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L'année scolaire passée fut une année difficile pour 
tout le monde, la pandémie nous a tous empêchée 
de vivre notre vie normalement. A la MFR, même si 
nous n'avons pas pu mener l'ensemble de nos 
projets avec les jeunes, un certains nombre ont pu 
aboutir. Notre ambition est toujours, et ce malgré 
les difficultés qui se dressent, que chaque élève, 
chaque étudiant, chaque apprenant, quelque soit 
son statut, puisse donner du sens à son travail et 
réaliser son projet dans sa dimension 
professionnelle et personnelle.

Dans cet Echo, nous vous présentons un petit 
échantillon des activités menées, qui suivent les 
ambitions affichées dans notre projet 
d'association. L'ouverture aux mondes et aux 
autres, que ce soit au niveau Européen, avec les 
Erasmus Days ou au niveau de la MFR avec 
l'aménagement d'un espace détente sur le site 
résidentiel.
La formation et le développement personnel avec 
les autre articles.

Avec l'espoir de pouvoir, sur cette année scolaire, 
mener à bien les projets de chacun.

Bel automne a tous.

J.P. COMPAIN,
Directeur de la MFR de JAVOLS
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Sensibiliser les futurs forestiers professionnels à la gestion durable 
des forêts et à la certification PEFC

Pour la deuxième année, PEFC Occitanie a animé 
une journée d’information à la MFREO de Javols le 
17 mars 2021.
Le dispositif national : « GRAINE DE PEFC », réalisé 
en partenariat avec Eduforest dans le cadre de la « 
Journée Internationale des Forêts » est l’occasion 
de préparer la 
future génération 
de professionnels 
à la certification 
de gestion 
durable PEFC. 
Une intervention 
théorique visant à 
présenter la 
certification et le 
référentiel de 
PEFC a été suivie d’un atelier dans la forêt de l’ASL 
GF de Saint Peyre. Les 27 élèves ont ainsi pu se 
mettre dans la peau d’un contrôleur PEFC et être 
attentifs aux exigences du référentiel PEFC sur un 
cas concret de contrôle-exploitant. 
En pratique : A quoi devons-nous être attentif lors 
de nos travaux d’exploitations et de notre gestion 
forestière ? Que devons-nous mettre en place pour 
être conforme ? La surveillance de la santé des 

forêts et le respect de la biodiversité est-elle 
compatible avec les travaux d’exploitations ? 
Cet exercice leur a également permis de mettre 
l’accent sur une partie souvent oubliée du 
référentiel PEFC qui a pourtant toute son 
importance : les aspects sécuritaires lors des 

travaux 
d’exploitation ! 
La gestion 
durable des 
forêts est une 
partie 
primordiale de la 
certification mais 
le référentiel 
PEFC porte aussi 
une attention 

toute particulière sur les femmes et les hommes 
qui travaillent en forêt ! 
Fort de cette expérience, ces futurs professionnels 
de la filière forêt bois sont désormais conscients 
de l’importance de leur rôle dans cet équilibre 
fragile qu’est la gestion forestière durable et la 
récolte des bois !
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Aménagement d'un espace de détente sur le site résidentiel

Sur le site résidentiel, il existe depuis quelques années un terrain de pétanque aménagé par des promos 
pécédentes de jeunes apprenants en Aménagements Paysagers. Afin d'améliorer le site, cette année 

nos jeunes de première et terminale Bac Pro 
Aménagements Paysagers ont réalisé dans le 
cadre de leur module professionnel, un barbe‐
cue à proximité du terrain de pétanque ainsi 
que l'éclairage de ce dernier. Les travaux ont 
commencé en mars par le terrassement et la 
réalisation des tranchées. A cette occasion, les 
jeunes de terminale ont pu passer leur CASES 
conduite de mini-pelle.

Ils ont d'abord réalisé une dalle pour l'assise du 
barbecue

Pendant le temps de séchage ils ont installé les gaines et les 
câbles pour l'alimentation de l'éclairage. Ainsi que la réalisation 
des plots pour les supports des mâts.
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Un mur en pierre de granit a été construit pour maintenir le talus.

