
Notre MFR … Alors, on en parle ?  

 

« Faire ce que l’on dit… et dire ce que l’on fait ! » 

quelle fierté pour nous et nos jeunes de vous faire 

partager tant que possible leur quotidien, leurs 

projets, leurs rires et leurs expériences.  

La visite d’une exploitation, d’une centrale élec-

trique, une soirée bowling ou une pratique artis-

tique… et hop dans un temps records, vous pouvez 

revivre, photos à l’appui, ce moment sur notre site 

et autres réseaux sociaux !  

Témoigner de leur vécu, se familiariser et savoir 

communiquer… chaque année nos jeunes partici-

pent à des émissions de radio et portent la MFR 

avec fierté ! (France bleu, Perrine FM, Séquence 

FM). 

Relayer nos informations ?... Un mail à nos corres-

pondants locaux et l’article apparait dans vos jour-

naux. 

Donner de la lisibilité à notre « Maison » … qu’à 

cela ne tienne, un beau partenariat avec notre arti-

san communication de Cruseilles (L’Atelier de Publi-

cité) et un lifting s’opère de nos panneaux, à nos 

véhicules et la lisibilité de nos locaux. 

Etre dans le « feu de l’action » au plus près de 

notre passion … on s’équipe de combinaisons de 

travail et de Softshell joliment floquées « MFR Les 

Dronières » et à nos jeunes le chemin des foires, 

des concours et des salons. 

Un petit coup de main auprès de nos partenaires… 

« La cloche » du premier prix, le mange debout de 

fin de match, un package de notre équipement 

MFR, et la magie opère. 

Un remerciement auprès de nos professionnels, 

nos jurys, nos partenaires… l’Opinel, le sac, le stylo 

ou le bloc-notes estampillé MFR un petit geste mais 

qui ne reste pas trop éphémère ! 

Et puis pour donner forme à leurs paroles, leurs 

mots, cette année nous sommes allés les filmer ! 

Nos jeunes dans ce qu’il y avait de plus beau, 6 

mois de tournage à la MFR ou sur leurs exploita-

tions pour découvrir la fierté de leur passion ! 

Quoi de plus beau que tous ces sourires ravageurs 

qui font de ces jeunes nos meilleurs ambassa-

deurs ! 

Que cette nouvelle année soit encore pleine de ces 

regards enjoués, pleine de ces petites traces de 

notre MFR, dont nous sommes tous, tellement 

fier ! 
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   La MFR et l’ouverture « sur le monde » 
Chaque année, depuis plus de 20 

ans, les Terminales Bac Pro CGEA 

de la MFR partent, 3 semaines en 

stage au Pays de Galles.  

Pour beaucoup, c’est une expé-

rience hors du commun, un 

voyage à l’étranger, loin des mon-

tagnes, de chez soi.  

Ce fût un beau souvenir notam-

ment pour Robin qui ne voulait 

pas partir au Pays de Galles, il 

avait tout envisagé : se casser la 

jambe, tomber malade, Mais fina-

lement, rien de tout cela n’arriva.  

Éloigné de ses montagnes, de ses 

repères, il revint en pleurant ou 

presque, marqué …par cette ren-

contre avec son maitre de stage 

et sa famille, par les moments de 

fêtes et de complicité, par ces 

lieux que Robin a parcourus du-

rant 3 semaines. Il gardera tou-

jours en tête ses souvenirs qui lui 

donnent envie aujourd’hui d’y 

retourner.  

Véritable valeur ajoutée, les 

voyages d’études à l’étranger 

demandent beaucoup de temps 

et une énorme implication pour 

l’équipe de la MFR. « Nous com-

mençons à travailler dès le mois 

de septembre sur l’organisation 

du stage au Pays de Galles pour 

un départ fin février de l’année 

suivante » constate François Ra-

voire, en charge de répartir les 

jeunes et de les visiter chaque 

année dans les exploitations gal-

loises.  

« Le coût du voyage au Pays de 

Galles était de 10 577€ en 2019 

pour 25 jeunes et le poste de dé-

penses le plus important est celui 

du transport soit environ 6 500€ » 

précise Marion Challier, co-

responsable de l’organisation de 

ce voyage.  

Depuis des années, une grosse 

partie du financement était assu-

ré par le programme « Erasmus 

+ » jusqu’en 2019 ! Cela permet-

tait le versement de 275 euros 

d’aide par jeune. Mais Brexit 

oblige…  Erasmus + ne finance 

plus désormais les voyage 

d’études au Royaume-Uni.  

Pour 2020, c’est la Région Au-

vergne Rhône-Alpes qui assurera 

« une partie du financement », 

uniquement pour les jeunes bour-

siers, soit un montant d’environ 

270 euros par élève.  

Quant au voyage d’étude des 

Premières Bac Pro CGEA, « à la 

découverte de l’agriculture Euro-

péenne », le coût est beaucoup 

plus important.  

Organisé avec l’aide d’un parte-

naire, Agrilys, « le voyage d’étude 

coûte environ 25 000 à 30 000€ 

selon les années » précise Muriel 

Chaize, co-organisatrice du 

voyage d’étude en 2019.  

