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LE MOT D’ACCUEIL 
 

 

Madame, monsieur, 

 

La MFR de Neuvy-Le-Roi vous souhaite la bienvenue dans son cadre presque bucolique, pour 

la formation que vous avez choisi de suivre. 

Notre équipe souhaite mettre à la disposition de chaque personne en formation les moyens 

les plus adéquats pour la satisfaction du plus grand nombre, aussi bien concernant les 

conditions matérielles d’accueil et de travail, que les contenus de la formation que vous allez 

suivre, ou encore que les rapports que vous allez entretenir avec l’équipe de formateurs. 

Nous souhaitons que votre passage à la MFR apporte une véritable plus-value à votre parcours 

de vie professionnelle.  

Notre ambition est de travailler avec vous dans le domaine de l’animal de compagnie aux 

compétences que vous souhaitez développer et qui sont attendues par les entreprises, ou 

encore exigées par les réglementations. 

Toute l’équipe se tient à votre disposition dans cette perspective. 

Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous. 

 

     

Pour l’équipe, le directeur, Benoît BOST 
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LA MFR DE NEUVY-LE-ROI : AU SERVICE DU TERRITOIRE DEPUIS 1961 

 

Le mouvement des MFR (Maisons Familiales Rurales) compte 450 associations en France, 20 en 

région Centre et Ile-de-France (dont 3 fédérations), et 08 en Indre-et-Loire (08 MFR, 1 

fédération). Le mouvement des MFR a fêté ses 80 ans d’existence en 2017. 

Chaque MFR est une association Loi 1901, au fonctionnement juridique et administratif 

autonome, ayant son propre conseil d’administration, fédérée au niveau départemental, 

régional et national. Il existe même une association internationale des MFR, car ce 

mouvement, né en France en 1937, a essaimé dans le monde entier, et il y a désormais plus 

de 1000 MFR ailleurs dans le monde. 

Créée en 1961 par des agriculteurs qui souhaitaient former leurs enfants par la voie de 

l’alternance, la MFR de Neuvy-le-Roi a évolué au cours des décennies vers des formations 

commerciales. Elle propose depuis 1999 un Baccalauréat Professionnel de technicien conseil-

vente en animalerie (diplôme du ministère de l’agriculture), qui attire des jeunes venant de 

relativement loin. Ce sont de futurs professionnels de la vente en animalerie qui, grâce à leurs 

nombreux stages en entreprise (plus de la moitié du temps) connaissent en profondeur leur 

sujet et leur monde professionnel. Cette formation est accessible aussi bien sous statut scolaire 

qu’en apprentissage, et le jeune étudiant peut débuter son parcours sous un des deux statuts 

et en changer en cours de route tout en restant dans le même parcours de formation et dans 

le même établissement. La MFR a également ouvert, en apprentissage, en 2019 un 

Baccalauréat Professionnel de technicien conseil univers jardinerie (diplôme du ministère de 

l’agriculture). En 2022, un BTSA Technico-commercial option UJAC (univers jardin et animaux 

de compagnie) sous statut apprenti, est venue étoffer notre offre de formation. 

La MFR propose la formation adulte : 

- Attestation de connaissances des animaux de compagnie d'espèces domestiques 

Très tournée vers son territoire d’implantation, elle accueille aussi une classe de 3ème de 

l’enseignement agricole, classe d’orientation par alternance pouvant accueillir des jeunes dès 

l’âge de 14 ans. Les stages dans ces classes ont pour objet de permettre à ces plus jeunes de 

choisir une orientation professionnelle en connaissance de cause. 

130 élèves, apprentis et stagiaires sont accompagnés et formés à la MFR de Neuvy-le-Roi, tous 

en alternance naturellement, et presque tous internes (98%). Les locaux sont récents, 

accueillants et confortables, sur un site calme et verdoyant au cœur du village de Neuvy. 

L’ensemble immobilier est accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui permet des 

accueils de groupe pendant les weekends et les vacances. 

Une équipe de 20 personnes est responsable de la conduite des activités éducatives et 

pédagogiques, ainsi que de la qualité de l’accueil, des repas, et de l’encadrement éducatif 

en général, puisque, bien entendu, la MFR fonctionne 24h sur 24 en semaine du fait de son 

internat. 

