
Chronique d’une fin d’année scolaire 2019/2020 insensée ... 
 

« Nous sommes rentrés dans l’histoire… » c’est le 

constat indéniable pour nous tous ! 

La MFR Les Dronières s’est adaptée… et par chance 

nous en sommes accoutumés ! 

Nous avons, ensemble, essayé de l’apprivoiser 

pour pouvoir avancer… 

 

C – comme Continuité pédagogique assurée : le 

défis a été relevé !  

O – comme Organisation : des horaires adaptés, 

des pratiques à transformer, de la réactivité … !  

R – comme Réussite : aucune situation de décro-

chage, un investissement remarquable des jeunes, 

des formateurs et des familles. 

O – comme Ordinateurs : des heures d’échanges, 

de pratique, d’adaptation de tous… et des 

manques de postes et de connexions aussi parfois ! 

N – comme Notation : zéro note attribuée mais des 

points incontournables liés à l’assiduité. 

A – comme Activité : une énergie folle dépensée 

pour pouvoir essayer de tout maitriser… 

 

 

La MFR a œuvré pour 

permettre de préserver la 

continuité pédagogique 

des jeunes. Accompagnés 

de leurs familles, ils ont, 

en immense proportion, 

relevé les multiples défis 

et nous les félicitons pour 

cet engagement. 

 

 

Bien évidemment cette période nous a imposé une 

distanciation sociale… mais également profession-

nelle. Nous avons pu que constater, le manque 

« des départs en stage » pour nos jeunes et leurs 

maitres de stage. Et puis gage de difficulté, le soleil 

n’a pas cessé de briller laissant la nature avancer et 

nos jeunes largement frustrés. 

 

Des examens « sans les passer », voilà une autre 

pratique à apprivoiser. Ce qui ne semblait pas pos-

sible s’est réalisé avec l’arrivée de la prise en 

compte de tous les contrôles continus dans la réus-

site de la scolarité. Serait-ce le début pour nos 

jeunes d’une formation ou chaque jour est source 

de travail engagé ?... 

 

La MFR « sans activité » nous a laissé quelques 

avantages de fonctionnalité ☺. Les travaux d’entre-

tien, d’embellissement, de construction per-

mettront de vous accueillir sous les meilleurs hos-

pices de convivialité. 

 

Alors Merci à tous, à vous les jeunes pour votre 

belle volonté, à vos familles pour leur ténacité, aux 

maitres de stage pour leur accompagnement dans 

cette difficulté. 

Et Merci encore à notre belle équipe de la MFR qui 

a largement assuré et s’est énormément adap-

tée, pour tous, vous accompagner… Quelle FIERTE ! 
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Le défi de la poursuite pédagogique à la MFR... 

 

© DR 

Bonjour, pouvez-vous vous présen-

ter en quelques mots ? 

Mme Brun : Je suis la maman de Di-

mitri, élève de Terminale. J’ai arrêté 

mon travail pour accompagner mon 

fils scolairement suite à la découverte 

de ses troubles de l’apprentissage. 

Une période difficile où je me sentais 

coupable et je souhaitais tout mettre 

en œuvre avec mon mari pour l’aider 

à réussir.  

Dimitri : J’ai 18 ans et je suis à la 

MFR depuis la classe de 3ème. J’ai 

toujours voulu venir à la MFR Les 

Dronières car je suis passionné par 

l’élevage de brebis et j’aime aller en 

stage. 
 

Quel a été votre premier sentiment 

à l’annonce du confinement alors 

que votre enfant passait son bac 

dans quelques mois, une échéance 

tant attendue ? 

Mme Brun : Pour moi, c’était un 

choc, comment vivre tous ensemble 

sans sortir. Dimitri n’est pas du 

genre a aimé rester enfermé et en 

plus il faudra faire l’école à la mai-

son. Je ne me sentais pas suffisam-

ment pédagogue pour réussir à l’ac-

compagner. 

Dimitri : J’ai été très déçu, car j’ai 

tout de suite pensé aux copains que 

je ne verrais pas et même aux for-

mateurs car on s’entend tous bien à 

la MF. J’étais aussi un peu inquiet 

pour le bac, je ne savais pas com-

ment ça allait se passer. 
 

