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Introduction au RAPPORT D’ACTIVITES 

 

Par Mme CHRISTODOULOU Martine, Secrétaire. 
 

 

 

Être membre du conseil d’administration au sein de la MFR ne se limite pas à assister aux Conseils 

d’Administration et aux différentes commissions de voyage… travaux… recherche de nouvelles formations.  

Lors de certaines épreuves écrites ou orales, des membres de l’association ont pu venir en renfort de l’équipe 

pédagogique pour aider à la préparation d’oraux, être lecteur-scripteur pour certains jeunes bénéficiant d’aide 

et de tiers-temps lors d’épreuves. 

J’ai eu l’occasion d’encadrer des jeunes en voyage scolaire à Paris ou en Allemagne afin de venir en appui de 

l’équipe pédagogique. 

D’autres temps de rencontres sont aussi importants, ce sont : la journée des talents en janvier, les portes 

ouvertes en mars et les tests de positionnement en avril et mai.  

Ce sont des échanges entre futurs apprenants, leur famille et avec l’ensemble de l’équipe de la MFR. 

 

« L’apprentissage consiste à transformer les doutes en certitudes... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RAPPORT ASSOCIATIF commenté par Mme Christodoulou, secrétaire  

 

 

 

Le Conseil d’Administration 

 

 

Il s’est réuni à plusieurs reprises durant l’année 2021. 

 

Les principaux points traités ont été : 

 

 Gestion et mouvement du personnel 

 

 Calendrier des différentes manifestations et projets 

 

 Fonctionnement de la MFR 

 

 Gestion financière et budgétaire 

 

 Suivi d’actions pédagogiques de moniteurs,  

 

 A cause de la situation sanitaire, pas de soirée de remise des diplômes aux élèves en 2021. 

 

L’assemblée générale des familles s’est déroulée le 1 avril 2021 à huis clos. 

 



 
 

 

 

  



 

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 2021 

était l’occasion pour la MFR de recevoir des futurs élèves et leurs familles afin de présenter 

l’établissement.  

 

 AG. Fédération Départementale des MFR Isère le 15 novembre 2021 à la MFR de Morestel – 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 le 30 juin 2021 à Hauteville,  

 

 Le 5 mars, lors des journées portes ouvertes (le samedi), certains 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. 

 

 Réunion de rentrée en septembre avec les familles, pour rappeler leur rôle et leur implication au sein de 

l’association  

 

 Rencontre des Présidents des MFR de l’Isère en présence de M. Messahli (Commissaire Aux Comptes, 

cabinet Sorhogeco) sur les obligations, le rôle du président d’association. Ce séminaire est organisé chaque 

année par la FD des MFR Isère ; chaque année un thème différent est mis en lumière. La gouvernance 

associative est chaque fois au cœur de ces séminaires. 

 

 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. Les informations sont transmises 

par mail aux familles.  

 

 Tout au long de l’année scolaire, la direction, les équipes participent à diverses commissions 

départementales ou régionales, réunions de directeurs par département, etc. 

  



 

Liste des membres du Conseil d’Administration 
Elus lors de l’A.G. du 1 avril 2021 

Commenté par Mme Colette Guillemette Présidente 

 

 

Présidente Madame Colette 
 

GUILLEMETTE 

 

Secrétaire Madame Stéphanie 
 

MICOUD 

 

Secrétaire-adjointe Madame Cendrine 
 

CAVALLI 

 

Trésorière Madame Martine 
 

CHRISTODOULOU 

 

Trésorier-adjoint Monsieur Michel 
 

OGIER 

 

 Madame Priscilla 
 

CHARVET 

 

 Madame Valérie 
 

PERRET 

 

Membre du bureau Monsieur Olivier 
 

FRERET 

 

 Madame Claire 
 

TESTON 

 

 Madame Gaëlle 
 

KOCH 

 

 Monsieur Jean-Pierre 
 

MINUTILLO 

 

 Madame Julie 
 

CHAPPUIS 

 

Co-opté Madame Sophie 
 

MONTUELLE 

 
Représentante 

Chambre Agriculture 

de l'Isère 

Madame Nadège DENIS 

 

 

 

Nous invitons les familles à siéger au conseil d’administration, si certains parents souhaitent participer, nous 

serions ravis de les accueillir. 