Signataire d’un contrat avec l’État dans le cadre de la Loi d’orientation agricole de 1984, la 

MFR de Neuvy-le-Roi est classée parmi les établissements d’enseignement agricole privés. 

L’association fait également partie du mouvement des associations familiales. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Vos interlocuteurs privilégiés 

- Secrétariat – administration : Mme Christine FERIAU – Mme Emmanuelle NEVEU 

- Directeur : M. Benoît BOST 

- Responsable de Formation : M. PICHON Sébastien – M. ROBERT Christophe 

 
Un seul numéro : 02 47 24 40 45  

Mail : mfr.neuvy-le-roi@mfr.asso.fr 

Nos Horaires d'ouverture: 

Lundi :   8 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 15 

Mardi :  8 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 15 

Mercredi : 8 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 15 

Jeudi :  8 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 15 

Vendredi : 8 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 00 

 

ACCÈS AU CENTRE 

Les véhicules des élèves seront garés uniquement sur le parking prévu à cet effet. 

Toute personne étrangère au CFA-MFR doit se présenter à l’accueil afin de signaler 

sa présence. 

Les parkings sont uniquement des espaces de stationnement.  

 Accès et PLAN des bâtiments de la MFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mfr.neuvy-le-roi@mfr.asso.fr


MAJ 16/02/2023 

 

L’ÉQUIPE DE LA MFR : DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DE LA PROFESSIONNALISATION 

 

L’équipe de la MFR est composée de personnes exerçant des métiers variés : 

Famille de métiers Personnes et métiers Missions 

 

 

 

 

 

Métiers de la vie 

résidentielle 

Amandine GAYEN, 

Maîtresse de maison 

 

 

 

 

Assurer le bien-être et la sécurité des personnes 

accueillies. 

Martine CHABROLLES, 

Personne de service 

Gaëlle GAYEN, Personne 

de service 

Olivier AVELINE, 

Homme d’entretien 

MARÇAIS Clément 

Animateur surveillant 

Mission spécifique d’animation et de surveillance 

nocturne des jeunes en internat. 

Daniel GASNOT, 

Animateur-surveillant 
Mission spécifique d’animation et de surveillance 

nocturne des jeunes en internat. 

 

 

Métiers de 

l'administration 

Christine FERIAU, 

Secrétaire Assurer le suivi de tous les dossiers administratifs : familles, 

élèves, stagiaires, apprentis ; les enregistrements 

comptables ; l’accueil téléphonique et physique ; le suivi 

commercial. 
Emmanuelle NEVEU, 

Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métiers de la 

formation 

 

Assurer la conduite et/ou le pilotage de la quasi- totalité des modules de formation 

auprès de l’ensemble des publics ; assurer le suivi des périodes en entreprise pour que 

celle-ci soit un vrai lieu de co-formation. 

 

 

Maximilien PROUST, 

Formateur 

 

Formateur de la MFR de Neuvy-le-Roi depuis 2020, 

spécialisée dans le domaine des sciences, intervenant 

dans les modules mathématiques, biologie en Bac Pro 

TCVA. 

 

 

Graziella HÉRAUD, 

Formatrice 

 

Formatrice de la MFR de Neuvy-le-Roi depuis 1997, 

spécialisé dans le domaine de la vente et de la 

Mercatique, intervenante dans les modules techniques 

de vente et mercatique en Bac Pro TCVA depuis 1997 

 

 

Audrey LE FLAHEC 

Formatrice 

 

Formatrice à la MFR de Neuvy-le-Roi depuis 2022, 

spécialisée dans le domaine des animaux de 

compagnie et le commerce, intervenante en BAC PRO 

TCVA depuis 2022. 

