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Dans le cadre du concours photo  
de OHHH LA VACHE  

sur le thème "le futur est dans l’agriculture"  
la photo de Pierre LE GAC, élève de Terminale

CGEA, a remporté le premier prix!!!  
BRAVO

CE QUI S'EST DÉROULÉ 
depuis la rentrée... 

30 septembre au 6 Octobre 2018 - Voyage en Angleterre - Les Secondes 
Les 3 classes de secondes sont parties. L’objectif de la semaine était de  
« parfaire » leur anglais et de réaliser des visites touristiques et
professionnelles.  

1 au 12 Octobre 2018 - Participation à la semaine bleue - Filière Service
Les élèves de première ont accueilli, accompagné les personnes et servi un
« pot » lors de la pièce de théâtre, organisée par la résidence autonomie de
Questembert et participé à l’organisation d’une Guinguette.  

8 Octobre 2018 - ERASMUS DAY  
Les élèves partis, en juin 2018, aux Pays-Bas, Irlande, Suisse et Belgique
ont présenté leur lieu de stage, leurs activités sur place et leur ressenti sur
cette expérience aux parents et élèves de première qui partiront en juin
2019.

13/14 Octobre 2018 - OHHH LA VACHE - Filières Élevage/Hippique/Services 

Comme chaque année, nous avons participé activement à l'évènement. 
CGEA1 : gestion du parking, installation et tenue des stands …et la
mascotte! 
CGEH2 : Démonstration de voltige et de dressage 
SAPAT1 : Atelier coloriage et maquillage 
Cette année, le salon a reçu Thierry Marx et Mathilde de l’Écotais. Nous
avons échangé sur notre atout l’apprentissage et l’alternance que le chef
étoilé plébiscite! 

19 au 21 Octobre 2018 - Mondial du Lion d'Angers - Filière Hippique  
Les CGEH1 ont assisté à cette prestigieuse compétition de Concours
Complet d’Equitation. C'est l’occasion d’être au contact des plus grands
cavaliers mondiaux. Ils ont également passé un bon moment "jeux" avec
les Terminales CGEH d’une MFR des Vosges.

Le Petit Plus 

https://www.mfr-questembert.fr/angleterre-2018/
https://www.mfr-questembert.fr/les-sapat-1ere-annee-dans-leur-semaine-bleue/
https://www.mfr-questembert.fr/ohhh-la-vache-2018-les-eleves-de-la-mfr-sur-le-pont/
https://www.mfr-questembert.fr/lion-dangers-2018-retour-enthousiaste-de-nos-premieres-cgeh/


 
 
A VENIR... 
au cours du prochain trimestre 

Salon du Cheval de Paris - 30 Novembre au 2 Décembre 2018 - DECP 1  

CE QUI S'EST DÉROULÉ 
depuis la rentrée... 

9 Novembre 2018 - Salon du Cheval d'Angers - Filière Hippique 
Les CAPa Palefrenier Soigneur se sont rendus au Salon du cheval
d'Angers. Ils ont pu rencontrer de nombreux professionnels du secteur et
assister à des animations. 

14 Novembre 2018 - Journée Services - Filière Services 
Nos Secondes et Première SAPAT ont participé à  la journée des "Supers
Métiers des Services". 
Cette journée fut organisée par les MFR de Bretagne pour les jeunes de
la filière pour découvrir les différents métiers et participer à des ateliers.

17 Novembre 2018 - Cérémonie de remise des diplômes  

Salon de l'agriculture de Paris et visite d'une exploitation en
Champagne - 23 Février au 3 Mars 2019 - SDE2 

PORTES OUVERTES  - 9 Mars 2019 ! 

Réunion parents-formateurs 
les vendredis après-midi 

courant Janvier Février selon les classes 

A Prévoir... 

1/2 Novembre 2018 - EQUIPONDI - Filière Hippique 
Les CGEH2 ont participé activement à l’entretien du paddock. Ils ont
aussi eu la charge (avec la collaboration des chefs de piste) d’organiser la
mise en place ainsi que le ramassage des obstacles de tous les parcours.

Félicitations  à tous 

https://www.mfr-questembert.fr/equipondi-2018-nos-terminales-cgeh-mobilises/

