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Projet associatif 2019-2024  “Une maison pour tous, un projet pour chacun” 

Orientation
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Courses

Sports équestres



1973 
CAPA  

et  
BEPA 1  

agricole

Depuis 70 ans, des formations par alternance  
pour s’orienter, se former aux métiers du cheval et de l’agriculture

1954 
Installation  

au bourg  

de Mornand

1986 
BEPA 2  

agricole 
 

Travaux 

de rénovation

1989 
BEPA  

courses  
et sports  

équestres

1991 
BTA  

bovin lait

2002 
BTSA 

productions  

animales en  

apprentissage

2011 
Bac Pro CGEH  

en 3 ans 
 

Extension 
des bâtiments

2014-15 

BPJEPS  

équitation  

et CQP ASA 

Animateur
1950 
Création  

de la MFR  

à Pouilly les Feurs : 

 formations 

agricoles  

et orientation

1997 
Bac Pro équin 

 
Construction  

du site des 
Maréchaux

Depuis 70 ans, nous 
sommes fiers de notre 
MFR : 

- 4500 jeunes et 
adultes formés  
- 85% de réussite 
 aux examens  
- 90% d’insertion 
professionnelle

Notre histoire

➜   240 jeunes et adultes en formation 

par alternance issus de 25 départements, 

Dont  175 jeunes scolaires 

             45 apprentis 

             20 adultes 

➜   36 salariés 

➜   20 administrateurs parents 

      et professionnels 

➜   un réseau de 600 maîtres de stages 

➜   4 bâtiments dédiés à la formation 

      et à la vie résidentielle 

➜   une écurie d’application avec une piste  

➜   5 centres équestres partenaires

La MFR aujourd’hui

2016-17 
CAPa LCE  

 
Agrandissement 

écurie  
et rénovation 

internat

4ème & 3ème d’orientation

CAPa 
Lad Cavalier

d’Entraînement

BAC Professionnel
Conduite et Gestion

de l’Entreprise Hippique

CQP 
Animateur

Soigneur Assistant

BTSA
Productions

Animales

BP JEPS
Equitation



Le mouvement 
des MFR 
 
Depuis 1937, les Maisons 
Familiales Rurales proposent un 
projet humaniste, porté par les 
familles et les professionnels.  
Elles agissent pour la formation  
des jeunes et des adultes, pour 
l’animation rurale et le 
développement des territoires. 
Aujourd’hui, c’est un mouvement 
structuré au niveau territorial, 
régional, national, international. 

Il compte : 

- 450 associations en France 
et 600 dans le reste du monde, 

- 95 000 jeunes et adultes en 
formation par alternance 
de la 4ème au diplôme d’ingénieur, 

- 350 qualifications dans 18 
secteurs professionnels.

La MFR du Forez : 

✓ Une gouvernance associative basée sur le dialogue, la 

convivialité, la co-construction entre l’équipe, les parents et les 

maîtres de stage, pour prendre en compte les besoins des jeunes, 

des professionnels et du territoire. 

✓ Un centre de formation pour jeunes et adultes capable 

d’accompagner chacun dans sa globalité et sa singularité.  

✓ Un cadre familial et convivial avec 240 apprenants, des 

classes de 25 au maximum, une vie résidentielle riche favorisant 

la proximité équipe/apprenants. 

✓ Depuis 30 ans, l’école du cheval de sport et des courses, mais 

aussi un établissement agricole pour construire son projet de 

formation supérieure ou d’orientation dès 14 ans.

Jonathan Cuoq, entraineur  
et driver : «Grâce à la MFR 
de Mornand, j’ai réussi à 
faire de ma passion mon 
métier. Aujourd’hui, maître 
de stage, j’accompagne les 
futurs professionnels des 
courses.»

Enzo et Léa, élèves de 
Terminale Bac Pro : «La 
participation au CSI de  
St-Tropez a été une expérience 
inoubliable : rencontres, 
responsabilités, valorisation, 
ambiance»

Mme Lafay, parent d’élève :  
«L’accompagnement proposé 
par la MFR a permis à mon fils, 
dyslexique, de reprendre 
confiance, d’obtenir le Brevet 
avec mention et d’envisager 
sereinement une poursuite 
d’étude en Bac Pro» 

JP Poyet et D. Delorme, 
Président et Directeur de 
la MFR : «Quand nous 
accueillons un jeune, nous 
accueillons aussi sa famille ; 
nous construisons ensemble 
un projet de formation ou 
d’orientation.»

Ce que  
nous sommes

Un établissement au service de son territoire,  
un acteur du développement économique et social du Forez



Alternance 
intégrative

Accompagnement 
des publics dys   

et Haut Potentiel

Pédagogie  
du numérique

Développement de 

l’Apprentissage

Développement  
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adultes et supérieures

Respectueux 
Bienveillance 

Confiance

Solidaires 
Tutorat 

Projets collectifs
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Voyages 

d’étude 
Erasmus + 

Culture
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Commission vie MFR
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Label  

qualité

Ambiance  
collaborative  

et  formation  
des équipes

Notre projet  
associatif :  

“une maison pour tous, 
un projet pour chacun”

Adapter  

notre offre  
de formation

Communiquer 
nos réussites  

et notre identité

Site  
internet 
 et réseaux  

sociaux

Ecole du cheval 
en lien avec son milieu

Ecole  
agricole

Alternance pour 

s’orienter

Valoriser  
nos talents

Au service  
du territoire 

Accueil 
 de groupes

Faire de  
nos jeunes 

des adultes

Sport 
Nouvelles  
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Installations 

Se préparer 
à demain
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