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Demi-Pension Pension 

Inscription 100

*182,75 

€ par 

mois 

100

*246,62€ 

par mois

Frais (Forfait informatique, 

photocopies, assurance pour le 

stage)

50 50

Acompte voyage d’étude
50 50

Adhésion association 100 100

Frais de formation 765 765

Pension / Demi pension 697 1 224 €

Total 1762 € 2 289 €

Pour calculer en ligne précisément vos bourses
http://www.simulbourses.educagri.fr
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Demi-Pension Pension 

Les bourses 

(3 échelons possibles)
441 à 639 € 441 à 639 €

Prime d’équipement *

(si vous êtes boursier)
341,71€ 341,71€

Prime à l’internat 

(si vous êtes boursier)
0€ 258 à 297 €

*La prime d'équipement pour les boursiers ne peut être touchée qu'une seule fois dans la scolarité du jeune

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription puis un 1er prélèvement de 100 € le 10 septembre,

un 2ème de 100 € le 10 octobre.

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de novembre à juin

(8 mois), déduction faite des bourses.

Signature des parents, précédée de la mention « Lu et approuvé »

Fiche financière 2022 2023

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr



Frais de pension et de scolarité 

2021-2022

P
e
n

s
io

n
 /

 S
c
o

la
ri

té
 

Demi-Pension Pension 

Inscription 100 €

*180,75 

€ par 

mois 

100

*246,62€ 

par mois

Frais (Forfait informatique, 

photocopies, assurance pour le 

stage)

50 € 50

Adhésion association 100 € 100

Frais de formation 799 € 799 €

Pension / Demi pension 697 € 1 224 €

Total 1746 € 2 273 €

Pour calculer en ligne précisément vos bourses
http://www.simulbourses.educagri.fr
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Demi-Pension Pension 

Les bourses 

(6 échelons possibles)
441 à 933 € 441 à 933€

Prime d’équipement *

(si vous êtes boursier)
341,71€ 341,71€

Prime à l’internat 

(si vous êtes boursier)
0€ 258 à 423 €

Bourse au mérite 
(Mention Bien ou Très bien au DNB Session 2021) 402 € à 1002 €

*La prime d'équipement pour les boursiers ne peut être touchée qu'une seule fois dans la scolarité du jeune

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription puis un 1er prélèvement de 100 € le 10 septembre,

un 2ème de 100 € le 10 octobre.

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de novembre à juin

(8 mois), déduction faite des bourses.

Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé »

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



Frais de pension et de scolarité 

2021-2022
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Demi-Pension Pension 

Inscription 100 €

*209 € 

par mois 

100 €

*282,62 

€ par 

mois

Frais (Forfait informatique, 

photocopies, assurance pour le 

stage)

50 € 50 €

Acompte voyage d’étude
50 € 50 €

Adhésion association 100 € 100 €

Frais de formation 893 € 893 €

Pension / Demi pension 779 € 1 368 €

Total 1972 € 2561€

Pour calculer en ligne précisément vos bourses

http://www.simulbourses.educagri.fr
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Demi-Pension Pension 

Les bourses 

( 6 échelons possibles)
441 à 933 € 441 à 933 €

Prime d’équipement *

(si vous êtes boursier)
341,71€ 341,71€

Prime à l’internat 

(si vous êtes boursier)
0€ 258 à 423 €

*La prime d'équipement pour les boursiers ne peut être touchée qu'une seule fois dans la scolarité du jeune

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription puis un 1er prélèvement de 100 € le 10 septembre,

un 2ème de 100 € le 10 octobre.

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de novembre à juin

(8 mois), déduction faite des bourses.
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé »

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



Frais de pension et de scolarité 

2021-2022
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Demi-Pension Pension 

Inscription 100 €

*220 € 

par 

mois 

100 €

*297,5 

€ par 

mois

Frais (Forfait informatique, 

photocopies, assurance pour le 

stage)

50 € 50 €

Acompte voyage d’étude
50 € 50 €

Adhésion association 100 € 100 €

Frais de formation 940 € 940 €

Pension / Demi pension 820 € 1 440 €

Total 2060 € 2680€

Pour calculer en ligne précisément vos bourses

http://www.simulbourses.educagri.fr

Le
s 
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e
s Demi-Pension Pension 

Les bourses 

( 6 échelons possibles)
441 à 933 € 441 à 933 €

Prime à l’internat 

(si vous êtes boursier)
0€ 258 à 423 €

*La prime d'équipement pour les boursiers ne peut être touchée qu'une seule fois dans la scolarité du jeune

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription puis un 1er prélèvement de 100 € le 10 septembre,

un 2ème de 100 € le 10 octobre.

