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L'Echo du CFA N°4
Avec le bulletin de notes, vous recevez ''L'écho du CFA''. Dans ce
document seront relatés quelques temps forts du CFA agrémentés de photos.
C'est un souhait de toute l'équipe de vous tenir informé d’événements qui
jalonnent le parcours des jeunes au CFA.

Aides aux employeurs (plus d'informations sur : www.paysdelaloire.fr)
Les très petites entreprises (TPE, comptant moins de 11 salariés), ne paient plus
les salaires et cotisations sociales de leurs nouveaux apprentis mineurs pour la première
année du contrat. Ces montants sont pris en charges par l’État.
La mesure a pris effet pour les contrats débutants à partir du 1er juillet 2015. Cela
représente une aide de 4 400 euros pour les employeurs.

Nouvelles personnes dans l'équipe éducative du CFA
Mr Bonniez fait l'interface entre les services administratifs, l'équipe pédagogique
et la direction. Il travaille sur l'environnement scolaire, social et pédagogique des
apprentis.
Mme Chopot remplace Mr Edwards en anglais.
Mme Brillet Laverdure et Mr Potier remplacent Mme Delavergne et Mme Forcier
en productions animales.
Mr Gallais a été recruté en techniques espaces verts.

La Taxe d'Apprentissage : « nous avons tant à partager »
La Taxe d’Apprentissage est un impôt obligatoire pour les entreprises.
Cet impôt peut être versé au CFA et doit être une des principales recettes du
centre.
Vous pouvez nous aider à collecter cette taxe en en parlant dans les entreprises
avec lesquelles vous travaillez.
Pour information, le CFA peut recevoir la partie « quota apprenti » et la partie
« hors quota, catégorie A et B »
La Taxe d'Apprentissage est totalement utilisée à des fins pédagogiques :
individualisation des parcours de formation, mobilité européenne des apprentis, accueil
d'apprentis reconnus travailleurs handicapés,…
N'hésitez pas à contacter le CFA.

Voyages d'études
Les Bac Pro Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole (CGEA) , les Bac Pro
Aménagements Paysagers(AP) ainsi que les Brevet professionnel Aménagements Paysagés
(BP AP) auraient du partir en voyage d'étude au Maroc du vendredi 20 au vendredi 27
novembre.
Celui-ci a été annulé suite aux attentats du 13 novembre.

Investissements
Grâce au concours financier du Conseil Régional des Pays de la Loire, le CFA s'est
doté d'une seconde mini pelle, de matériels espaces verts (remorques, tondeuses,
débroussailleuses) et de matériel de classe (chaises), pour un montant total de 48 172
euros.

Nouvelle formation en septembre 2016
En septembre 2016, le CFA va proposer une nouvelle formation par apprentissage :
le Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole. ( BP REA)
Ce diplôme est de même niveau que le Bac Pro CGEA et permet donc de bénéficier
des aides à l'installation.
Vous trouverez bientôt la documentation concernant cette formation sur le site du
Lycée Nature.
N'hésitez pas à vous renseigner.

Visites
Le 29 Septembre 2015, à l'occasion de la journée annuelle organisée par la CAVAC, les
1ère Bac Pro CGEA ont pu découvrir les filières canards de chair, lapins et ovins, et
notamment, ils ont pu se confronter aux réalités de la production et des marchés.

Le jeudi 01 octobre, les apprentis en formation 1 ère BPA TAP sont allés visiter
l'entreprise Marmin aux Essarts, le service technique de Luçon ainsi qu'une visite commentée du
Jardin DUMAINE de Luçon. Les apprentis ont beaucoup apprécié ces visites. Ils ont fait de la
reconnaissance de végétaux dans le parc Dumaine de Luçon, ils ont découvert le matériel
d'entretien de terrain de sport du service technique et beaucoup apprécié la pépinière et le show
room de l'entreprise Marmin.

Le 8 octobre, avec Mr Ségrétin Frédéric, les 1 BP AP et les 2 Bac Pro AP ont eu
l'occasion de découvrir le fonctionnement du service technique municipal de Brétignolles-surmer. Cette commune est très attentive au respect des espèces naturelles et à la gestion
durable des espaces verts.

Le
Carrefour à
Agriculteurs
l’installation
installés.

12 Novembre 2015, les 2 Bac Pro CGEA ont assisté au
l’installation. Cette journée, organisée par les Jeunes
85 (JA 85), a pour but de présenter le parcours à
sur la base de témoignages d'agriculteurs récemment

Lors de l’UCARE (Unité Capitalisable d'Adaptation Régionale) volailles et porcs, les
terminales CAPA PAUM sont allés sur la commune des Essarts afin de découvrir
différents types de bâtiments avicoles, cela leur a permis de voir les filières de volailles
industrielles, certifiées et labels.
Merci aux exploitants pour leur accueil et le temps consacré à nous recevoir.

Le 03 décembre, l'entreprise Moquet a réalisé la mise en place d'enrobé sur
certaines circulations autour de la Halle "Paysage et Environnement".
Des apprenants ont pu y assister, d'autres (CS Contructions Paysagères) ont participé à
la réalisation.

Tournoi de FUTSAL
Un tournoi de FUTSAL a été organisé le mercredi 5 novembre de 20h00 à 22h00 pour les
internes au gymnase du lycée Nature.
6 équipes de 5 joueurs, apprentis, lycéens et surveillants se sont affrontées par petits matchs de
6 minutes.
L'ambiance était là avec le soutien du public.
Les vainqueurs de ce tournoi sont des apprentis en bac pro.

