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Bournezeau, le 27 septembre 2022 

Rentrée 2022 
Sandra Impériale visite la Maison familiale rurale de 
Bournezeau 
 

Ce matin, à l’occasion de la rentrée, Sandra Impériale, vice-présidente de la Région des Pays de la Loire, 

s’est rendue au sein de la Maison familiale rurale de Bournezeau. A l’occasion de sa visite, la vice-

présidente de Région est allée à la rencontre des élèves et a remis les ordinateurs de l’opération 

#MonOrdiAuLycée aux lycéens entrant en classe de seconde. Elle est également revenue sur le 

dispositif de déploiement des distributeurs de protections périodiques gratuites mis en place par la 

Région, et dont bénéficie les élèves de l’établissement. Enfin, elle a inauguré le nouvel internat. 

 

La Maison Familiale Rurale de Bournezeau, est issue de la fusion en 1991 des MFR de Moutiers les 

Mauxfaits et de Bournezeau. Elle est spécialisée dans les métiers du cheval. Elle accueille aujourd’hui 

en formation initiale sous statut scolaire, des formations d’orientation en alternance en 4ème et 3ème, 

un parcours bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique (une 100e d’élèves environ).  

Elle propose également des formations en apprentissage dont les effectifs enregistrent une très forte 

progression (aucun apprenti en 2018 – 100 à la rentrée 2022). 

 

Des travaux financés par la Région pour améliorer les conditions de vie et d’études 

La MFR a engagé en 2020 un projet de construction d’un nouvel internat et de réhabilitation de l’internat 

existant financé à 75 % par des subventions régionales (2 M€). Le projet de construction et de 

réhabilitation de l'internat de la MFR de Bournezeau vise à améliorer les conditions d’accueil des élèves 

en proposant des chambres avec un niveau de confort en adéquation avec le projet d’établissement et 

avec les attentes des jeunes d’aujourd’hui et de leurs familles.   

Une partie de l’hébergement existant a d’ores et déjà été rénovée et un nouveau bâtiment, accueillant 68 

couchages et une nouvelle chaufferie bois, a été livré à l’été 2022.  

Une dernière phase de travaux devrait démarrer prochainement afin de réhabiliter l’internat actuel pour 

proposer 16 couchages répartis en chambres de 2 et 4 lits.  

 

La gratuité des protections périodiques pour toutes 

La Maison familiale rurale dispose d’un distributeur de protections périodiques, gratuites pour les 

utilisatrices, et financé par la Région. Ce dispositif vise à lutter contre les inégalités sociales et à permettre 

aux lycéennes de choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins. Aujourd’hui, plus d’une centaine de 

lycées ont ainsi pu mettre en place des distributeurs grâce au dispositif déployé par la Région (coût : 

650 000 €). 