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de novembre à juin

(8 mois), déduction faite des bourses.
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé »

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



Frais de pension ou demi-pension

2021-2022
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Demi-Pension Pension 

Cotisation à l’association 100 €

*69,70 € 
par 

mois 

100 €

*122,40 
€ par 
mois 

Pension / Demi pension 697 € 1 224 €

Total 797 € 1324 €

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription correspondant à la cotisation à l'Association

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de septembre à juin

(10 mois)
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé »

Aide au permis de conduire
500€

Dossier à demander au secrétariat 

Le coût de la Pension ou 1/2 pension comprend la déduction des aides OPCO 
de 3 € par repas plus 6 € par nuitée

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



Frais de pension ou demi-pension

2021-2022
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Demi-Pension Pension 

Cotisation à l’association 100 €

*86,1 € 
par 

mois 

100 €

*151,20 
€ par 
mois 

Pension / Demi pension 861 € 1 512 €

Total 961 € 1612 €

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription correspondant à la cotisation à l'Association

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de septembre à juin

(10 mois)
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé »

Aide au permis de conduire
500€

Dossier à demander au secrétariat 

Le coût de la Pension ou 1/2 pension comprend la déduction des aides OPCO 
de 3 € par repas plus 6 € par nuitée

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



Frais de pension ou demi-pension

2021-2022
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Demi-Pension Pension 

Cotisation à l’association 100 €

*77,90 € 
par 

mois 

100 €

*136,80 
€ par 
mois 

Pension / Demi pension 779 € 1 368 €

Total 879 € 1468 €

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription correspondant à la cotisation à l'Association

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de septembre à juin

(10 mois)
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé »

Aide au permis de conduire
500€

Dossier à demander au secrétariat 

Le coût de la Pension ou 1/2 pension comprend la déduction des aides OPCO 
de 3 € par repas plus 6 € par nuitée

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



Frais de pension ou demi-pension

2021-2022
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Demi-Pension Pension 

Cotisation à l’association 100 €

*82 € 
par 

mois 

100 €

*151,20 
€ par 
mois 

Pension / Demi pension 820 € 1 512€

Total 920 € 1612 €

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription correspondant à la cotisation à l'Association

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de septembre à juin

(10 mois)
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé »

Aide au permis de conduire
500€

Dossier à demander au secrétariat 

Le coût de la Pension ou 1/2 pension comprend la déduction des aides OPCO 
de 3 € par repas plus 6 € par nuitée

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



Frais de pension ou demi-pension

2021-2022
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Demi-Pension Pension 

Cotisation à l’association 100 €

*82 € 
par 

mois 

100 €

*151,20 
€ par 
mois 

Pension / Demi pension 820 € 1 512€

Total 920 € 1612 €

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription correspondant à la cotisation à l'Association

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de septembre à juin

(10 mois)
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé »

Aide au permis de conduire
500€

Dossier à demander au secrétariat 

Le coût de la Pension ou 1/2 pension comprend la déduction des aides OPCO 
de 3 € par repas plus 6 € par nuitée

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



Frais de pension ou demi-pension

2021-2022
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Demi-

Pension 
Pension 

Cotisation à l’association 100 € 100 €

Pension / Demi pension

(Par semaine) 
41 € 72€

* Nous vous demandons 100 € le jour de l'inscription correspondant à la cotisation à l'Association

Le solde sera étalé mensuellement avec prélèvement automatique possible de septembre à juin

(10 mois)
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé »

Aide au permis de conduire
500€

Dossier à demander au secrétariat 

Le coût de la Pension ou 1/2 pension comprend la déduction des aides OPCO 
de 3 € par repas plus 6 € par nuitée

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



Frais de pension ou demi-pension

2021-2022
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Demi-

Pension 
Pension 

Cotisation à l’association 100 € 100 €

Pension / Demi pension

(Par semaine) 
41 € 72€

Frais inscriptions examen 50 € 50 €

* Nous vous demandons 100 € le jour de la rentrée.
Puis le solde est étalé mensuellement avec prélèvement automatique 
possible jusqu'en juin 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Fiche financière 2022 2023



L’HISTOIRE DE NOTRE ASSOCIATION…

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Située dans le Roannais en zone rurale, au centre de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, la MFR propose des formations de la
4ème au 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).



Performances MFR St Germain Lespinasse 2020/2021
Nos taux de réussite 

Taux de réussite aux examens 93 % 

Taux de réussite Brevet 95% 

Taux de réussite BEP/BEPA 95% 

Taux de réussite BAC PRO 
TCV 

100% 

Taux de réussite BAC PRO 
Commerce 

95% 

Taux de réussite TA 100% 

Taux de réussite BTS MCO 70% 

Taux de réussite BTS NDRC 69% 

Taux d’insertion de nos élèves 

Taux d’insertion à la sortie A venir 

Taux d'insertion 
professionnelle à 7 mois de 

nos élèves 
87% 

 

Taux de ruptures contrats d’apprentissage 

Taux de ruptures contrats 
apprentissage 

8% 

Taux de reclassement après 
rupture contrats 

86% 
 

Taux de satisfaction suite à nos questionnaires 

Satisfaction familles 98% 

Satisfaction apprenants 92% 

Satisfaction entreprises 96% 

Satisfaction OPCO A venir 

Satisfaction salariés A venir 

 

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr


