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vue par Gauthier Jusnot - Apprenti en première

Être apprenti peut s'avérer être avantageux. Tout
d'abord, cela permet d'avoir déjà du vécu derrière nous
quand on arrive dans une exploitation.
l'apprentissage se déroule en entreprise et au CFA.
Le travail en entreprise nous apporte de solides bases
professionnelles, développant ainsi des relations avec
d'autres agriculteurs. qui pourraient nous être béné
fiques dans le futur.

Découvrir d'autres exploitations permet aussi de
découvrir de nouvelles techniques de production.

Le lycée et le CFA sont proches ce qui facilite le
contact avec les lycéens. Ainsinous pouvons pratiquer
diverses activités comme le baby foot. le ping-pong.le
billard ou d'autres activités sur demande, comme le
VTT.

Qui dit activités dit aussi réunions il nous est possible
de prendre part à des réunions telles que l'ALESA
(association du lycée), le conseil d'exploitation, le
conseil d'administration et bien d'autres, par
l'intermédiaire de nos élus.

•,

L..es ForM#.+iQtls ,",?pi",\I&!
vues par Anaïs, Olwenn, Amély et kévin

Apprentis en première et terminale

Nous avons choisi d'intégrer la classe hippique
parce que nous sommes passionnés depuis notre
plus jeune âge, cette formation nous correspond
car elle est complète et elle nous permet
d'acquérir des bases dans la gestion d'une entre
prise hippique.

Nous avons des formateurs spécialisés pour
chaque matières professionnelles telles que la zoo
technie, l'hippologie et l'agronomie. Nous avons
également 4 heures d'équitation intégrées dans
notre emploi du temps.

Lorsque l'apprenti se rend en entreprise. il effectue
l'entretien et se soucie du bien être des chevaux. il
pratique aussi I'encadrement des groupes scolaires
ainsi que l'aide aux stages durant les vacances.
IIy a aussi le côté technique du curage des bpxes.

VENEZ NOMBREUX AU CFA.



Apprendre un métier en partageant son temps
en1re centre de formation et entreprise.
Un statut de salarié
Undiplôme

.. Responsabilisation - salarié
Dans IJaction
Apprendre les vraies ficelles du métier
Etre employable et efficace au sortir de la formation

Vous avez des questions...
Vous êtes intéressé par les formations du CFA,Contactez nous!
C.FA Route de Novion - 08300 Rethel- Tél: 03 24 39 60 20 - Fax: 03 24 39 60 15
Courrie! : cfa.ardennes@educagri.fr - site internet: www.cfa-ardennes.fr
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lour l'année 2014-2015, une nouvelle activité est mise en place pour les apprentis,
il s'agit de l'atelier Sophrologie.
v1adameValérie Lombard exerçant à Launois sur Vence dans les Ardennes, se déplace tous
es lundis soirs pour une séance d'l h15 d'initiation à la sophrologie, travaillant sur les thèmes
te la gestion du stress et de la confiance en soi.

.es apprentis initiés font part de leur satisfaction et leur intérêt:

Nous ne connaissions pas, mais pour avoir testé et finalement suivi toutes les
ors de nos semaines de présence au CFA et celles à venir, nous ne regrettons pas, nous
ivons senti une réelle amélioration dans notre travail scolaire et chez nos patrons»
émoignent Nancy, Anaïs et Amély

}uant à Nicolas « ces séances me permettent de faire le vide et de ne penser qu'à moi, j'y trouve
me certaine sérénité et de la confiance en moi »
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~i vous demandez à un apprenti qui est Marie-Laure, et que fait-elle au CFA en dehors
je ses obligations administratives? II vous répondra que Marie-Laure est une personne
~ui est et reste à l'écoute des jeunes qui pose un regard sans jugement sur eux, liée par
e secret, les apprentis ont une grande confiance en elle.

roujours disponible, elle veille également à faire respecter les règles fondamentales du respect.
~arie-Laure est pour eux, je cite « une deuxième maman».

~ous aurez compris que Madame Benoist a un rôle prépondérant dans la cellule d'écoute sur le CFA,
slle identifie les jeunes qui ont des problèmes, elle les accueille et les écoute, . Marie Laure essaye
je leur apporter des éléments de réponses, dans la mesure du possible.



L'association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis
permet aux apprenants d'avoir accès à de nombreux clubs
(TV. Billard, Ping-Pong, Sono, Fléchettes, Danse ...).

Ces clubs sont sous la responsabilité d'un éléve volontaire
qui rapporte par le biais de ses élus, les soucis et les nou
veautés pour son club.

L'ALESAc'est aussi de nombreuses sorties extra-scolaire
(Patinoire, Cinéma, Bowüng-Lasergame, Accrobranche ...).
Pour l'année 2014-20 IS,Valentine LAVIALLEen terminale
CGEA. apprentie au CFA a été élu présidente. C'est une
grande première pour le CFA depuis la création de
l'ALESAen 2004.

Le Lundi, Mardi, Jeudi de I7h30 à 19h00 et le Mercredi
de 20h00 à 21h30 divers ateliers sont proposés aux
apprentis tels que théâtre, slam et écritures, muscula
tion et gainage, danse et expression corporelle, journal
de bord et enfin sophrologie.

Les apprentis sont encadrés par une animatrice du
CFA et sur certains ateliers en collaboration avec des
intervenants extérieurs.

Ce document été réalisé par des apprentis des sections agricoles et hippiques :
Amély, Anais, Olwenn, Kevin et Gauthier. Encadrés par Vickyet Raja MERCIÀ TOUS ...