 

 

Pierre MORAWSKI 

Formateur 

 

Enseignant de Français en Pologne pendant 2 ans ainsi 

qu'à Copenhague pendant 1 an en histoire 

géographie. Formateur de la MFR de Neuvy-le-Roi, 

spécialisé dans le domaine des humanités, intervenant 

dans les modules Français et histoire -géographie en 

Bac Pro TCVA depuis 2018.  
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Alexandre PIVRON, 

Formateur 

 

Formateur de la MFR de Neuvy-le-Roi, spécialisé dans le 

domaine de l'éducation physique et sportive, 

intervenant en Bac Pro TCVA depuis 2017. 

 

Véronique POTDEVIN, 

Formatrice 

 

 Professionnelle ayant exercée en GSS en tant que 

responsable de secteur pendant …ans puis en tant que 

formatrice. Formatrice de la MFR de Neuvy-le-Roi, 

spécialisée dans le domaine des techniques de vente 

et de la gestion commerciale, intervenante dans les 

modules vente et commerce en Bac Pro TCVA depuis 

2019. 

 

 

Christophe ROBERT, 

Formateur 

 

Formateur de la MFR de Neuvy-le-Roi, spécialisé dans le 

domaine des animaux de compagnie, intervenant 

dans les modules réglementaires et animaliers en Bac 

Pro TCVA depuis 1999, en BTS TC AEC depuis 2019 dans 

les modules animaliers. 

 

 

Vanessa SIMON, 

Formatrice 

 

Formatrice de la MFR de Neuvy-le-Roi depuis 1999, 

spécialisée dans le domaine des sciences, intervenante 

dans les modules sciences de l'animal, physiques –

chimie, biologie en Bac Pro TCVA depuis 1999. 

 

 

Anne–Lise  DELERUE 

Formatrice 

 

Formatrice de la MFR de Neuvy-le-Roi depuis 2022 

spécialisé dans les domaines humanités et langues, 

intervenant dans le module anglais en Bac Pro TCVA  

. 

 

 

, 

Sébastien PICHON 

 

Formateur de la MFR de Neuvy-le-Roi, spécialisé dans le 

domaine des animaux de compagnie, intervenant 

dans les modules commerce et animaliers en Bac Pro 

TCVA depuis 2016, en BTS TC AEC depuis 2019 dans les 

modules animaliers. 

 

Direction Benoît BOST, directeur Assurer la direction générale. 

 

 

L’équipe se renforce au besoin de compétences externes dans tous les compartiments de ses 

activités, lorsque le besoin s’en fait sentir. 
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LA VIE À LA MFR 

Les personnes en formation d’adulte ont leur propre règlement intérieur (ci-après) et leur 

propre rythme de travail. Toutefois, celui-ci est parfois influencé par celui des jeunes en 

formation initiale, notamment pour ce qui concerne le dîner, lorsque les stagiaires demandent 

à être hébergés à la MFR. 

Vous allez côtoyer des adolescents : ils ont de 14 à 22 ans ; ils sont en classe d’orientation : 3ème 

par alternance, pour les plus jeunes ; Bac Professionnel de technicien conseil vente en 

animalerie ou univers jardins pour les moins jeunes, en alternance par voie scolaire ou en 

apprentissage. Un BTSA Technico-commercial option UJAC ( Univers jardin et animaux de 

compagnie) est venu complété notre offre.  Contrairement à ce qu’ils laissent souvent paraître, 

ces jeunes sont assez curieux de la présence d’adultes en formation. Si aucune personne de 

leur entourage n’est allée en formation récemment, c’est une situation qu’ils ont pu ne pas 

encore envisager. 

Les MFR, c’est la pédagogie de la rencontre. Sans que celles-ci soient formalisées par un 

moment particulier, vous avez tout loisir d’échanger avec les jeunes de la MFR à diverses 

occasions : pauses, repas, etc. Nous vous laissons l’appréciation de vos affinités pour ce type 

de rencontre. Il est peut-être intéressant de savoir toutefois que les jeunes de 3ème, de 2nde 

Professionnelle et de Terminale Bac Pro sont souvent intéressés par les parcours professionnels 

d’adultes qu’ils rencontrent, étant eux-mêmes en phase d’orientation, en particulier sur la 

deuxième partie de l’année scolaire. 

