
 

 
 

 

 

 
 

Descriptif du lieu de formation 
 

La MFR/CFA de la Ferté-Bernard est implantée sur cette commune avec un peu moins de 2Ha 

de terrain et de 6 bâtiments dotés : 

• d’un bureau de réception individuelle 

• d’une salle de réunion et d’une salle informatique 

• de 5 salles de classes 

• d’une salle équipée d’un simulateur d’exploitation forestière 

• d’une infirmerie 

• d’un préau et d’une salle casiers 

• d’un dortoir de 74 couchages 

• d’une salle de restauration de 100 places 

Nous avons aussi la mise à disposition : 

• d’un sentier pédagogique « Martine VATIER » 

• d’une station météorologique DEMETER Davis 2015 

• des infrastructures sportives (salles de sport et piscine) et culturelles (médiathèque) de la 

commune de la Ferté-Bernard 

• un boisier (collection de rondins de bois) 

 

 
Équipements pédagogiques 

 
 
 

 

Ateliers de débroussailleuses et de tronçonneuses Salle Informatique (20 postes) avec vidéo projecteur 

Nos ressources pédagogiques 



  
 

Salle de classe équipée (tableau, vidéoprojecteur) Salle de classe d’une capacité de 25 élèves 

 

L’atelier 
 

Fraîchement restauré, il permet d’accueillir jusqu’à 20 jeunes (grâce à l’appentis) de la seconde 

jusqu’au BTS, dans le cadre des cours d’EP2, MP4, MP6 et M53. Il s’agit d’une salle de cours à part 

entière qui permet d’aborder les diverses notions de mécanique et de les mettre en pratique, 

l’entretien du matériel après les divers chantiers forestiers ou de génie écologique ou encore de 

familiariser les jeunes avec le travail en atelier et l’aménagement d’un poste de travail. 

 
 
 

 
L’appentis permet de doubler la capacité d’accueil de 

l’atelier. En plus de cela, le nettoyage du matériel à 

l’aide du compresseur et des brosses se fait désormais 

à l’abri et permet de garder un atelier propre. Seules 

les machines nettoyées peuvent entrer dans l’atelier, 

les élèves pratiquent alors la mécanique dans de 

bonnes conditions. 

 
 

 
Nombre de salles de formation, de réunions et/ou bureaux de réception individuelle 

 

• 5 salles de formations : Vidéos Projecteurs : 4 fixes et 2 mobiles 

Nombre de place en moyenne : 20 

 
• 1 salle de réunion  
 

• 1 infirmerie 



• 1 salle informatique : 

L’établissement dispose d’une salle informatique (et de réunion) : 
 

- Une salle équipée de 20 postes informatiques en réseau avec connexion internet fibre 

reliés à une imprimante réseau.  

- Un écran blanc et vidéoprojection. 
 

• 1 salle simulateur : 

L’établissement dispose d’une salle qui accueille un simulateur dédié à l’exploitation forestière 
 
 

• Bureau de réception individuelle :  
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