A renouveler Mme CAVALLI Cendrine, Mme CHRISTODOULOU Martine, 

 

 

 

 



 

RAPPORT PEDAGOGIQUE commenté par M. JAKUBOWSKI directeur 

Résultats aux examens juin 2021 

 
 

 

Examen 

 

Effectif 

Présenté 

 

 

Taux de réussite 

 

Brevet des collèges 

 

4 mentions « assez bien » 

7 mentions « bien » 

3 mentions « très bien » 

 

 

18 

 

88 % 

 

CAPA soigneur d’équidés 

 

6 mentions « assez bien » 

11 mentions « bien » 

6 mentions « très bien » 

 

 

 

25 

 

100 % 

 

BEPA cavalier soigneur 

(par certification)  

 

Pas de mention délivrée sur cet examen 

 

 

45 

 

62.22 % 

 

BAC PRO CGEH  

(Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique) 

 

8 mentions « assez bien » 

5 mentions « bien » 

1 mention « très bien » 

 

47 

 

98  % 

 

BPJEPS Educateur sportif  

Activités équestres 

 

 

12 

 

100 % 

 

  



Effectifs à la rentrée 2021-2022 

 
 

Le contrat qui nous lie cette année avec le Ministère de l’Agriculture est établi sur  

un effectif de 237 élèves financés. 

 

 
 

 

Origine géographique  des lieux de stage par département 
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L’équipe de la MFR Coublevie à la rentrée septembre 2021 
 

 

 

Direction MERLIN Alain Directeur 

Administration 
CHICHIGNOUD Emilie Secrétaire comptable  

GLENAT Pascale Secrétaire vie scolaire 

Vie Résidentielle 

Et infrastructure 

LAVILLE Eric Responsable internat  

Surveillant de nuit 

LIATARD Jocelyne Responsable internat  

Surveillante de nuit 

NORTH Nathalie Surveillant de nuit 

LIATARD Christopher Responsable maintenance 

Entretien des bâtiments 

Equipe Pédagogique 

ANTOINE Nicolas Moniteur 

ARCIDIACONO Sophie Monitrice 

BENESSERE Marileine Monitrice 

BERNARD Julie Monitrice  

BOREL Marion Monitrice 

BULTEL Elisabeth Monitrice 

CAPLAIN Pascale Monitrice 

CHARDON Annie Monitrice 

CHAUVOIS Sophie Monitrice 

COPIER Mylène Monitrice 

DEPINOIS Cécile Monitrice  

GOYARD Vianney Moniteur 

PAPPAS Ludivine Monitrice  

PERNEY Laurence Monitrice   

PEROT Claire Monitrice  

SERPOLLIER Cléa Monitrice 

TURI Romy  Monitrice 

Restauration MILAN Frédéric Chef cuisinier 

 

 

 

Chacun des moniteurs, outre sa fonction, a dans sa mission globale, des missions ou des responsabilités 

spécifiques attribuées. 

 

  



 

 

 

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. 

Animation et 

accompagnement 

éducatif hors activités 

pédagogiques. 

Préparation et 

organisation personnelle 

et collective des activités.  

Vie de l’établissement. 

Temps de travail :  

Sur l’année : 1 586 heures  

Sur la semaine : 35 heures 

10

% 
45

% 

15

% 
30

% 



 

Partenaires de proximité 
 

 

Nous faisons appel à deux sociétés extérieures : 

 Pour l’entretien des locaux -  ADN Nettoyage 

 Pour la restauration, depuis la rentrée 2018, la société Elior. 

 

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.  

 

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) 

 CER France 

 Groupama 

 Croix rouge 

 Organismes de réinsertion 

 Anciens FDSEA, 

 Repas des anciens agriculteurs coublevitains 

 Accès formation 

 … 

 

Avec la Mairie, nous avons un accord dans lequel nous laissons à disposition une salle pour le yoga en échange 

à l’accès d’infrastructure de la ville de Coublevie. 

  



 

Les formations pédagogiques des moniteurs 
 

 

 

ARCIDIACONO Sophie 

FP 2ème année 

Orientation Post 3ème 

 

Tuteur : GOYARD 

Vianney 

 

Marion BOREL 

FP 1ère année 

 

Tuteur : ANTOINE 

Nicolas 

Cécile DEPINOIS 

FP 1ère année 

 

Tutrice : BULTEL 

Elisabeth 

 

 

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) – 2021 

 

 Salon de l’apprentissage – Grenoble (38) – 2021 

 

 Forum d’orientation – 2021 

 

 EQUITA’LYON – LYON (69) – octobre 2021 

 

Peu de salon ont été organisé sur 2021 à cause des conditions sanitaires. 