Comme association, la MFR a bien évidemment un conseil d’administration. Celui-ci pilote la 

destinée de l’association, et la direction lui fait part des questions, suggestions, projets, de tous, 

élèves, apprentis et stagiaires compris. Si vous avez des suggestions à formuler ou des projets 

à proposer, ils seront étudiés par l’équipe puis, si nécessaire, transmis au conseil 

d’administration pour avis et décision. 

Au fil de la vie quotidienne, vous pourrez être amené(e) à vous trouver impliqué(e) dans un 

des divers exercices sécuritaires que conduit la MFR dans le cadre de ses obligations 

réglementaires : évacuation incendie, confinement sûreté, mise en sécurité, etc. Nous vous 

remercions d’apporter le plus grand soin à votre participation. Non seulement, ces exercices 

servent à simuler des situations véritablement dangereuses, mais encore nous attendons de 

ceux qui y participent de les réaliser avec sérieux pour être bien préparés en cas de véritable 

sinistre. Ce propos inclut donc tous les adultes présents sur le site au moment de l’exercice, 

sans distinction. 

Une animalerie pédagogique et une boutique pédagogique sont à la disposition de tous, à 

tout moment. Nous les voulons ouvertes pour que chacun puisse travailler à son tour de main 

à son rythme. Ces lieux sont des lieux de formation, d’apprentissage et même d’autodidaxie. 

De même, des équipements informatiques sont mis à disposition. Il appartient à chacun de 

respecter de la façon la plus rigoureuse les règles inhérentes à l’emploi de ces moyens, souvent 

laissés en libre-service. 

En particulier, concernant l’animalerie pédagogique, nous demandons le respect absolu de 

toutes les règles du bien-être animal, à commencer par le signalement de toute anomalie 

susceptible de mettre en cause la sécurité, la santé et le bien-être des animaux. Concernant 

la boutique pédagogique et le matériel informatique, il semble évident que le signalement 

des anomalies dès que celles-ci sont constatées permet de régler au plus vite les problèmes 

osés. L’animalerie et la boutique pédagogique ne sont pas des lieux de séjour ou de plaisance. 
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FORMATION ADULTE 

 ACACED  

OBJECTIFS 

L’objectif des journées de formation est de permettre aux stagiaires d’obtenir leur attestation 

de connaissance à l’issue de celles-ci : 

- maîtriser la réglementation, 

- maîtriser les connaissances essentielles à détenir pour réaliser en toute légalité son activité 

professionnelle ou personnelle avec des animaux de compagnie, 

- obtenir l’attestation de réussite aux épreuves. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

L’article L214-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime rend obligatoire, pour exercer des 

activités liées aux animaux d’espèces domestiques l’obtention d’une attestation 

connaissances des animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED). 

Sont donc concernées par cette formation, les personnes exerçant les activités de :  

- gestion d’une fourrière ou d’un refuge  

- exercice à titre commercial de vente d’animaux domestiques  

- élevage, éducation et dressage  

- transit ou garde d’animaux domestiques. 

L'intitulé exact de la formation est : "Exercice des activités liées aux animaux de compagnie 

d'espèces domestiques". Son code certif info est le 112662. 

Aucun prérequis nécessaire, mais une bonne connaissance préalable des espèces 

domestiques est facilitante. 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

- Rappel et/ou découverte des réglementations. 

- Passage en revue des espèces concernées par le certificat de capacité. 

- Revue des bonnes pratiques en termes de logement, d’alimentation, de maintien, de 

transport, d’exposition, d’éducation, de circulation des animaux ; 

- 8 domaines de connaissance abordés : logement, alimentation, reproduction, santé 

animale, comportement, droit, transport, sélection. 

- Travail autour de questions éthiques relatives aux animaux de compagnie. 
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POINTS FORTS 

- Aucun prérequis n’est exigé, si ce n’est une solide connaissance des mondes qui vont être 

abordés. 

- Le groupe sera constitué au maximum de 24 personnes. 

- Durée de la formation : 14 heures à 28 heures. 

 

 

DIPLÔMES 

- L'attestation de réussite aux épreuves tient lieu de certificat, est reconnue au RNCP comme 

« Exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques », code certif 

info 112662. 

 


