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REUNION RENTREE SECONDE 
  
    

La réunion de rentrée de la classe de 4ème/3ème aura lieu le  

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 

A 10h00 

 

La présence des responsables est obligatoire 

 

STAGES 
 

Afin de commencer l’année plus sereinement, il est préférable que tous les stages de l’année soient 
trouvés à la rentrée. 
 

• Le stage 1 (en jaune sur le planning) doit être obligatoirement trouvé à la rentrée.  
La convention de stage peut être renvoyée signée par les responsables légaux et la structure de 
stage par mail (mfr.vernines@mfr.asso.fr) ou par courrier à partir du 22 août 2022 afin que la MFR 
puisse la signer. 
 

• Le stage 2 (en rouge sur le planning) doit être trouvé au retour des vacances soit le 07 
novembre 2022. 

 

• Le stage 3 (en vert sur le planning) doit être trouvé au retour des vacances soit le 20 février 
2022. 

 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de convention et de planning. 

 
PASS REGION 

 
Inscrivez-vous dès maintenant en suivant le lien ci-dessous. 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm 

La MFR validera votre dossier mi-août. 

 
 
 
 
 
 
 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
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TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
 

Les transports scolaires sont assurés par un transporteur privé entre Clermont-Ferrand (gare 

routière et Sncf) et l’arrêt Randanne.  

Renseignez-vous auprès du Conseil Régional avant le 19 juillet 2022 et en suivant le lien ci-

joint. https://www.auvergnerhonealpes.fr/421-puydedome.htm 

 

FOURNITURES SCOLAIRES ET D’INTERNAT 
 
 

Une liste vous est jointe. 

Les élèves déjà scolarisés à la MFR de Vernines peuvent réutiliser leur matériel des années 

passées et juste compléter avec ce qui manque. 

 

BOURSES  
 
Bourses reconductibles 
La bourse attribuée en 2021-2022 est automatiquement reconduite en 2022-2023 pour les élèves 
accédant en classe supérieure et déjà présents à la MFR de Vernines. 
Une procuration ci jointe doit nous être retournée complétée et signée. 
 
Changement de cycle de formation 
Les élèves changeant de cycle de formation (Cas d'un élève qui sort d'une 3ème Enseignement 
Agricole pour une inscription en classe de 2nde Bac Pro), un dossier de demande de bourses doit 
être établi. Veuillez trouver ci-joint un dossier de bourses à nous retourner complété et signé. 
 
Les élèves entrant en cours de cycle 
Les élèves boursiers en 2021-2022, sortant d'une 4ème Education Nationale et s'inscrivant en 
classe de 3ème Enseignement Agricole à la rentrée de septembre, un transfert de dossier sera 
demandé au Collège d'origine. Une procuration ci jointe doit nous être retournée complétée et 
signée. 
 

Vous pouvez retrouver les documents à télécharger sur notre site internet  : 

https://www.mfr-vernines63.com 

Equipe pédagogique 
MFR Vernines 

https://www.mfr-vernines63.com/