Tout dépend des effectifs et de la 

destination. Contrairement au 

stage au Pays de Galles, il faut 

prendre en charge le logement, la 

nourriture, le bus, un guide – in-

terprète, les billets d’avions et la 

prestation du partenaire.  

 

L’objectif de ce voyage est de 

découvrir des pays européens, de 

s’habituer à prendre l’avion, de 

vaincre ses peurs, de s’adapter à 

de nouvelles cultures mais égale-

ment de découvrir d’autres 

formes d’agriculture à travers 

l’Europe.  

Pour son financement, chaque 

année les élèves se lancent dans 

un véritable marathon qui 

commence quelques semaines 

après la rentrée : vente de choco-

lat pour Noël, vente de pain au 

chocolat à la MFR, comice de Cru-

seilles, Portes Ouvertes de la 

MFR, bénévoles sur un stand des 

Grandes Médiévales d’Andilly. 

La MFR participe aussi directe-

ment au financement de ces 

voyages (retour des pensions, 

prise en charge de coût accompa-

gnateur…). Elle s’attache aussi à 

faire une demande de subven-

tions auprès de notre région AU-

RA (5 000€ en 2019 et en 2020). 

Les partenaires institutionnels 

sont aussi impliqués dans le finan-

cement (Crédit Agricole et Crédit 

Mutuel). Le reste à charge des 

familles varie en fonction de l’im-

plication de chaque jeune dans 

les différentes opérations de fi-

nancement. 

A vos blocs notes : cette année, le 

stage au Pays de Galles se déroule 

du 17 février au 10 mars. Le 

voyage d’étude des premières 

aura lieu du 5 au 9 avril 2020 au-

tour de Rome en Italie. Suivez 

leurs aventures quotidiennes sur 

les réseaux de la MFR.  
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Les formations de notre MFR… Au féminin ! 

MFR : Qu’est-ce qui t’a motivé à 
poursuivre ta scolarité ici ? 

Jade : le système scolaire classique ne 
me convenait plus, mon frère et ma 
sœur sont allés en MFR aussi. Ils n’en 
ont retiré que du positif. 

MFR : Comment se sont passés ton 
arrivée et ton intégration ? 

Jade : Au début, je redoutais le sys-
tème de l’internat, je n’avais jamais 
quitté ma famille. Mais je m’y suis très 
vite faite. Aujourd’hui, j’ai tissé des 
amitiés et je me sens bien.  

MFR : Et du côté de l’équipe éduca-
tive ? 

Jade : Je trouve qu’on a tous été très 
bien accueillis. La relation avec les 
formateurs est agréable, ils sont à 
l’écoute et très encourageants. 

MFR : Quel sont tes projets après la 
3ème ? 

Jade : J’ai toujours voulu devenir gen-
darme. Mais je dois attendre d’avoir 
17 ans pour passer le concours. J’ai 
donc décidé de me diriger vers  un Bac 
Pro Vente. J’aurai au moins un di-

plôme si j’échoue au 
concours. Les stages 
m’ont permis de me 
familiariser avec cet 
autre domaine pro-
fessionnel et de m’y intéresser. 

MFR : Pourquoi la gendarmerie ? 

Jade : Mon grand-père et mon père 

m’ont inspiré cette vocation et j’aime 

l’idée d’apporter aide et sécurité aux 

gens. 

Jade, élève de 3ème d’orientation 

Alicia, élève en Première Bac Pro CGEA 

MFR : Tout d’abord, félicitations pour 
l’obtention de ton BEPA. Quand es-tu 
arrivée à la MFR et pourquoi ce 
choix ? 

Alicia : L’année dernière, en Seconde. 
J’ai fait ce choix parce que j’étais atti-
rée par le système d’alternance, qui 
est un très bon compromis. 

MFR : Ta passion pour l’agriculture 
prend sa source du côté familial ? 

Alicia : Oui, mes parents possèdent 
une exploitation d’environ 70  Abon-
dances à La Clusaz. J’aimerais re-
prendre l’entreprise familiale après 
mes études. 

MFR : Où effectues-tu ton stage per-
manent ? 

Alicia : Au Gaec La Combe de Borde-
ran, à La Clusaz.  

MFR : Quelle en est la particularité ? 

Alicia : Le fils, en formation sur l’ex-
ploitation familiale, était à l’école 
avec moi au collège. Ils possèdent une 
quarantaine d’Abondances. 

MFR : Quels sont tes projets dans un 
avenir proche ? 

Alicia : J’aimerais bien sûr obtenir le 
Bac Pro CGEA. Ensuite, je souhaiterais 
passer un CS en transformation lai-

tière ou en production 
animale. 

MFR : Que penses-tu 

que la MFR t’apporte 

humainement ? 

Alicia : J’y ai acquis des connaissances 
et de la maturité, de par la vie en col-
lectivité.  

MFR : Un point fort de cette année 
déjà bien entamée ? 