Comment avez-vous vécu cette 

période de confinement en famille 

à la maison ?  

Mme Brun : Finalement cela s’est 

beaucoup mieux passé que prévu. 

Heureusement, il y a eu des temps 

de décompression : Dimitri s’occu-

pait de ses brebis ou de sa petite 

nièce qui était confinée avec nous.  

Dimitri : J’ai trouvé difficile de rester 

chez moi sans aller voir les copains, 

mes maitres de stage me man-

quaient aussi. Mais ma famille a été 

un vrai soutien et m’a toujours aidé 

à persévérer. 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation 

mise en place par la MFR ?  

Mme Brun : La communication avec 

la MFR a été régulière. Vous êtes une 

bonne équipe qui avez bien suivi les 

jeunes même pendant cette période. 

Il fallait une bonne dose d’organisa-

tion pour utiliser le seul ordinateur 

familial, imprimer les cours et instal-

ler de nouvelles applications. C’était 

un nouveau stress. Heureusement, il 

y a eu aussi des moments plus drôle 

comme l’EPS à distance : des mo-

ments de rigolades lorsque l’on chro-

nomètre les résultats sportifs de son 

enfant ! 

Dimitri : Heureusement que ma ma-

man était là pour m’aider à gérer les 

messages sur iENT, les cours. Mais, 

j’ai trouvé que faire le travail sans les 

explications des formateurs c’était 

difficile. 
 

Qu’avez-vous appris en plus grâce à 

cette période ? 

Mme Brun : J’ai appris à avoir con-

fiance en chacun d’entre nous. Nous 

avons réussi à garder une bonne en-

tente et Dimitri a continué à progres-

ser. 

Dimitri : J’ai compris à quel point 

c’était important d’aller à l’école. 

Lorsque l’on doit comprendre les 

cours tout seul devant son PC, c’est 

très compliqué.  
 

Quel a été le plus gros défi ? 

Mme Brun : Avoir le souci que tout le 

travail soit fait en temps et en heure 

et que Dimitri ne baisse pas les bras. 

Dimitri : Faire tous les exercices sans 

l’aide des formateurs ou des copains ! 
 

Vous êtes vous senti dépassé parfois 

par les évènements ? 

Mme Brun : Vers la fin, j’ai vraiment 

eu envie de baisser les bras. Les 

échéances se repoussaient, nous 

étions toujours dans le flou face aux 

évènements à venir. Et puis quand le 

déconfinement est arrivé, il était diffi-

cile de rester concentré sur les 

échéances scolaires.  

Dimitri : J’ai eu envie de tout laisser 

tomber à la fin. Je voulais faire les 

fenaisons pour mes brebis, et j’en 

avais marre de suivre les cours à dis-

tance. Heureusement, j’ai eu le sou-

tien de mes parents et de mes sœurs 

qui m’ont dit de persévérer. 
 

Comment vous sentez vous mainte-

nant par rapport à l’échéance des 

résultats ? 

Mme Brun : J’ai le regret de ne pas 

vivre cette dernière année comme je 

l’avais imaginé. Nous avons fêté ses 

18 ans confinés et maintenant le Bac 

ne correspond pas aux étapes habi-

tuelles. On voulait vivre ces moments 

collectifs : passage des épreuves, 

dernier jour à la MFR… Après toutes 

ces années d’accompagnement, ce 

qui me tenait à cœur, ce rituel de 

passage, cette dernière marche, on 

me l’a un peu enlevé. Nous avons 

toujours été là pour Dimitri mais c’est 

sa réussite ! 

Dimitri : Je suis plutôt rassuré, j’ai vu 

mon livret scolaire avec la mention 

assez favorable et les bonnes appré-

ciations. J’ai aussi été assidu pendant 

le confinement. 
 

Que retiendrez vous de ces 4 années 

passées à la MFR ? 

Mme Brun : A la MFR, j’ai ressenti de 

la bienveillance et non du jugement. 

Je n’étais pas angoissé de venir en 

réunion ou en rendez-vous, je savais 

que je serai écoutée. J’en profite pour 

remercier tous les formateurs mais 

aussi tous les maitres de stage qui ont 

accompagné mon fils pendant toutes 

ces années. 

