
 

 
 

M.F.R   CFA  –  Richerenches – Région Sud « Provence Alpes Côte d’Azur » 
« Enclave des Papes » 

85, Chemin des Abeillers 
84600 RICHERENCHES 

 
FOURNITURES A PREVOIR POUR LA RENTREE 2022 – INFORMATIONS 

«  A lire attentivement » 
 
1/  FOURNITURES POUR TOUS LES APPRENANTS  
 
Ø Compte tenu de l’épisode sanitaire encore incertain, prévoir pour cette rentrée 2022 : 10 masques 

(jetables ou lavables) soit un par demi-journée du lundi au vendredi. Disposition spécifique pour 
lutter ensemble contre le Coronavirus. 
 

Ø Un vêtement chaud pour les sorties sur le terrain, les visites d’études (blouson, k-way, anorak…) 
Ø Une tenue pour l’Education Physique et Sportive : survêtement, short, tee-shirt, baskets… (identifier les 

affaires est une sage précaution)… Chacun est responsable de ses effets personnels. 
Pour les apprenants qui sont dispensés d’activité physique et sportive, un certificat médical est obligatoire. Il 
est à remettre au secrétariat MFR et une copie au formateur responsable EPS. 

Ø Une tenue (ou des vêtements de travail) pour l’atelier (salopette en coton, chaussures de travail de sécurité). 
Pour les élèves qui rentrent le soir chez eux (demi-pensionnaires), il faut prévoir un cadenas de manière à 
laisser la tenue dans un casier à l’atelier. Chaque élève se mettra d’accord avec le formateur responsable de 
l’atelier (tout particulièrement pour les élèves du cycle 4ème/3ème). 
 

Ø Pour les élèves des filières Nature « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune » ou « Jardins Espaces 
Verts », la tenue pour les séquences d’exercices pratiques correspond également à une tenue de travail de 
type « salopette » par exemple et des chaussures de sécurité… Si vous avez une hésitation vous pouvez bien 
évidemment attendre la rentrée, demander conseil au formateur responsable de la filière… 

 
2/  MATERIEL SCOLAIRE ET OUTILLAGE  
 
Chaque apprenant doit arriver à la MFR avec : 
 
Ø Un cartable ou sac à dos, la trousse comprenant : stylos de couleurs différentes, compas, règle, rapporteur, 

équerre, crayon à papier, gomme, crayons de couleur, une clé USB… 
Ø Un gros classeur A4 pour ranger tous les cours 
Ø Deux cahiers 100 pages format A4 (24 X 32 cm) – Grands carreaux (pour les langues vivantes) 
Ø Deux classeurs A4 (21 X 29,7 cm) souples avec pochettes plastique – protège documents (type porte 

vues) 60 vues à minima 
Ø Deux chemises A4 avec élastique… 
Ø Un dictionnaire de poche pour les cours de français  
Ø Un dictionnaire de langues (Anglais et Espagnol)       
Ø Une petite agrafeuse et une perforatrice  
Ø Une calculatrice obligatoire pour les 4éme, 3éme, CAPa (modèle simple avec racine carrée et puissances)   

Pour les classes du parcours Bac Pro (Seconde, Première et Terminale), il faut se procurer une calculatrice 
type Casio Graph 25 + E mode examen. 

Ø Un bloc pour prendre des notes en visites d’étude (avec support rigide…) 
Ø Une vingtaine d’intercalaires pour classer et séparer les cours ou modules 
Ø Des pochettes plastiques perforées format A4.       
Ø Un cahier de brouillon pour les essais et exercices  
 
Pour les apprenants au CAPa Jardinier-Paysagiste :  
Ø Un sécateur à main (type P126 – Bahco) 
Ø Un racet main 
 

.. / .. 
 



La MFR fournit à chaque apprenant au fur et à mesure des besoins, des feuilles A4 perforées 
quadrillées).           
      
3/    MATERIEL POUR L’INTERNAT  
 
Pour les internes, il faut préparer les fournitures ci-après :  
 
Ø Une paire de draps (en 90) obligatoire pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire 
Ø Une taie d’oreiller est obligatoire et indispensable pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire          . 
Ø Si votre enfant est très frileux : une couverture supplémentaire en hiver, sachant qu’il y a une couverture par 

lit fournie par la MFR et que les chambres sont chauffées                                     
      

REMARQUE : Les oreillers seront retirés à ceux qui oublient l’enveloppe de protection (taie). Les duvets sont 
acceptés en couverture supplémentaire pour un lit fait avec des draps. 
 
Ø Nécessaire de nuit et de toilette… 
Ø Linge de corps…rechange (tee-shirt, chaussettes…)… « Une semaine c’est 4 nuits à la MFR » 
Ø Un cadenas pour fermer les armoires personnelles est à prévoir, c’est une sécurité pour chacun. 

Nous demandons aux élèves de prendre l’habitude de ranger et fermer à clé les armoires. 
ATTENTION : On perd facilement ou on oublie : serviettes, pulls, blousons. Attention aux vêtements de 
marque, chers ou fragiles…Chacun en est pleinement responsable… 
 
     Il va de soi que les jeunes doivent arriver propres à la MFR. Une tenue correcte de manière permanente 
est exigée. 
 
 Le matériel oublié (draps, taies d’oreillers…) pourra être prêté, mais sera facturé sur le compte 
de l’élève… 
 
4/ ASSURANCES  
 
Assurances : Durant la 1ère session de cours à la MFR, les élèves seront immatriculés à la MSA de 
Vaucluse…Dés ce moment là, ils seront assurés pour les périodes de stages que définissent les conventions 
signées…Pour les élèves qui intègrent la MFR cette rentrée 2022, le premier stage ne peut se faire qu’après la 
première session de cours à la MFR. 
 

« VOTRE ENFANT CONTINUE D’ETRE ASSURE PAR VOS SOINS POUR LA MALADIE » 
 
5/  BOURSES 
 
Bourses Nationales Ministère de l’Agriculture : les bourses concernent uniquement les élèves en statut scolaire 
(les apprentis ou ceux en formation continue ne sont pas éligibles aux bourses). Les dossiers dûment remplis 
doivent se remettre le jour de la rentrée de votre fils ou fille. 
 
Bourses départementales : faire la demande dans votre Mairie (situation différente selon les départements).  
Une indemnité de déplacement est accordée par le Conseil Départemental. Demander les  
imprimés à la Mairie de votre domicile. Ils sont différents pour chaque département. 
Toutes ces démarches doivent se faire dans le mois de septembre. 

 
6/  SANTE – STAGES – ACTIVITES SPORTIVES 
 
     Nous vous demandons un certificat médical de rentrée 2022 indiquant que votre fils ou fille est apte à faire 
des stages durant les périodes d’alternance, vivre en collectivité et participer aux activités sportives scolaires… 
Pour les nouveaux élèves, ce document est de toute façon demandé dans le dossier d’inscription…(Il a été remis 
par la majorité des nouveaux inscrits). 
 

 « Si vous avez une question, n’hésitez pas à la formuler par mail : mfr.richerenches@mfr.asso.fr » 
 

                   
  
 
 



 
 
 
 
 


