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Meilleur Apprenti de France

                                               

Alexis Rondeau     Tom Durand

Alexis Rondeau (1ère BP Aménagements
Paysagers,  1ère  photo)  et  Tom  Durand
(CS  Constructions  Paysagères,  2ème
photo)  se  sont  activement  préparés  au
CFA Nature  (2 jours consécutifs) avant de
se  présenter  au  Concours  National  "Un
des  meilleurs  apprentis  de  France"  à
Langueux (22) le samedi 5 octobre 2019."

Toutes  nos  félicitations  à  nos  deux
participants  et  un  grand  bravo  à  Tom
Durand  pour  sa  médaille  d'Or  à  ce
concours d'élite. Rendez-vous maintenant
à La Sorbonne au printemps 2020 pour la
remise  officielle  de  cette  médaille  d'Or.
Et  un  grand  merci  à  leurs  formateurs-
trices.
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L’art théâtral

                                

Depuis plusieurs années, certains groupes
d'apprentis  (en  CAPA,  BPA  et  Bac  Pro)
bénéficient  de  l'intervention  d'une
professionnelle  de  l'art  théâtral,  Elodie
GRENSON.

Par une approche ludique et participative,
à travers des jeux de groupe,  les jeunes
apprennent à poser leur voix,  à maîtriser
leur respiration, à respecter les autres.

Ces  séances  (8H  au  total),  souvent
appréciées car elles constituent un 

espace  de  liberté  tant  sur  le  plan  de
l'expression  verbale  que  corporelle,
permettent  de  développer  la
communication  orale,  de  prendre
confiance en soi,  de ne plus avoir  honte
de  sa  timidité  ou  de  ses  difficultés,  de
connaître  mieux  les  autres  et  donc,  de
fédérer les groupes.

Elles  amènent  aussi  les  jeunes  à  se
questionner sur leur représentation, d'eux-
mêmes, de l'autre et finalement gagner en
maturité.
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Prépa Apprentissage

        

Le premier groupe de jeunes en « Prépa
Apprentissage » a démarré en novembre
au Lycée Nature.

Les  jeunes  sont  là  pour  construire  un
projet professionnel et trouver leur voie.

Fin  novembre,  ils  ont  été  aimablement
accueillis à la Poterie de Nesmy pour y 

découvrir des métiers-passion et y trouver
matière à réflexion.

D’autres visites d’entreprises sont prévues
comme  Traditon  de  Vendée,  le  site  de
l’URMA-ESFORA  afin  d’ouvrir  le  champ
des possibles.

Belle route à eux.
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Olympiades des Métiers 
«     Jardiniers Paysagiste     »  

                                             

Les  apprentis  du  CFA  Nature  se
réengagent  cette  année  dans  les
Olympiades  des  métiers  'Jardiniers
Paysagiste'. La sélection interne a eu lieu
le jeudi  5 décembre au matin,  à la  halle
paysage. 

Trois binômes d'apprentis en BP AP ont 
concouru, leur travail a été remarquable et
ils ont tous été sélectionnés pour les 

présélections régionales. Celles-ci auront 
lieu au Fresne le vendredi 17 janvier 2020.

11 binômes ont été sélectionnés pour 
janvier, 4 continueront aux sélections 
régionales en mars au parc expo 
d'Angers. 

 D'ici-là,  bravo  à  eux  pour  leur
investissement !
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Visite de l’entreprise Kuhn Audureau

      

Le mercredi 11 décembre, les Terminales
CGEA se sont rendus à l’entreprise Kuhn
Audureau à la Copechagnière. Mr Laurent
Audureau,  directeur  des  ressources
humaines  et  financières,  leur  a  présenté
l’entreprise. 

Au  début  du  XXème  siècle,  l’entreprise
Audureau  fabriquait  principalement  des
pulvérisateurs destinés aux traitements de
vignes. Après la seconde guerre mondiale,
elle  développe  sa  gamme  en  fabriquant
des  mélangeuses,  des  désileuses,  des
pailleuses... En 1996, la crise de la vache
folle les oblige à développer une gamme
de broyeurs et autres matériels d’entretien
du paysage. 

Aujourd’hui,  Kuhn Audureau emploie 300
salariés et produit environ 3 500 matériels
agricoles par an.

Les apprentis ont pu accéder à une visite
guidée des ateliers de fabrications. Ils ont
ainsi  découvert  le  magasin  (avec  ses  8
000 références),  les  postes de tourneurs
fraiseurs,  de  découpes  lasers,  de
soudeurs,  de  peintures  liquides  et
poudres, les postes de monteurs et pour
finir, le banc d’essais où passent chaque
machine agricole  avant  de partir  chez le
client.

Ce fut une matinée très enrichissante pour
les  apprentis  et  cela  leur  a  permis  de
mieux  comprendre  le  prix  parfois
exorbitant  du  matériel  agricole  qu’ils
peuvent utiliser au quotidien.
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