Ensuite, pour la réalisation du barbecue des assises en parpaings ont été 
mis en place.

Puis un coffrage pour couler une dalle 
pour le foyer du 
barbecue a été 
installé.

Pour l’habillage du foyer ils se sont servis de 
briques réfractaires.

Pour le plan de 
travail nous avons 
récupéré une dalle 
en granit.

Ce nouveau lieu permettra d'organiser des 
moments de convivialité.

S. LANDRO

Les élèves de 1ère aménagements paysagers ont 
fini le barbecue par les enduits.
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Allier botanique et activités artistiques avec les 4°-3°

Deux réalisations ont été produites cette année avec les jeunes de la classse 4ème-3ème.

Tout d'abord, dans le cadre du module d'Éducation Socioculturelle, les élèves se sont penchés sur la réa‐
lisation d'une création de peinture sur feuilles. Pour ce faire, il fallu dans un premier temps identifier les 
arbres pour collecter des feuilles suffisamment grandes et sans défaut. Ces dernières ont ensuite été 
séchées dans une presse entre des feuilles de papier journal. Chacun a choisi un ou plusieurs gabarits 
de dessin qu'il a souhaité reproduire en peinture sur la feuille.

Enfin, dans le module EPI "Activités de loisirs", la classe a travaillé sur la réalisation de tableaux de déco‐
ration suivant deux méthodes de travail :
•par la reconnaissance des graines en les associant par un collage pour créer des illustrations,
•par l'utilisation de bandes de papier quilling roulées et collées pour reproduire des motifs.

A. GUILLOT

Paysage sur feuille de catalpa

Sanglier sur feuille de figuier

Loup sur feuille de platane

Cerf sur feuille de châtaignier

Feuille d'érable créée avec des lentilles 

et du chanvre

Réalisation d'une fleur et d'une fraise
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Arboriste Élagueur : notre métier, l'entretien
et la préservation du patrimoine arboré !

Depuis toujours l’arbre et l’homme se côtoient dans une relation des 
plus ambivalentes. Fournisseur d’abri, de nourriture, d’énergie, 
d’apaisement, de réconfort, de beauté mais aussi gênant, 
contraignant, pas à sa place, coûteux… Cette cohabitation est 
ancestrale. Au fur et à mesure de l’urbanisation de nos espaces de 
vie, ce couplage entre nature et humanité a créé une relation 
dynamique entre l’arbre et nous. 

Nous interagissons sur l’espace qui nous entoure, nous  construisons 
notre environnement. L’arbre en fait partie . Il est l’incarnation de la 
nature en ville ; il créé une série de sentiments qu’aucun autre végétal 
n’est capable de provoquer en nous. Comment respecter cet être 
vivant ? Comment le maintenir dans des espaces  où il n’a que peu de 
place ? Comment gérer ces contraintes pour donner tout son sens à 
son rôle esthétique et purificateur de notre milieu de vie ? 

En effet, voici seulement quelques décennies que le métier d’arboriste est revenu sur le devant de la 
scène ; Un métier neuf en somme, ou tout à été à réapprendre, et à apprendre, à imaginer, à développer 
et à concrétiser. Peu à peu, les pionniers, les praticiens de cette profession se sont professionnalisés, 
augmentant leurs compétences dans des champs aussi vastes que la physiologie, le diagnostic, 
l’architecture et le développement des arbres.

Le travail dans les arbres est à la fois très physique et hautement technique. Physique, car l’arboriste 
grimpeur a recours à ses propres capacités musculaires pour grimper et se déplacer dans les arbres de 
grandes dimensions. En outre, il lui faut manier durant plusieurs heures une tronçonneuse ou une scie. 
Le métier est aussi très technique, car il requiert de très bonnes connaissances dans des domaines tels 
que la biologie, la physiologie et la pathologie végétale, pour savoir adapter la taille à la spécificité de 
l’individu traité ; la mécanique, pour l’entretien du matériel ; des techniques de taille et d’abatage ; la 
gestion des chantiers et bien sur la sécurité ; en conséquence, ce métier ne peut se pratiquer dans les 
règles de l’art et en conformité avec la réglementation actuelle du travail que 
par des professionnels spécialisés détenteurs du CS et non par des jardiniers 
polyvalents ou élagueurs occasionnels.

