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CE QUI S'EST DÉROULÉ 
depuis Mars 2019... 

21 au 24 Mars 2019 - CSO de Tremelin - Filière Hippique 
Les secondes activités hippiques ont participé activement à
l'organisation du concours CSO de Tremelin. 

21 Mars 2019 - Échange au Foyer de vie Marie Balavenne - Filière Service
Les adultes handicapés et les éducateurs(trices) du foyer de vie Marie
Balavenne ont ouvert les portes de la résidence aux 2nde SAPAT pour
une journée d’échange autour d'un atelier percussion et plantation. 

16 mai 2019 - Conférence sur les addictions 
Conférence organisée par la MFR, sur la drogue et ses effets avec un
témoignage touchant d'une mère de famille puis d'un médecin qui a porté
un aspect plus scientifique sur la drogue. 

17 mai 2019  - Dernier jury projet "agronautes" - Filière Paysage et élevage 
En 2018-2019, un projet expérimental visant à préparer les élèves à leur insertion
professionnelle a été mené par la Maison Familiale Rurale de Questembert en lien
avec la DRAAF Bretagne. 
Il utilise comme support un jeu nommé « Les Agronautes », conçu par le MRJC,
avec l’idée de proposer aux élèves le jeu comme support de réflexion sur l’insertion
et l’installation ou la projection dans la vie active, en intégrant au jeu des modules
pédagogiques. 
La période de jeu a été entrecoupée de présentations devant un jury (composé
d'administrateurs, d’élus, de professionnels, de banques,...) durant lesquelles chaque
équipe présente sa stratégie initiale, ses choix et leurs conséquences. Le jury a un
rôle de conseil et émet des recommandations, et évalue les équipes sur leur capacité
de réactivité et d’adaptation. 
L’adhésion des élèves a été très large.

10 mai 2019 - Découverte de l'attelage - Filière hippique  
les DECP 2ème année, se sont rendus au Haras de Hennebont pour 
s’initier aux longues rênes (contact et codes vocaux) et découvrir l’attelage
avec le garnissage et dégarnissage des chevaux puis une mise en pratique
dans le parc du Haras! 
Ces initiations ont été conduites par Alice BODET de l’Elevage AR
MANER

Baptiste MONSARD, élève en CAPa Jardinier 
Paysagiste 2ème année s'est distingué en 

remportant une médaille d'argent au concours du
Meilleur Apprenti du Morbihan en spécialité 

Jardins espaces verts! BRAVO à lui! 
 

FOCUS 

23 Mai 2019 - Remise en forme - Filière Hippique 

Les élèves de Secondes Activités Hippiques se sont rendus à l’Orange Bleue
de Questembert, salle de sport, pour une séance de remise en forme intense
avant d’aller nager! Les muscles ont travaillé!!

https://www.mfr-questembert.fr/les-decp-gestion-de-lentreprise-hippique-au-salon-du-cheval-de-paris/
https://www.mfr-questembert.fr/les-sapat-1ere-annee-dans-leur-semaine-bleue/
https://www.mfr-questembert.fr/chantier-plantation-pour-la-filiere-paysage/?preview_id=3953&preview_nonce=a796441183&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://www.mfr-questembert.fr/a-la-decouverte-du-lait-de-jument-pour-la-filiere-elevage/
https://www.mfr-questembert.fr/1ere-sapat-du-papier-au-decor-mural/


 
 
A VENIR... 

Prochaine rentrée dès le 2 septembre pour les 4ème, les CAPa MA 1, les BPA et BP
et les DECP 1ère année. 

CE QUI S'EST DÉROULÉ 
depuis Mars 2019...

27 au 29 Mai 2019 - Voyages scolaires - Classe de 3ème 
3 jours en Normandie pour visiter quelques sites célèbres : La baie du
Mont Saint Michel, les plages du débarquement et terminer par la visite
du Mémorial de Caen. Hébergés en gîtes dans une ancienne exploitation
laitière reconvertie à l’agro-tourisme et la transformation de produits
issus de vergers (jus de pomme, cidre, …), ils ont participé à différentes
activités ludiques (recherche d’énigmes, atelier des senteurs, initiation au
foot-golf…). Ce voyage fut un moment convivial et éducatif, important
avant les examens du DNB.

Organisation de la Pré-sélection "Olympiades des métiers"
jardiniers paysagistes le 15 octobre 2019 

Résultats aux 
examens 

22 Mai 2019 - Sortie au Jardin - Filière Paysage 
 Les Terminales CAPa Jardiniers Paysagistes se sont rendus le matin au 

jardin des plantes de Nantes et au Parc Oriental de Maulévrier, dans la 
Maine et Loire pour un après-midi japonisant. 

11 juin 2019 - Devenir Soigneur animalier - Filière Hippique 
Pour leur dernière semaine, les CAPa PS deuxième année se sont rendus 
au Parc animalier de Branféré pour découvrir le métier de soigneur 
animalier. Une partie a participé au nettoyage du bâtiment des antilopes 
et des « cerfs cochon ». Les autres ont nettoyé les bâtiments de la plaine 
africaine qui abritent les zèbres, les girafes,..

26 juin 2019 - Visites de jardins - Filière Paysage 
Les BP et BPA se sont rendus  au "jardin du marais à Herbignac"
comprenant un potager familial et un jardin d’agrément, le tout conduit
sans bêchage et sans arrosage. Puis ils ont visité le jardin de Kervolan,
Jardin expérimental et pédagogique en permaculture.

juin 2019 - Stage ERASMUS+ - Toutes filières 
1 mois, 37 élèves, 4 pays (Italie, Roumanie, Belgique, Irlande) pour
développer l'ouverture culturelle, apprendre de nouvelles pratiques
professionnelles... 

84,87% de réussite aux examens 
session de Juin 2019 

https://www.mfr-questembert.fr/les-sapat1-ont-beneficie-de-3-journees-dimmersion-handicap/