Dimitri : la bonne ambiance à l’inter-

nat, en cours et aussi en stage.  
 

Interview réalisée par FT 

 

 

Interview avec Mme Brun et son fils Dimitri, élève de Terminale Bac Pro 



 

 

Nos Classes d’orientation 

Les +                         
• Découverte du monde du travail 

• Ouverture sur la diversité des métiers 

• Vie en collectivité, valeurs du vivre- ensemble 

• Suivi individualisé  

• Projet professionnel : construction et accompagne-

ment 

Notre Bac Pro CGEA 

Notre BTSA ACSE par apprentissage 

Les +                         
• Diversité des productions animales  

• Découverte de l’agroéquipement et des productions végé-

tales 

• Diversité des lieux de stages 

• Suivi individualisé 

• Projet professionnel : construction et accompagnement 

Les +                         
• Formation supérieure niveau III  

• Statut apprenti  

• Ouverture conséquente sur le monde agricole et la gestion de projets  

• Apprentissage de terrain 

• Suivi individualisé 

• Construction/finalisation du projet professionnel  

• Equipe pédagogique de terrain  

Page réalisée par CV & AB 



 

 

En bref La découverte des Handisports de Montagne 

Pendant l’année 2018-2019, les 
deux classes de Premières Bac 
Pro CGEA ont participé au Con-
cours des Jeunes Jurés – Pra-
tiques Agro-écologiques Prairies 
et Parcours.  

 

Ce projet a été mené durant les 
cours d’Agronomie et d’Ecolo-
gie, et a permis aux jeunes de 
rassembler leurs connaissances 
dans ces modules, mais aussi en 
Zootechnie et en Gestion de 
l’entreprise.  

 

Les élèves sont amenés à rai-
sonner en tant que futurs chefs 
d’exploitation, en prenant des 
décisions réfléchies, tant aux 
niveaux techniques, écolo-
giques, qu’économiques. 

  

Les jeunes ont été acteurs de ce 
projet, qui s’est déroulé sur 
deux parcelles de deux fermes 
dans le massif de la Tarentaise.  

 

L’investissement des jeunes a 
porté ses fruits car il leur a per-
mis de décrocher la première 
place au Concours Général 
Agricole !  

La remise des prix a été faite au 
SIA de Paris, en février 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 

Le projet de découverte des 
handisports de montagne a 
vu le jour pour permettre aux 
élèves de Bac Pro CGEA 
d’être sensibilisés au handi-
cap grâce à l’organisation de 
deux journées sportives en 
immersion avec l’association 
Annemasse Sport Handicap.  
 

Une première journée à la 
station de ski des Gets a per-
mis de faire découvrir les 
activités handiski.  

La seconde journée devait 
être la descente des pentes 
de la montagne du Salève 
avec des équipements cycles 
adaptés. Cette dernière a 
malheureusement dû être 
reportée en raison de la crise 
sanitaire.  
 

L’objectif est cependant 
atteint sur la journée handiski 
grâce à la bienveillance des 
bénévoles et une organisa-
tion rôdée, les jeunes ont 
compris qu’avec des moyens 
humains et le matériel adap-
té l’inclusion des personnes 
handicapés est 
possible même 
dans un environ-
nement aussi 
insolite que la 
montagne.   
 

Toutes ces décou-
vertes sont aussi 
possibles par le 
soutien financier 
de la Région Au-
vergne-Rhône-

Alpes et sa mise à disposition 
d’ambassadeur du sport han-
dicap comme David Sméta-
nine, Athlète paralympique 
plusieurs fois médaillés.  
 

La MFR Les Dronières espère 
faire vivre à nouveau ces ex-
périences de glisse et ce par-
tage de valeur humaine pour 
ses élèves de Bac Pro l’année 
prochaine avec le soutien de 
ses anciens et nouveaux par-
tenaires.  
 
 

ST 

ALIMENTS 

AUTOCHARGEUSE 

BIODIVERSITE 

CAILLEBOTIS 

CEREALE 

CHAR 

EAU 

ECOLOGIE 

FOURRAGES 

FROMAGE 

LAITERIE 

REFORME 

REGAIN 

SILO 

STABULATION 

VEAU 


