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Visites
Le mercredi 13 septembre, les apprentis de terminales CGEA et BPREA ont passé la
journée à visiter le space à Rennes.
Malgré une météo pluvieuse et de nombreux embouteillages sur la route, tout le monde a
pu s'intégrer dans un salon professionnel.

Allier la pratique à la théorie est beaucoup plus enrichissant.
Les bovins des exploitations d’apprentissage sont remplacés par les ovins de l’exploitation du
lycée. Cela reste des ruminants, extraordinaire support pédagogique pour acquérir les
fondamentaux de la zootechnie. ( squelette, partie du corps, reproduction, santé animale...)

Cette année, le CFA a participé comme tous les ans aux journées découvertes CAVAC
avec la visite d'un atelier canard de chair, puis de moutons et enfin de porcs Bio,
La découverte de ces productions a comme tous les ans apportée beaucoup d'intérêts pour les
classes de 1ère BPREA et terminale CGEA,

Ambiance studieuse pour les apprentis de
terminale CGEA lors des carrefours à
l'installation organisés comme chaque année par les JA 85

Comment retrouver les savoir-faire et le goût de nos produits?
Un groupe d’apprentis en Terminale BP REA a élaboré certains produits laitiers en
cuisine pédagogique dans le cadre de leur formation et plus particulièrement en
UCARE « transformation laitière ».
Les produits élaborés ont été quantifiés, analysés d’un point du vue gustatif et ensuite
dégustés .

BON APPÉTIT

Concours du meilleur apprenti de France Jardinier-Paysagiste
En septembre, dans le Loiret, a eu lieu la finale du concours National du meilleur apprenti
de France option travaux paysager. Trois apprentis du CFA Nature y participaient.
Valentin Boudeau, Jordan Bouhier et Cyril Rouzeau.
Deux d’entre eux sont revenus au CFA avec la médaille d’or.
Félicitations pour leurs beaux parcours.

Après avoir obtenu la médaille d'or au concours des meilleurs apprentis de France, un
binôme d'apprentis (Valentin Boudeau et Jordan Bouhier), s'est positionné sur les olympiades des
métiers ''Jardinier Paysagiste''.
Une première sélection a eu lieu au CFA Nature le mardi 5 décembre. Les résultats ont été
étudiés par la commission, le mercredi 20 décembre, afin d’accéder aux présélections régionales à
Angers le 19 janvier. Ils ont fini l'ensemble de l'épreuve et ont réalisé un travail de qualité,
félicitations à eux.
Valentin et Jordan sont retenus pour les sélections régionales qui auront lieu à Angers les
16 et 17 mars 2018.

Voyages d'étude
Les élèves de 1BPA TAP ont effectué un séjour découverte de jardins de la ville de Porto
du 19 au 23 Novembre 2017.
Ce séjour a été l'occasion pour chacun de faire connaissance, entre visite touristique et
activité sportives. S'ouvrir à une nouvelle culture s'est avérer une belle expérience pour ces jeunes
apprentis qui ont su profiter pleinement de leur séjour.
Les principaux sites découverts : le centre historique de Porto, les jardins du palais Royal, le site
de Guimaraes et la vallée du Douro.

Loin, si loin ....

A la fin novembre , après un an de préparation, 60 apprentis des classes terminales Bac
Professionnels et Brevets professionnels se sont rendus au Maroc.
Pour beaucoup, ce séjour était celui des premières fois : avion, pays étranger, premiers pas sur le
continent africain !
Passé l'angoisse de l'avion, l'arrivée sur Marrakech a donné le ton du dépaysement : couleurs,
odeurs, sons : tout était différent.

Après une journée de visites culturelles dans la ville , un nouveau départ vers Taliouine en
plein pays berbère dans les montagnes de l'Anti-Atlas à 600 km de là était au programme.
L'immersion allait donc se poursuivre après encore 1 heure et demi de transport dans les taxi
brousses locaux pour rejoindre par la route et la piste, 3 villages d'environ 80 familles chacun,
nichés sur les contreforts du Siroua.

Chaque communauté villageoise nous attendait le pied ferme : les français représentent le
moyen d’accélérer la mise en œuvre de projets importants pour eux à savoir, la consolidation du
réseau d'irrigation en le bétonnant et pour l'un des villages, la construction d'une maison de
l'agriculture pour pouvoir se réunir entre agriculteurs et avoir les moyens d'accueillir des
techniciens agricoles.
Élaborés avec l'aide de notre partenaire surplace, l'ONG "Migrations&Développement", ces
chantiers sont l'occasion de faire acte de solidarité et aussi, un moment privilégié pour favoriser le
contact et mieux appréhender l'autre , du côté français comme du côté marocain.

La mission a été couronnée de succès et au bout de 3 jours, il était temps pour nous tous
de redescendre sur Taliouine afin de retrouver un confort plus proche des standards européens, la
vie dans ces villages de montagne étant particulièrement rude. Sur cet aspect, les jeunes français
ont fait preuve d'une capacité étonnante à s'adapter et profiter des lieux notamment lors d'une
journée de randonnée qui a enchantée tout le groupe.

Revenus à Taliouine, petite ville d'environ 8000 habitants, nous en avons profité pour nous
rendre au hammam, chez le barbier pour certains et faire des achats ...
Il était déjà l'heure de revenir sur Marrakech. Nous avons agrémenté ce retour de la visite
d'un agadir (grenier fortifié sur le flan d'une falaise) et avons profité une dernière fois du
fourmillement incroyable de Marrakech avant de prendre l'avion du retour.

Si certains ont exprimé des réticences avant de partir, celles-ci ont disparu au cours de ce
séjour qui a permis d'appréhender des réalités très différentes des nôtres.
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