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Située dans le Roannais en zone rurale, au centre de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, la MFR propose des formations de la
4èmeau BTS avec également de la formation continue.
La MFR de St-Germain Lespinasse est une Association
composée essentiellement de familles, gérée par un Conseil
d’Administration. Elle existe depuis 1963.

Elle était à ses débuts purement agricole et accueillait 33 élèves
en 4ème et 3ème, essentiellement des garçons, fils d’agriculteurs.
En 1990, la MFR se voit contrainte de diversifier ses formations :
c’est ainsi que naissent les 1ères formations Vente : BEP et BAC
PRO. Puis en 2006 l’enseignement supérieur avec le BTS MUC et
en 2010 le BTS NRC : devenus BTS MCO et BTS NDRC.
Quelle belle évolution ! Aujourd’hui, la MFR accueille 250
apprenants sous différents statuts (Ministère de l’Agriculture :
138 jeunes, Apprentissage : 102 jeunes, Formation continue : 10
stagiaires, dont 3 apprentis).
Notre MFR est un établissement certifié, était depuis 12 ans dans
la démarche qualité ISO 9001 et depuis peu dans le processus
Qualiopi. Elle est labélisée CFA Eco-Responsable et Accueil
spécifique des jeunes en situation de Handicap H+.

Les investissements réalisés ces dernières années par notre
Association nous permettent d’accueillir les étudiants sans
besoins nouveaux en locaux, matériels ou équipement de
restauration/hébergement. Les conditions d’accueil à la MFR
de St-Germain Lespinasse sont adaptées à un public
d’étudiants provenant du territoire Roannais mais aussi des
autres départements (souplesse d’utilisation de nos
infrastructures, autonomie et responsabilisations encadrées,
soutien scolaire, accès internet, matériel pédagogique
récent).
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