 

 

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 2021 commentées par les responsables de filières 
(Nicolas ANTOINE, Cécile DEPINOIS, Sophie ARCIDIACONO et Sophie CHAUVOIS) 

 
 

2ème session du Club Montagne 
 

 

Nous avions commandé de la neige en quantité et de la qualité mais aussi le soleil. Et bien, c’est comme avec 

Amazon, nous avons été livrés en temps et en heure ! 

Au programme de cette matinée d’anthologie : initiation au ski de randonnée. Avant d’attaquer l’ascension, 

on colle les peaux de phoque sur la semelle des skis (pas d’inquiétude, au vu de la couleur orange fluo, il ne 

s’agissait pas de vrais phoques). 

1h30, 1 litre d’eau, un paquet de cigarettes russes Delâcre et 2 litres de transpiration plus tard, nous sommes 

au sommet. On admire le paysage, on déclame des poèmes tant la beauté des montagnes enneigées est source 

d’imagination lyrique puis on dépeaute (ce terme ne se trouve pas dans le Petit Robert mais existe vraiment 

pour les initiés). On fixe les chaussures sur les talonnières, on remonte toutes les fermetures éclairs, on ajuste 

la masque de ski, on fait un signe de croix, on expire bruyamment et là…. 

….c’est la descente tant méritée. Tel Hermann Maier au super G de Nagano aux JO de 1998, la neige crisse 

sous les appuis puissants des membres du Club Montagne, on verrait presque les étincelles jaillirent des carres 

affûtées à 88°, les virages s’enchaînent à une allure folle pour finalement déboucher dans la raquette d’arrivée, 

ovationné par une petite mamie promenant son caniche emmitouflé. 

Que d’émotion pour cette 2ème session, vivement la 3ème en janvier… 

 

 

 
 

 

 



 

Orientation classes de Terminale 

 
Matinée "tables rondes de l'orientation". Plusieurs anciens élèves maintenant en activité témoignent à propos 

de leurs parcours scolaires et professionnels. Ils renseignent et conseillent nos élèves en Terminale Bac Pro 

CGEH qui traversent la période de réflexion sur les opportunités post-bac. 

 

 

 
 

 

Sortie élèves de moins de 14 ans 

 

À l'assaut des sommets ! Les élèves de moins de 14 ans ont percé l'épaisse couche nuageuse pour gravir le 

"Charmant Som" (Massif de la Chartreuse) et apercevoir chamois et mouflons qui paissaient paisiblement 

sous un soleil radieux. 

 

 
 

 



 

 

Sortie pour les élèves en classe de Terminale 

 

Ce devait être la Mongolie, puis Budapest, au final, le Covid a eu raison des déplacements scolaires à l'étranger 

et nous nous sommes rabattus sur notre magnifique région.  

Une fois n'est pas coutume, après les pérégrinations spectaculaires des membres du Club Montagne, ce sont 

les élèves en classe de Terminale qui ont marqué de leurs empreintes les montagnes alpines.  

C'est en grandes pompes (de ski) qu'ils ont débuté leurs aventures extrêmes. La marque RedBull devait être 

notre sponsor et retransmettre les exploits des élèves, en prime time, sur RedBull TV, mais l'équipe de 

cinéastes a été retenue dans les célèbres bouchons de Grenoble.  

À cause de la notoriété mondiale de la MFR et suite à la fuite d'une information concernant l'éventualité 

d'organiser deux journées de ski alpin, l'ensemble des stations a tenté d'avoir l'exclusivité de notre venue. 

Après de véhémentes invectives entre les différents directeurs de stations et même la proposition de pots de 

vin d'un gérant dont nous tairons le nom, c'est finalement le ministre du tourisme qui trancha et élit la station 

des 7-Laux pour nous accueillir.  

C'est probablement de l'insolence, certains en verront même de l'arrogance, mais nous avons profité d'une 

neige de velours surplombé d'un ciel azur. C'était la moindre des politesses.  

Pour la troisième journée, petite variante dans le thème de la glisse, ce fut luge, ou plutôt bobsleigh au vu du 

niveau.  

C'est dans le massif de la Chartreuse, précisément au col de porte que les hostilités ont eu lieu. Une montée 

au pas de course pour avaler les 6 kilomètres qui nous séparaient de l'oratoire du Charmant Som, avant de 

placer les concurrents sur la ligne de départ. En pole position, le duo Candice-Alicia suivies des 23 autres 

compétitrices. 

