnels
• Mise en place du chômage partiel et du télétravail, ceci étant lié au 

confinement dû à la pandémie de la Covid-19
• Travaux de clôture et de mise aux normes de l’Ets
• Accompagnement de la reprise des activités en présentiel après le 

confinement (P.R.A. et P.C.A.)



Résultats aux examens juin 2020
Examen Effectif

Présenté
Taux de réussite

Brevet des collèges

4 mentions « assez bien »
8 mentions « bien »
4 mentions « très bien »

23 95,65%

CAPA soigneur d’équidés

9 mentions « assez bien »
12 mentions « bien »
5 mentions « très bien »

30 100 %

BEPA cavalier soigneur

(par certification) 
Pas de mention délivrée sur cet examen

41 97,60 %

BAC PRO CGEH 

(Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique)

14 mentions « assez bien »
6 mentions « bien »
2 mentions « très bien »

30 93,75%

BPJEPS Educateur sportif 
Activités équestres

NC NC



Effectifs à la rentrée 

Classe Effectif Divisions

4ème enseignement agricole 10 1 division

3ème enseignement agricole 18 1 division

Capa palefrenier soigneur 1ère année 19 1 division 

Capa palefrenier soigneur 2ème année 26 1 division

Seconde bac pro CGEH 57 3 divisions 

1ère bac pro CGEH 59 3 divisions

Terminale bac pro CGEH 48 2 divisions

CQP ASA 3 Divers statuts (Cared + autofinancement)

BPJEPS 7 6 en 1ère année 
6 en 2ème année

(En apprentissage)

Le contrat qui nous lie cette année avec le Ministère de l’Agriculture est établi sur un effectif de 230 élèves financés.



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

• Direction : Mme Muriel Aimonetto

• 1 responsable pédagogique et l’Équipe pédagogique : 17 personnes 

• Administration : 2 personnes

• Vie résidentielle et infrastructure : 4 personnes



Partenaires de proximité

• Nous faisons appel à deux sociétés extérieures :

• Pour l’entretien des locaux - ADN Nettoyage

• Pour la restauration, la société ELIOR

Vous pouvez télécharger l’application « bon app’ » pour suivre les menus de la semaine.

• Ces deux sociétés représentent 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.



Les formations pédagogiques des moniteurs

• Cette formation est obligatoire pour enseigner dans une MFR, dans le
cadre du contrat qui nous lie avec le Ministère de l’Agriculture.

Une monitrice a commencé en septembre 2020 ce parcours de
formation de deux ans pour obtenir sa formation pédagogique.

• D’autres formations institutionnelles sont proposées par notre
institution pour tous les personnels et sont réparties tout au long de
l’année scolaire.



Quelques actions pédagogiques
à la MFR de Coublevie

• Covid 19 : cours mis en place en distanciel dès mi-mars 2020 jusqu’à
début juin 2020

• Reprise des cours en présentiel, avec les conditions sanitaires
strictement respectées

• Maintien et respect du plan de continuité des activités à la rentrée de
septembre 2020 et plan de reprise d’activités

• Portes ouvertes 2020 en janvier et mars



LE SIMULATEUR DE LA MSA A LA MFR.

Les groupes de CAPa Palefrenier-Soigneur 1ère année et les secondes Cavalier Soigneur d’Equidés ont
eu l’occasion de s’initier à la conduite et aux dangers du tracteur grâce à la MSA.

En effet, dans le cadre du module de STE (Sciences et Techniques des Equipements), les jeunes
doivent s’approprier les dangers liés au tracteur et à son utilisation. Ainsi, après une phase de travail
en classe sur les dangers liés au tracteur les semaines antérieures, les jeunes ont eu l’occasion par
petits groupes de 4 élèves (dans le respect des gestes barrières et des distanciations sociales) de venir
conduire virtuellement pendant environ une heure par groupe et à tour de rôle le tracteur attelé
d’une remorque. C’est M. Yves Négrier, de la Chambre d’Agriculture du Gard, avec qui nous travaillons
depuis 2 ans qui a officié en tant que formateur référent auprès de nos jeunes.

Les CAPa1 ont donc passé cette conduite en S42 (le 15 octobre) et les secondes en S48 (du 23 au 25
novembre 2020) et lors de cette activité, les jeunes ont eu l’occasion d’être sensibilisés aux dangers et
aux risques associés à la manipulation du tracteur. Ils ont aussi pu s’approprier les commandes et les
manipulations de base avec ce type d’engin agricole.

De l’avis de la très grande majorité, cette activité leur a plu et ils ont particulièrement apprécié les
aspects pratiques et ludiques de cette démarche d’apprentissage (à la conduite) et de sensibilisation
professionnelle (à l’utilisation et aux dangers et risques associés).

La prochaine étape désormais pour nos jeunes, sera la conduite du tracteur en réel mais avec un
moniteur.

Vianney Goyard, moniteur



Le simulateur de conduite de la MSA. Elève lors de la pratique.



Sorties randonnées sur les hauteurs de Coublevie

Durant cette année 2020 très particulière, tous les élèves de la MFR ont pu s’aérer lors de régulières randonnées à la
demi-journée sur les hauteurs de la MFR. Nous avons effectivement la chance d’être situé au cœur de la nature. Ce
sont de sympathiques moments de sport et de découverte de la nature où l’on peut oublier, l’espace de quelques
heures, les contraintes liées à la pandémie.

