
 

 

 
M.F.R. DU LOCHOIS 

49 rue Henry Lhéritier de Chézelle - 37600 LOCHES 

 02.47.91.54.15 - Fax : 02.47.91.53.73 

e-mail : mfr.loches@mfr.asso.fr – www.mfrlochois.fr 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

A – COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

Les démarches d'inscription se réalisent comme suit : 

  Envoi du dossier de demande d'inscription  

  (si vous ne le possédez pas, nous contacter) 

  Rencontre avec la directrice 

  lors des journées Portes Ouvertes 

  sur rendez-vous 

  Réponse de l’école  
 

B – LA VIE A LA MFR 
 

Du lundi au jeudi, les 4ème/3ème et les 2ndes terminent à 16 h 45. Les 1ères et Terminales à 18 h 00. 

La semaine de formation commence le lundi à 10 h 00 et se termine le vendredi à 16 h 20. 

Les élèves sont internes ou demi-pensionnaires. L'internat est organisé en chambres de 4 ou 5 lits. 
 

C – LES MOYENS D’ACCES 
 

Il n’y a pas de transport scolaire : 

- les mercredis après midi pour les élèves demi- pensionnaires 

- pendant les vacances scolaires de l’éducation nationale, notre calendrier de formation ne 

coïncide pas toujours avec le leur. 

Dans tous les cas veuillez prendre vos dispositions. 
 

1° - Les Transports en commun 
 

Pour TOURS et CHATEAUROUX, autocar TER – Renseignement auprès de la SNCF - tél. 3635 ou 3623 

  ou site : www.ter-SNCF.com/centre/ 
  
L'établissement assure la liaison avec la gare de Loches tous les lundis matins et vendredis soirs. 
 

2° - Les Transports scolaires 
 

Contacter Le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire du Lochois – 1 ter Mail de la Mairie – 

37600 FERRIERE SUR BEAULIEU -  : 02 47 59 42 28 

Inscription obligatoire avant le 30 juin 
 

D – LES BOURSES D’ETUDES 
 

Les bourses nationales du Ministère de l’Agriculture sont allouées aux élèves en formation scolaire en 

fonction des ressources familiales.  

La Maison Familiale enverra le dossier aux familles qui en auront fait la demande.  

Il sera à retourner impérativement pour début août. 
 

E – LES FRAIS DE SCOLARITE ET D’INTERNAT 
 

 Consulter la fiche financière jointe au dossier de demande d'inscription. 
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