C'est Marylou qui rentre dans les annales et fera incontestablement la une du magazine l'Equipe de dimanche 

prochain. Elle a dévalé les 6km en 10'42", le tout sans faucher les quelques retraités qui montaient paisiblement 

la piste en raquettes. 

Aucune blessure à déplorer, un exploit remarquable ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projet Jeunes Ambassadeurs du Numérique (Classe de 3ème 2020-2021) 

 
 

 
 

 

 
Dans le cadre de la formation de nos élèves de Troisième, et en partenariat avec l’Union Départementale des 

Associations Familiales (UDAF), le projet jeunes ambassadeurs du numérique a été mis en place. Celui-ci 

consiste à avoir une réflexion avec les jeunes sur leur manière d’utiliser le numérique et les expériences qu’ils 

en ont, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. A partir de ces réflexions, les jeunes ont imaginé des ateliers de 

sensibilisation qu’ils devront animer devant un public plus jeune. Le but étant d’échanger et de réfléchir 

ensemble aux enjeux du numérique.  

Pour concevoir ces ateliers, ils ont pu bénéficier de l’intervention de l’association Grenobloise PANGOLIN. 

Celle-ci s’est effectuée de manière inédite puisqu’elle s’est déroulée par Visio conférence. Les jeunes se sont 

montrés sérieux et appliqués dans la préparation de leur intervention.  

L’animation des ateliers a pu se faire en présentiel, malgré la situation sanitaire. Nous avons accueilli le 1er 

juillet 2021, les élèves de CM2 de l’école primaire de Coublevie. 

Cette journée a été couronnée de succès, les jeunes de troisième ont été chaudement félicité et remercié par 

les élèves de CM2, les parents accompagnants et les enseignants. Ce format a tellement séduit que l’équipe 

pédagogique de l’école primaire est prête à signer pour le prochain projet. Merci à eux pour cette participation.  

Nous remercions également nos partenaires de l’UDAF et de l’association PANGOLIN qui nous ont 

accompagnés tout au long du projet de sa conception jusqu’au jour J. 

 

Sophie ARCIDIACONO et Marion BOREL 

 

 

 

 

 



 

 

Enseignement Pratique Interdisciplinaire Activités de Loisirs (Classe de 

4ème 2020-2021). 
 

  

 

    

     
 

   
 

 

 

 
Dans le cadre de la formation de nos élèves de Quatrième, nos jeunes ont à réaliser un projet en lien avec les 

activités de loisirs. Elles ont imaginé, conçu et testé des jeux sur le thème de l’éducation au consommateur. 

 

Un groupe a même entièrement créé un escape game nommé « échappatoire ». 

Lors des tests des jeux les jeunes ont pris plaisir à découvrir les productions des autres groupes mais aussi 

découvrir les dessous du métier d’animateur.  

Bravo à elle pour leurs idées et leur sérieux. 

 

Sophie ARCIDIACONO et Marion  BOREL



Visites en lien avec les études de stages (Classe de 3ème et 4ème 2020-2021). 
 

 

 

 

   
 

    
 

 

 

 

 
Dans le cadre de la formation de nos élèves de Quatrième et Troisième, les jeunes sont amenés à réfléchir sur 

des thèmes d’études. Le but étant de réutiliser des données récoltées sur le terrain, en salle de classe, mais 

aussi d’éveiller leur curiosité. 

L’année dernière afin de réfléchir aux différents types d’hébergement possible pour un cheval les élèves de 

Quatrième se sont rendus au Manège Enchanté à Montagnieu (38), tenu par Mathieu Montet (ancien élève de 

la MFR). Les jeunes ont pu découvrir et échanger sur ce thème lors de la visite de la structure.  

Quant aux élèves de Troisième, ils ont visité une entreprise de permaculture à Saint Christophe sur Guiers. 

Ils ont ainsi découvert une autre manière de cultiver. 

Merci aux deux structures pour leur accueil. 

 

Sophie ARCIDIACONO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



Visite d’un Musée  
 

 

Le 21 octobre 2021, les élèves de terminales du bac pro CGEH se sont rendus au musée des Confluences à 

Lyon pour voir l’exposition temporaire “la Terre en héritage : du Néolithique à nous”, afin d’illustrer leur 

programme de biologie-écologie. Ils ont découvert l’apparition de l’agriculture et son impact sur la planète. 

Les élèves ont également pu profiter des autres expositions permanentes du musée qui racontent l’histoire de 

la Terre. Ils ont été ravis. 

