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Nouveau : Aides aux employeurs 

A la suite du Grenelle Régional de l'apprentissage en mars 2016, la Région a créé une
aide pour inciter les entreprises implantées en Pays de le Loire à recruter un premier
apprenti. Cette aide de 1000 euros vient compléter les aides qui existent déjà. Elle
s'adresse : 
- aux entreprises de moins de 11 salariés qui recrutent un premier apprenti majeur.
- aux entreprises de 11 à 250 salariés qui recrutent un premier apprenti quel que soit son âge.

Plus d'information sur www.paysdelaloire.fr

Voyage d'étude

      
             

 

Du dimanche 13 mars au jeudi 17 mars 2016, 2 groupes, les Terminales
CAPA Travaux Paysagers et  Premières BPA Travaux d'Aménagements Paysagers,  ont participé à
l'échange entre le CFA et  l'IPES de Ath ( Ecole Hôtelière). C'est donc au sein de cette école et
de son gîte, que les apprentis ont été accueillis en Belgique. 

Le Dimanche, en partant, une halte de quelques heures sur Paris leur a permis de voir les
principaux monuments et de remonter à pied  Les Champs Elysées.

Lundi, après la visite guidée des Serres de Meise, les apprentis ont découvert Bruxelles et
son fameux   Manneken-Pis.

Dans la province du Hainaut, le lendemain, ils ont observé l'extraction de la Pierre Bleue à
la carrière de Soignies. A midi, un repas gastronomique leur était servi au restaurant d'application
de l'IPES.  Et pour finir la journée, la ville de Tournai les attendait. 

Le dernier jour en Belgique, direction  la Mer du Nord et Bruges, pour une balade en
barque et admirer l'architecture remarquable de cette ville nommée aussi la « Venise du nord ». 

Ce séjour a été très riche en apports pédagogiques. Les accompagnateurs tiennent à
souligner le comportement très agréable des jeunes, en général, qui ont su respecter les
consignes, les lieux, et les personnes dans une bonne ambiance. 

mailto:cfa.la-roche-sur-yon@educagri.fr
http://www.paysdelaloire.fr/


Visites 

          Le 10 décembre dernier, le groupe des CS Constructions Paysagères s'est rendu à
Aizenay pour visiter l'agence CUPASTONE négociant en pierres naturelles.
Le responsable de l'agence a présenté de nombreux matériaux naturels destinés à la

création de pavages, dallages, murs et murets.                       

     

Mardi 22 mars, les apprentis de CAPA MA sont sortis dans le cadre de leur
"UCARE porc et volailles" dans une ferme porcine naisseur-engraisseur. Les apprentis ont pu
découvrir les différentes étapes et les différents bâtiments nécessaires à l'élevage du porc.
Ils ont surtout été impressionnés par la taille du verrat souffleur qui pèse au moins 250 kg
d'après l'éleveur. 
La classe est partie contente de la visite et a remercié M Pinault et le GAEC "des Chênes"
pour l'accueil chaleureux qui leur a été fait.

         

Mercredi 20 avril, dans le cadre le l'UCARE "porc et volaille", les apprentis de

première CAPA MA ont été en visite à l'abattoir de volaille "SAVIC" situé à quelques

kilomètres du CFA. M Soulard, codirecteur de l'entreprise leur a fait découvrir

l'ensemble du parcours des volailles, de la sortie des caisses de transport à la

présentation PAC (prêt à cuire) en passant par la partie abattage. En moyenne, 15000

poulets sont abattus quotidiennement. Il était intéressant pour les apprentis d'être

confrontés à la fin de la chaîne de production, vers le lieu par lequel tous les animaux

d'élevage devront passer.

 



Jeudi 21 avril, dans le cadre de l'UCARE "porc et volailles", les apprentis de
première CAPA MA sont allés en visite chez un éleveur de poulets export à la Flocellière.
Compte tenu du contexte de grippe aviaire, les apprentis ont reçu une formation par un
vétérinaire avicole sur la conduite à tenir et sur les différentes mesures de
précaution pour visiter un poulailler la veille. Le bâtiment qui a été visité était très
moderne et à la pointe de la technologie actuelle en terme d'élevage industriel. En effet,
tous les paramètres d'élevages (température, eau, nourriture...) sont gérés par
informatique. L'ambiance dans le bâtiment était particulièrement saine pour un bâtiment
de cette nature et les 57 000 poulets contenus dans les 1 800 m² semblaient en pleine
santé. L'éleveur a conclu en rappelant que la filière avicole est une filière d'avenir et qu'il
faudra de nouveaux éleveurs pour prendre la relève, l'avenir nous dira si le message a été
entendu par les apprentis.

Concours du meilleur apprenti de France Jardinier-Paysagiste

         Le 26 et 27 février 2016, 5 Apprentis du CFA Nature ont participé au concours
des meilleurs apprentis de France en option Travaux Paysagers. L'épreuve d'une durée de
6 heures a été présidée par Bertrand Auger, lui même meilleur ouvrier de France. Quatre
jeunes ont été sélectionnés pour l'épreuve régionale : une médaille d'or a été attribuée à
Eric Suteau et trois médailles d'argent pour Antoine Nauleau, Landry Herbreteau et
Thomas Pineau. L'apprenti non sélectionné a obtenu la médaille de bronze :Antoine Tirton.

Les 4 apprentis médaillés d'or et d'argent ont concouru au niveau régional au
Lycée Nature.  Un apprenti, Antoine Nauleau a eu une médaille d'or. Il est donc qualifié
pour le concours national qui se déroulera en septembre à Paris. Bravo à eux et aux
formateurs qui les ont encadrés (D. Chauvin et P. Leboeuf)

      

Antoine
Nauleau



Les olympiades des métiers

Le CFA Nature avait organisé les sélections internes pour le concours des
olympiades des métiers 'Jardinier paysagiste'  le 20 janvier au CFA, à l'issue
desquelles deux binômes de BP AP avaient été sélectionnés.
Le CFA s'est une nouvelle fois mobilisé pour les pré-sélections régionales.
Onze binômes se présentaient au concours régional, après avoir été sélectionnés au
sein  de leur établissement.
Les épreuves ont eu lieu au Lycée du Fresne à Angers le 4 mars, et au lycée Nature le
11 mars.
Le jury, identique sur les deux jours, était composé de professionnels de l'UNEP et
de formateurs.
Six binômes ont été sélectionnés pour concourir aux Régionales qui se dérouleront au
mois d'octobre au parc expo d'Angers.
Malheureusement, les apprentis du CFA n'ont pas été parmi les sélectionnés, mais
bravo à eux pour leur participation et leur état d'esprit !

       

 Changement

Après quarante années passées au service de l’apprentissage agricole public au
CFA Nature (15 ans en tant que formateur et 25 ans en tant que directeur), je vais
faire valoir mes droits à la retraite en Juillet 2016. 
Sachez que, pendant toutes ces années, j’ai pris beaucoup de plaisir à cotoyer les
jeunes, leurs parents et les maîtres d’apprentissage, et à manager l’équipe éducative
du CFA que je remercie pour son investissement de tous les jours et son
professionnalisme.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une grande réussite dans vos projets.
Mon successeur est Mr Ivan MOREAU . Il a pris ses fonctions le 8 Juin . Je lui
souhaite la bienvenue au CFA Nature et beaucoup de réussite dans ses différentes
missions.
                                                                                                 Jean-Marie BLAIZEAU


