
Descriptif du lieu de formation 

La MFR de Haussy est implantée au cœur du village de Haussy sur un peu plus de 2 Ha de terrain et 
possède un deuxième site à 500 mètres avec l'atelier mécanique et  10 ha de terres labourables. 
L'établissement contient 
7 salles de classes
un dortoir de 90 couchages (mixte)
un réfectoire de  90 places.

Plan d’accès

Descriptif des principales formations conduites à la MFR accueillant la formation
4ème et 3ème de l'enseignement agricole
CAP  Métiers de l'agriculture 
BAC Pro CGEA / BAC Pro Agroéquipement en formation par alternance
BPA TCEEA par apprentissage 
CS Machinisme par apprentissage
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Equipements pédagogiques          

Nous possédons une salle de réunion d'une capacité de 80 personnes équipée d'un vidéo projecteur
Une salle informatique avec TBI (tableau blanc interactif)
Un atelier de mécanique avec 3 boxs de soudure

7 salles de classe d'une capacité de 30 élèves chacune
1 salle de détente

                        



Accessibilité

 OUVERTURE 

- Période d’ouverture du lieu de formation :

du 20 aout au 13 juillet (établissement fermé pendant les vacances scolaires)

- Horaire d’ouverture du lieu de formation y compris le secrétariat

du lundi  au jeudi de 8h à  17h45 et le vendredi de 8h à 16h30

• MOYENS D’ACCES
- Moyens d’accès par des transports en commun

 Bus

 Train Valenciennes/Cambrai/Caudry liaison bus

Distance arrêt :   50 Mètres
- Facilités de parking

 Parking privé dans l’établissement

- Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Description des accès pour les personnes à mobilité réduite : 
Les activités de formation se dérouleront en rez-de-chaussée. L’accès au bâtiment pédagogique se fait 
par un chemin en béton avec rampe d'accés.
Connexion wii-fi sur l'ensemble du sile

Services annexes

 HEBERGEMENT

- Possibilités d’hébergement sur place 

 Oui                                      

Chambres collectives de 4 à 5 personnes de 10m2 à 25m2 selon la capacité d'accueil. Elles sont équipées 
de lits simples ou superposés, d'une armoire. 

Il y a un espace douche individuel comprenant 10 douches avec sanitaires. 

Prix de l' hébergement à adapter selon le statut de l'apprenant (voir document annexe)

 RESTAURATION

- Possibilités de restauration sur place :

En restauration collective :
 Oui                                      

Prix du repas à adapter selon le statut de l'apprenant (voir document annexe)



Remarques complémentaires : 
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