 

 

 
 

 

 

 

Que faire après mon CAPA palefrenier-soigneur ? 

 
 
En deuxième année de CAPa palefrenier-soigneur les jeunes ont découvert le monde professionnel et le monde 

du cheval. 

Certains jeunes très passionnés continuent dans le monde du cheval. D’autres souhaitent se réorienter. Afin 

d’affiner leur projet au mois de décembre, les jeunes travaillent sur un plan d’étude sur leur avenir avec leur 

famille et leur maître de stage. 

Ensuite ils peuvent rencontrer des psychologues du CIO (centre d’information et d’orientation) qui se trouve 

à côté de l’établissement afin d’avoir des conseils et des renseignements.  

Ainsi cette année, une moitié de la promotion poursuit dans le milieu du cheval soit en s’orientant vers un bac 

pro CGEH soit en faisant un AE à la MFR. 

D’autres veulent faire un autre CAPa pour obtenir une double compétence. Et enfin, d’autres poursuivent en 

bac pro dans un autre domaine en gardant le cheval comme loisir.



 

CAPa1 Spectacle à la maison de la Danse à Lyon 
 

 
Les élèves de la classe de CAPa1 Palefrenier soigneur de la MFR de Coublevie sont allés à 

Lyon découvrir le Grand ballet de Genève à la Maison de la Danse. 

Il est plutôt inhabituel pour ces élèves d’assister à un tel spectacle c’est pourquoi la Région 

Auvergne Rhône Alpes finance totalement cette sortie afin d’ouvrir les jeunes au monde du 

spectacle. De ce fait sur cette classe de 22 élèves, une seule était déjà allée voir un ballet. 

Ils étaient accompagnés par Madame COPIER, leur professeure de sport qui a un projet danse 

avec eux. Ils ont ainsi pu voir à quoi correspondaient les notions apprises en cours (les 

accélérations, les diminutions, les cascades….). 

Les élèves ont beaucoup apprécié cette sortie. Ils ont aimé la musique, la beauté de la 

chorégraphie, la précision des gestes… 

Ils ont encore du mal à exprimer leurs émotions mais ils ont été très sensibles à la beauté de ce 

spectacle. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jumping des Lombards – Ecuries Mercier à Brié et Angonnes du 

2 septembre au 5 septembre 2021 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
Durant 4 jours, Clara, Léa, Julia, Cathy, Dorian - élèves de 1ère - se sont portés volontaires 

pour participer au Jumping des Lombards. Ces élèves enthousiastes ont préparé la structure, 

monté les pistes, géré les entrées et la piste d’entrainement sous la direction du chef de piste.  

Cette 3ème édition du Jumping des Lombards comptait plus de 650 partants sur 3 jours. Cet 

évènement hippique remporte un vif succès. Une banderole « MFR de Coublevie » et des 

annonces identifiaient clairement notre Maison. 

Aussi, nos jeunes ont été remarqués par Monsieur Robert, cavalier professionnel de renom qui 

a reconnu la qualité de leur investissement. 

A l’issue de ces journées, Monsieur Mercier a félicité nos 5 jeunes et la MFR de Coublevie 

pour notre professionnalisme et notre engagement, nous encourageant à poursuivre ce 

partenariat. Nous remercions Monsieur Philippe Mercier pour l’accueil réservé aux jeunes.  

 



La conduite du tracteur à la MFR 

 
Les groupes de CAPa Palefrenier-Soigneur 1ère année et les premières CGEH ont eu l’occasion de s’initier à 

la conduite et aux dangers du tracteur. 

 

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 jeunes ont eu l’occasion individuellement et à tour de rôle de s’initier à la conduite 

d’un tracteur agricole pendant une demi-heure.  

 

Lionel Gaudard et Damien Gayet, de la CUMA Auvergne-Rhône-Alpes, ont été les référents techniques lors 

de cette pratique. 

 

Lors de cette activité, les jeunes ont eu l’occasion d’être sensibilisés aux dangers et aux risques associés à la 

manipulation du tracteur. Au programme, contrôles et vérification de sécurité avant la prise de poste, 

installation au poste de conduite et prise en main des commandes, manœuvre avant et arrière et d’approche du 

tracteur seul, circulation à vitesse modérée et changement de rapport de vitesse.   

 

A l’issue, ils ont reçu un document d’évaluation nominatif, qui n’est certes pas une autorisation officielle de 

conduite mais qui évalue le niveau de l’apprenant suite à cette initiation.  

