
Rodolphe avec  
ses élèves sur le  
terrain.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

 La relation avec les 
jeunes est essentielle 

pour moi, cela crée un climat  

de confiance. Je suis un 
convaincu de l’alternance : j’ai  
à cœur de travailler en par-

tenariat avec les acteurs de  
terrain.

Rodolphe Delimesle  

La première formation  
que j’ai encadrée comme 
moniteur a obtenu 100 %  

de réussite à l’examen. 

MON PARCOURS 
EN MFR
2003-2004 : BEPA option 
Conduite de productions 
agricoles spécialité 
Productions animales
MFR de Segré (49)

2004-2005 : Certificat  
de spécialisation Conduite 
de l’élevage
MFR de Riaillé (44)

2005-2006 : CCTAR
CFP de Jallais (49)

2007-2009 : BTSA Analyse 
et conduite des systèmes 
d’exploitation
MFR de Carquefou (44)

ET AUSSI…
■■ Diplôme universitaire 

Chargé de projet en 
développement durable

E
n 3e les professeurs me dévalorisaient : « Ne fera pas 
grand-chose de sa vie »… Fils d’agriculteur, j’ai toujours été 
passionné par cet univers. Mes parents, toutefois, ne sou-
haitaient pas que je travaille dans l’exploitation familiale.
Avec leur accord, j’ai décidé d’intégrer une Maison familiale. 

Toutes mes études secondaires ont été orientées vers l’agriculture, 
du BEPA au BTSA. Je suis passé d’une phase où je devais « subir » 
ma scolarité à une phase où j’en suis devenu acteur. J’ai été soutenu 
par les formateurs et la réussite a été au rendez-vous. Au fil de mon 
parcours au sein des MFR, je voyais grandir mon désir de devenir 
moniteur. En 2013, j’ai été recruté comme moniteur à la MFR de 
Carquefou, en Loire-Atlantique, et j’ai encadré les stagiaires de la 
formation « Technicien agricole » qui ont obtenu 100 % de réussite 
à l’examen. Connaissant déjà le fonctionnement des MFR, je me 
suis épanoui très rapidement dans mon nouveau métier tout en 
suivant la formation pédagogique au 
CNP des MFR à Chaingy. Depuis 3 ans, 
je m’investis pleinement avec les jeunes 
dans la formation bac pro agricole afin 
d’être présent sur le territoire et de 
développer nos partenariats.

Je suis un convaincu  
de l’alternance
Le moniteur a une fonction globale, 

complexe, qui nécessite d’avoir de multiples cordes à son arc : il est 
pédagogue mais aussi tuteur, accompagnateur, animateur… C’est un 
travail qui demande beaucoup d’investissement personnel mais le fait 
d’être présent sur différents temps (cours, veillées, visites de stage…) 
permet de voir les jeunes changer, s’épanouir : quelle récompense ! On 
ne fait pas seulement cours, on organise des temps de formation en 
lien avec le milieu professionnel, ça change tout. 

Rodolphe Delimesle,  
moniteur à la MFR de Carquefou

Durant sa formation à l’agriculture, Rodolphe a découvert sa vocation pour l’enseignement. 

Ardent défenseur de l’alternance, il est aujourd’hui moniteur dans une MFR.
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