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edito

privilégiés et magnifiques avec proches.

avec tous mes vœux de réussite dans vos projets professionnels et 
personnels, à vous toutes et tous 

                         Joyeux noël et très belle année 2017 !

Elisabeth REYGADES, 

Directrice du CFPPA Terre d’horizon

« 2016  se termine et en cette aube de noël  
je vous propose de n’en garder que les moments 
positifs, les moments heureux !

J’espère que ces fêtes de fin d’année seront 
l’occasion pour chacune et chacun  d’entre vous 
de faire une pause et de partager des moments 

»
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Zoom : tendance nordique pour noëL

 LeS fLeuriSteS décorent Le haLL de 
L’étabLiSSement pour LeS fêteS

Les stagiaires fleuristes ont cette année à nouveau décoré l’entrée 
de l’établissement pour les fêtes de fin d’année. Ils nous ont expliqué 
les choix qu’ils ont effectués pour suivre les tendances actuelles du 
monde de la décoration.

« 
Cette année nous avons décidé 
de décorer le hall sur le thème 
d’un Noël  scandinave. On peut 
constater que dans les boutiques 
et magazines, le bois brut et le 
mobilier nordique ont fait un retour 
remarqué.

Cet exercice d’aménagement du hall de 
l’établissement nous a permis de découvrir 
une autre facette du métier de fleuriste. 
Nous pourrons en effet être amenés dans 
notre futur métier à réaliser la décoration 
lors d’événements ou à mettre en scène 
des vitrines.



C’est également un moment convivial et un 
travail d’équipe qui nous a donné l’occasion 
d’échanger sur nos points de vue artistiques et 
d’apprendre à travailler en groupe.

Chacun a ainsi pu exprimer sa créativité à 
travers cette réalisation en amenant sa touche 
personnelle.

La promo fleuriste 2016-2017 
vous souhaite de Joyeuses fêtes  
de fin d’année !  

»   
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ViSite deS SerreS de La ViLLe de romanS
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 LeS SerreS de romanS ouVrent LeurS porteS 
aux StagiaireS bpa tph

Le lundi 7 novembre, le groupe de BPA TPH adultes a pu visiter les 
serres du service de production de la ville de Romans. Laurence Didier, 
responsable de ce service ainsi que de la création des espaces verts de la 
ville leur a réservé un accueil chaleureux. En effet, outre la reconnaissance 
des végétaux utilisés (but de la visite) par ce service, elle a prodigué des 
explications techniques sur les choix des végétaux, l’organisation du service 
et des plantations, les différentes missions de son équipe. L’échange a été 
riche pour les stagiaires en enseignement technique et professionnel.

Manon Laugt, Formatrice
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dans le cadre de leur formation, les stagiaires en reconversion 
professionnelle ont pu être initiés à l’art floral et ont rendu visite à 
des professionnels. 

Chez un grossiste de la 
région, tout d’abord, ils ont 
pu apprécier la diversité 
des végétaux présentés et 
ont été étonnés du nombres 
d’accessoires proposés aux 
professionnels. 
Une seconde visite eu lieu 
chez un producteur de fleurs 
coupées qui commercialise en direct sa production sur les marchés. Les 
BPA TPH et lui ont longuement échangé sur la possibilité de s’installer et 
sur les débouchés commerciaux. 

La semaine fut pleine d’énergie, de bonne humeur et de créativité. Les 
stagiaires ont appris des règles et des techniques pour réaliser des 
compostions florales qui leur permettront de mettre en valeur leurs futures 
productions.  

Estelle Bardin Formatrice

Semaine créatiVe pour LeS bpa tph

 bouquetS et rencontreS autour du thème de 
La fLeur coupée



les capa métiers de l’agriculture et les Bpa Travaux des productions 
horticoles se sont rendus à la Ferme des Routes à Bésayes début décembre.

Les 21 stagiaires ont été rejoints par  
les élèves du BTSA Protection de la 
Nature de la MFR de Mondy pour 
mener tous ensemble un chantier 
de plantation.

En effet, il était envisagé dans cette 
exploitation agricole de planter 
une grande haie ayant pour but de 
couper le vent, de faire de l’ombre 
et de limiter ainsi l’assèchement des 
sols.

ViSite à La ferme deS routeS

 pLantation de haie et découVerte d’une ferme
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Ce chantier fut également l’occasion de visiter la ferme et de découvrir son 
parc d’agroéquipement, qui a la particularité d’être en partie réalisé en auto-
construction.

Un repas a été préparé à partir des productions de la ferme et tout le monde a mis 
la main à la pâte pour aider à les cuisiner.

Cette expérience basée sur l’échange fut enrichissante pour tout le monde tant 
sur le plan de la culture professionnelle que sur le plan humain.

Merci à la Ferme des routes pour son accueil.
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nouVeLLe formation à terre d’horiZon
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 LeS tractoriSteS arriVent

13 stagiaires tractoristes rejoignent les rangs du cFppa ce mercredi 
14 Décembre pour profiter d’une toute nouvelle formation au CFPPA 
Terre d’horizon. 

Ils seront parmi nous jusqu’au 17 Mars et apprendront les principales 
composantes du métier de tractoriste en arboriculture et en viticulture à 
savoir :
- conduire le tracteur, avec son outillage, sur parcelle agricole
- assurer la maintenance du tracteur et de ses outils
- Organiser la «logistique matériel» d’un chantier agricole

CACES, Travaux du sol, Certiphyto, utilisation d’un pulvérisateur, initiation 
à la soudure, perfectionnement à la conduite...  ils ont fort à faire en 270h 
de formation au CFPPA (soit un peu moins de 8 semaines) et 126h de 
stage en entreprise (soit un peu plus de 3 semaines)...

Il s’agit d’une nouvelle formation au cFppa, qui s’adresse principalement 
aux saisonniers agricoles souhaitant pérenniser leur emploi dans la 
filière agricole. Les postes à pourvoir pour des tractoristes sont localement 
nombreux et les professionnels agriculteurs expriment régulièrement leurs 
difficultés pour recruter des personnes qualifiées, sachant prendre soin du 
matériel et autonomes sur les chantiers. 

Nous leur souhaitons donc de tirer au maximum profit de ces quelques 
semaines de formation. Nous suivrons attentivement leur progression 
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et nous espérons un bel avenir professionnel à cette 1ère promotion de 
tractoristes.  

Une petite mention spéciale aux 2 filles du groupes qui viennent porter 
haut les couleurs de la gente féminine et apprendre un métier qui, malgré 
les idées reçues, s’adresse également aux femmes.

Pour l’heure ils ont pris leurs marques dans leur nouvel établissement et 
après une première visite ont pu bénéficier d’une intervention de la MSA. 
Serge Debard leur a ainsi expliqué les bonnes habitudes à prendre pour 
préserver sa santé et réduire les risques professionnels.

L’équipe du CFPPA souhaite la bienvenue à ces nouveaux stagiaires!

La 1ère promotion de tractoristes du CFPPA de 
Romans accompagnée par Serge Debard de la 

MSA



eSpace détente