La formation CS « Arboriste élagueur» permet d’acquérir les bases de la 
technique, qui se consolidera au fil des ans avec l’expérience de terrain. 
Elle offre la possibilité de se familiariser avec les matériels et équipements 
les plus récents, pour un meilleur confort de travail et une qualité optimale 
des opérations de taille. Au sein de la MFR de Javols, la pratique est au 
centre de l’apprentissage du métier, de nombreux chantiers sont proposés 
aux apprenants, dont certains d’envergures comme lors de l’hiver 2021 avec 
la taille de gabarit ou de sécurisation des arbres ornant l’esplanade sud de la 
ville de Marvejols.

T. MALIGE
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Eurasmus Days 2020

Créés en 2017 par l’Agence Erasmus+ France / Education & Formation, les #ErasmusDays sont 
devenus en quatre éditions une fête européenne incontournable pour les citoyens et les acteurs de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse. En France et dans 83 autres pays, les porteurs de projets 
Erasmus  + ont organisé plus de 5 000 événements numériques, hybrides ou physiques. Du Portugal à 
la Russie, de l’Islande à la Palestine, de la Lituanie à l’Arménie, de Chypres à l’Azerbaïdjan, la 
Biélorussie, la Birmanie, le Paraguay et l’Ukraine ont témoigné de leur expérience  internationale 
réussie et de leur attachement aux valeurs européennes. La France est le pays de programme qui était 
le plus mobilisé en nombre d’événements Erasmus Days: 1074.

Parmi les participants français nous retrouvons les 
établissements scolaires, les entreprises, associations, 
collectivités locales. Le 16 octobre 2020 la MFR de Javols se joint 
également pour la première fois aux festivités pour valoriser leurs 
projets de coopération internationale et partager leurs 
expériences de mobilité. Depuis plusieurs années, la MFR est un 
acteur important de la mobilité, car nous avons réalisé un grand 
nombre de voyages d’étude à l’étranger, puis des visites 
internationales grâce au programme Léonardo. Aujourd’hui nos 
Terminales partent en stage professionnel Erasmus +. Parmi les 

pays visités avec nos jeunes, nous retrouvons la Roumanie, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la 
Belgique, la République Tchèque, etc.
Au programme de la journée Erasmus Days, les cours en lien avec la découverte des pays du monde et 
les valeurs de l’Union Européenne en particulier en histoire et en éducation morale et civique. En cours 
techniques nos 4èmes et 3èmes ont réalisé un travail pratique autour de la diversité des forêts au 
monde et ont découvert les variétés des paysages et des jardins les plus connus. Les collégiens ont 
également préparé une exposition photos qui illustre les voyages internationaux réalisés les dernières 
années par la MFR. 
La pépite de la journée était la conférence pour tous nos jeunes du collège au niveau BTS, ainsi que les 
structures locales, qui sont toujours bienvenues dans la MFR. Nous avons pu valoriser notre expérience 
internationale pour la MFR et particulièrement pour nos apprenants. Nos anciens élèves ont présenté 
leur vécu en stage en 2020 en Roumanie et en Espagne. Notre partenaire roumain, Gabrila Neamt, ainsi 
que ses élèves, se sont joints à notre conférence en visio. Ils ont trouvé notre partenariat enrichissant 
qui a permis d’échanger autour de nos pratiques et de méthodes de travail dans la filière forestière, ainsi 
que de découvrir les cultures de nos pays. En retour, nos BTSA ont préparé les présentations de leurs 
régions en anglais sous forme de vidéo guides. Ceci donne une occasion à nos partenaires existants et 
futurs d’effectuer une visite virtuelle du sud de la France. Dans l’optique de l’interculturalité, nos 
moniteurs ont mis en place un quiz 
socioculturel sur les pays de l’Union 
européenne. 
Le repas de midi a été réalisé également 
sur le thème des plats traditionnels des 
pays tels que l’Allemagne, La Hongrie et 
L’Italie. 

L. RAGUZINSKAIA
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