Etude footing

Le mercredi soir, de 18h20 à 19h10, les élèves le désirant peuvent partir pour une séance de course à pied. Chaque
semaine, entre 20 et 30 élèves de toutes les classes confondues répondent à l’appel pour fournir un effort physique
visiblement nécessaire. Durant cette période hivernale, nous courons autour de la ville de Voiron pour profiter de
l’éclairage nocturne. A partir du printemps, nous emprunterons des itinéraires plus escarpés sur les hauteurs de
Coublevie.

Club Montagne

Comme chaque année depuis 2017, une poignée d’élèves en classe de Première s’est inscrite au Club Montagne. Sur
l’année scolaire, 6 sessions sont organisées pour leur faire découvrir la montagne au travers d’activités sportives
variant en fonction des saisons et des conditions météorologiques. Randonnée pédestre à la belle saison, ski alpin,
biathlon ou ski de randonnée en hiver. C’est l’occasion de découvrir des pratiques pas toujours très abordables et
souvent techniques mais surtout de passer de bons moments dans un effort collectif, avec la satisfaction d’admirer
des paysages extraordinaires.

Nicolas Antoine, moniteur





Les CAPa  deuxième année à la découverte de l’attelage chez JM. Olive 
Vice-champion du monde d’attelage par équipe en 2020.

Lors de la journée d’intégration, les CAPa 2 se sont initiés à l’attelage aux
Ecuries de Pierre Brune à L’ALBENC(38). Au programme : travail aux
longues rênes et attelage.

Sur le temps du repas, les jeunes ont pu assister à l’entrainement d’un
des chevaux de JM. Olive pour la préparation aux Championnats du
monde de Pau (octobre 2020).
Une journée enrichissante pour les élèves.

Julie Bernard, monitrice.





ETAVIDADO

Comme l’indique le nom de l’association, il est question ici d’adolescence, et plus précisément de la manière de vivre
cette période.

Les intervenants(es), formés(es) à l’écoute et à l’accompagnement interviennent essentiellement en milieu scolaire
afin de sensibiliser le jeune public autour des questions de : l’identification des ressources et compétences
personnelles – interrogation sur les manifestations du mal-être, ses causes, la remédiation possible – redirection vers
des lieux où exercent des professionnels en capacité d’apporter du soutien, etc…

Nous avons accueilli Etavidato dans de nombreuses classes pour le plus grand bénéfice des élèves.

Financé par la Région AURA

Annie Chardon, animatrice documentaliste.



Formation BPJEPS 2019/2020 et 2020/2021
La formation débourrage encadrée par M. Bruno Montginoux, conduite sur quatre jours au Haras d’Hurl’vent, du 22 au 25 septembre 2020.

Copie de la publication Facebook pour parler de l’évènement :

« Clap de fin pour un temps de formation intense pour les douze élèves BPJEPS de la MFR de Coublevie :

🔝Formation Débourrage conduite par l’expert Bruno Montginoux, chez notre partenaire l’Elevage d’Hurl’vent.

🔝4 jours complets dédiés à l’observation, la réflexion, la pratique, la progression (des équidés et des élèves moniteurs) et l’auto évaluation.

👉Comprendre, éduquer et construire une relation de confiance avec sa cavalerie est une compétence clé de l’enseignant d’équitation qui cherchera au quotidien à
assurer la sécurité et la progression technique de ses cavaliers.

👉Prendre du recul sur sa pratique, découvrir et assimiler une méthode, faire preuve de rigueur dans sa pratique, se faire confiance et être convaincu de ce qu’on fait,
voici quelques unes des qualités humaines et professionnelles que nos apprentis ont pu développer au cours de ces derniers jours.

👉Pratiquer dans un cadre idéal sur des jeunes poneys de sport d’une qualité exceptionnelle, une chance énorme pour ces jeunes professionnels. Merci à Jean-Claude
Drexler pour l’accueil et la confiance accordée !

👉 Tellement d’échanges, de partage d’expérience et de démonstrations!!Merci Bruno Montginoux pour la transmission de ton savoir-faire et l’investissement auprès
de nos futurs enseignants :

« L’objectif c’est d’acquérir la confiance, de ne pas provoquer la mauvaise réaction, et d’être convaincu de ce qu’on demande, pour construire de bonnes bases »

🔝⭐️Encore merci à nos partenaires, et BRAVO aux élèves BPJEPS pour le sérieux, l’investissement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pour assurer la
mission confiée: les 2 ans sont pré débourrés, les 3 ans sont prêts à débuter leur carrière de poneys de sport !⭐️

Ps « Covid »: pour transmettre, et assurer la sécurité de tous dans la manipulation des poulains (champ visuel réduit et frontière dans la communication avec les
poneys)il reste difficile de garder le masque dans les phases de travail. Mais soyez assurés qu’en dehors de ces temps de pratique tout a été mis en œuvre pour limiter
la propagation potentielle du virus.

Cécile Depinois, monitrice référente des formations continues





Soirée de Noël à l’internat

• Et oui, l'internat n‘échappe pas non plus au protocole "anti Covid"
malgré ça la MFR s'est joyeusement animée pour notre dernière
soirée avant Noël. Au menu : déguisements, friandises et jeux ont
égayé la veillée. Dans le respect des mesures sanitaires bien sûr !