 

De l’avis de la très grande majorité, cette activité leur a plu et ils ont particulièrement apprécié les aspects 

pratiques de cette démarche d’apprentissage et de sensibilisation professionnelle (à l’utilisation et aux dangers 

et risques associés à cet outil professionnel utile mais dangereux).  

 

A noter que C. Liatard (responsable maintenance de la MFR) et V. Goyard (moniteur S.T.E) ont eux aussi été 

formés pour permettre aux jeunes de conduire à l’avenir au sein de la MFR sous leur accompagnement.  

V.Goyard 

  

 

 



RAPPORT D'ORIENTATION 

L'année 2021 a connu un changement au sein de notre Direction puisque Alain MERLIN, directeur de 

Fédération départementale a pris provisoirement la direction suite à l’arrêt de Muriel AIMONETTO, avant 

que M. JAKUBOWSKI Nicolas soit missionné par la MFR de La Grive sur la fonction de directeur depuis 

le 17/01/2022 dans l’attente du retour de Mme AIMONETTO. 

Plusieurs réflexions seront à mener. Après concertation avec la direction, nous souhaitons travailler sur les 

points suivants : 

- Enrichir notre offre d’animation et de vie résidentielle (embauche d’une animatrice sur les temps du soir). 

- Réfléchir au partenariat sur les rapports avec les maîtres de stage et l’accompagnement réalisé auprès de 

ceux-ci (visites, enquête préalable avant d’accueillir un jeune, jury, manifestations équines,…). 

- Etudier l’ouverture à certaines spécialités sportives (enrichir l’offre de formation auprès de nos jeunes). 

- Réalisation de test de positionnement d’entrée en formation afin de mesurer à titre indicatif la volonté des 

jeunes au démarrage de la formation tant sur le plan sportif que scolaire. 

- Mise à niveau du personnel sur l’utilisation des outils informatiques en lien avec la bureautique ainsi que 

l’équipement de toutes les salles d’un ordinateur fixe afin de faciliter le travail des formateurs, leur laissant 

ainsi plus de temps pour se recentrer sur leur cœur de métier qui est la pédagogie. 

- Améliorer la qualité du débit internet par le biais de la fibre optique présente sur la voie publique à ce jour. 

- Sensibiliser le personnel à la démarche Qualité afin d’intégrer au mieux les exigences de Qualiopi et RSO. 

- Valoriser l’image de la MFR sur le territoire en améliorant notre signalétique, notre communication et 

notre présence à l’extérieur, sans que ce ne soit au détriment de l’accompagnement de nos jeunes. 

La plupart de ces réflexions seront abordées au sein des commissions suivies par les membres du Conseil 

d'Administration qui vont pouvoir reprendre après 2 années de contexte sanitaire particulier lié au COVID. 

Commission Travaux : 

Grâce à des emprunts et à des Subventions attribuées par la Région et le Département, plusieurs travaux sont 

en cours de réalisation. 

- Entretien et rajeunissement de l'existant : insonorisation de certaines salles dans le château Montgolfier, 

l’accès de la MFR avec l’ouverture du portail et portillon, l’interphone 



- Reprise de l’enrobé de la cour à étudier 

- Amener la fibre jusqu’au bâtiment administratif et réfléchir à la répartition dans tous les bâtiments. 

Commission Formation : 

Les nouvelles règles liées à l'apprentissage nous amènent à réfléchir sur les formations qui pourraient être 

développées au sein de la MFR : 

- Par le biais de la Formation professionnelle continue, en partenariat avec des clubs habilités, participation à 

la formation d’Animateur Equitation 

- Création d'une formation de Palefrenier Soigneur pour adultes, très demandée en centre équestre 

Commission Voyages : 

Depuis de nombreuses années, notre MFR a privilégié les voyages et les rencontres pour l'ouverture de nos 

jeunes au monde et aux autres. 

Les réflexions en cours portent principalement sur les destinations, les buts recherchés pour apporter de la 

plus-value à ces voyages, ainsi que sur les manières de les financer. 

Nous laissons le soin à la nouvelle direction de les conduire en liaison avec le Conseil d'Administration, 

notamment celles liées à notre Projet d'Etablissement et à notre fonctionnement interne. Seront privilégiées 

les actions qui permettront à l'ensemble des acteurs de la MFR d'avancer dans une même direction pour une 

mission essentielle : la réussite de nos jeunes dans le respect des autres et de soi. 

La Présidente, 

Colette Guillemette 

 