A : Définitivement, le pointage. C’est 

toujours très intéressant et j’ai obte-

nu récemment  la quatrième place 

départementale.  

Marie, apprentie en BTSA ACSE 

MFR : Marie, tu es arrivée à la MFR à 
la rentrée 2019. Comment cela se 
passe-t-il jusqu’à maintenant ? 

Marie : Très bien. L’ambiance est top  ! 
Et au sein de la classe, on se complète 
et s’enrichit tous. Nous sommes un 
petit groupe, ce qui facilite également 
la cohésion.  

MFR : Tu as un parcours atypique et 
riche d’expériences. 

Marie : Oui. Je suis titulaire d’un Bac 
Pro CGEA obtenu en 2018 au Lycée 
Agricole Reinach à Chambéry. Je 
n’avais pas envie de poursuivre mes 
études  et je voulais être autonome 
financièrement. 

MFR : C’est là que tu as commencé à 
travailler chez Eleveurs de Savoie ? 

Marie : Exactement, en tant que pe-

seuse. J’étais en charge des analyses 
de lait. Aujourd’hui, j’y suis techni-
cienne, en charge de la planification et 
des mesures d’herbe. 

MFR : A quel moment t’es-tu posée la 
question de t’inscrire en BTS ? 

Marie : Courant 2018. J’étais en CDI 
mais je savais que je voulais m’installer 
plus tard et que ce diplôme serait pré-
cieux. Mes employeurs ont accepté de 
me signer un contrat d’apprentissage 
et j’ai pu m’inscrire aux Dronières. 

MFR : Quel premier bilan tires-tu du 
BTSA ACSE ? 

Marie : Un bon bilan. La formation est 
complète, on bénéficie d’un bon ac-
compagnement et d’une très bonne 
écoute au moindre souci ou question-
nement.  

MFR : Comment vois-
tu ton avenir en tant 
que jeune agricul-
trice ? 

Marie : Travailler sur 
l’exploitation familiale 
située au Grand-Bornand, spécialisée 
en vaches laitières de race Montbé-
liarde ou sur une autre exploitation. Le 
milieu caprin m’intéresse également 
beaucoup. Je ne suis pas encore fixée 
sur ce point.  

MFR : Quelles sont les valeurs que tu 
aimerais véhiculer à travers ton mé-
tier ? 

Marie : Le respect, des animaux en 
particulier mais aussi de l’environne-
ment, des paysages. Je suis sensibili-
sée à ce dernier  car au Grand-
Bornand, c’est une donnée essentielle.  
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Evènements à  

venir... 

Des kms, mais pas à pieds ! 

Swiss Expo : 

16 janvier 2020 

 

Salon PREP’A- La Roche / Foron : 

22 janvier 2020 

 

Journée des Talents :  

 

Portes Ouvertes 2020 : 

25 janvier  

14 mars  

08 avril  

13 mai  

10 juin  

 

Mondial des Métiers : 

6 février 2020 

 

Stage Pays de Galles-Terminales : 

Du  18 février au 10 mars 2020 

 

Voyage d’Etude Italie-Premières : 

Du 5 au 9 avril 2020 

 

Restitution Voyage d’Etude Italie : 

16 avril 2020 

 

Retrouvez toutes les infos concernant 

notre établissement et notre actualité 

sur notre site www.mfr-dronieres.fr 

Les numéros de notre lettre d’infos Les 

Echos des Dronières y sont consultables 

en format PDF.  

Les Echos des Dronières, lettre d’informations de la MFR Les Dronières - 826, route des Dronières - 74350 Cruseilles 

L’Agriculture cachée 

7000 kms… C’est la distance 

parcourue par les forma-

teurs pendant la semaine de 

visite de stage (au 

mois d’octobre) des 

jeunes de la MFR Les 

Dronières.  

416 heures de visites 

par l’équipe, auprès 

des professionnels 

pour pouvoir écouter, 

partager autour de la 

formation par alter-

nance. 

156 jeunes visités à ce 

jour (la descente des 

alpages a retardé une 

partie des visites). 

Quelle fierté pour 

chaque jeune de pré-

senter sa structure à son visi-

teur du jour. Les maîtres de 

stage peuvent également 

profiter de ce temps pour 

faire un bilan, encourager, 

valoriser leur stagiaire.  

C’est bien souvent grâce à 

eux que l’orientation prends 

son sens. 

Combien de parcours sont 

jalonnés par ces rencontres, 

ces inspirations ! 

A nous également de pouvoir 

remercier ces « parte-

naires formateurs » qui 

bien au-delà de l’aspect 

technique de l’apprentis-

sage de leur métier sont 

également des « pas-

seurs de savoir et de sa-

voir être ». 

Pour nous, équipe de la 

MFR, ces temps forts 

sont importants et riches 

pour créer du lien et être 

au plus près des besoins 

et des réalités profes-

sionnelles. Nous adres-

sons également à tous 

nos sincères remercie-

ments pour les qualités d’ac-

cueil dont nous avons pu 

bénéficier  
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