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Edito «

Un centre de formation en prise avec son

environnement
L’équipe du CFPPA est fière de vous présenter des
actions conduites avec les stagiaires et les apprentis
du centre. Elles montrent l’investissement de ses

personnels dans la réussite des apprenants et la volonté d’ouverture
du centre sur son environnement professionnel et culturel. Ces actions
préfigurent ce qui va être démultiplié à la rentrée prochaine avec plus
de chantiers écoles dans l’établissement mais aussi avec des structures
partenaires. Les objectifs étant bien sûr de mettre les apprenants dans des
conditions réelles de travail, de diversifier les situations d’apprentissage,
de créer des liens durables de co-formation avec des professionnels de
nos domaines, mais pas seulement… et de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de nos publics.
Nous souhaitons aussi assumer pleinement notre mission d’ouverture aux
autres et aux différentes formes de culture. Pas toujours facile de mettre
en place des actions dans ce domaine avec des emplois du temps très
contraints mais quel plaisir de partager l’appétence des apprentis fleuristes
à découvrir le monde lors de la visite du musée des Confluences à Lyon.
Nous allons tout mettre en œuvre pour réitérer ces moments de bonheur
précieux.

»

Claude BOURGEOIS,
Directeur du CFPPA Terre d’horizon
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ZOOM : UCARE Vente

Les Stagiaires BPA TPH

et

CAPA MA

font

de la vente
Les apprenants BPA TPH (travaux productions horticoles) et les CAPA
MA (métiers de l’agriculture) ont effectué 1 semaine d’UCARE vente.
En effet, les producteurs locaux commercialisent très souvent au détail
leur production et les stagiaires seront très certainement confrontés à de
la vente directe dans leur future vie professionnelle.

Atelier conception du stand de vente avec des palettes.
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Pendant cette semaine, ils ont pu rencontrer des professionnels de la
vente en visitant les jardineries Botanic et GamVert.
Enfin, ils ont réalisé des supports afin de sublimer les compositions florales
réalisées par les CAP fleuristes. Vous avez pu les rencontrer sur le stand
de l’exploitation lors de la journée portes ouvertes du 24 mars dernier.

Les supports sont prêts, les compositions florales aussi ...
Y’a plus qu’à !
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CAPA JP 1 : Des carrés jardins pour la JPO
Le mot de la formatrice
«

A travers ce numéro, j’aimerai remercier la classe des CAPA
Jardiniers Paysagistes promotion 2017-2019.
En effet, comme chaque année nous leur demandons de réaliser des carrés
jardins à l’occasion de la journée portes ouvertes de l’établissement ; ces
réalisations permettent d’évaluer une épreuve du diplôme et de mettre en
avant leur créativité, les cours de topographie, l’exercice de conception et
de réalisation de plan et enfin de valoriser le végétal.
Bravo à cette promotion pour leur travail, leur investissement et la qualité
de leurs réalisations. »
Emilie Favier. Formatrice Aménagements Paysagers
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Visite au Jardin des Sables avec les BP AP

	Module de taille à Montvendre
Une partie des BP AP1 et les BP AP adultes, dans le cadre de leur module
Taille sont allés au Jardin des Sables à Montvendre.
Mais INTEMPERIES ! La pluie nous a empêché de tailler et d’entretenir.
Quelle frustration !
Heureusement l’accueil chaleureux d’Annie
et la découverte de ce jardin exceptionnel
avant les gouttes a sauvé la journée. Les
apprenants étaient tellement curieux qu’on
les voyait courir partout dans le
jardin pour découvrir toutes ces
espèces végétales remarquables.
L’Arbutus menziesii a séduit tout le
monde par la couleur et la texture
de son écorce. Comme le dit la
propriétaire des lieux c’est un arbre
qui « appelle à la caresse ».

Encore un grand merci à Annie pour son amour du partage, de la
transmission, sa gentillesse et sa bonne humeur. En espérant pouvoir y
retourner avant la fin de la formation pour profiter des floraisons à venir et
tailler !
Emilie Favier. Formatrice Aménagements Paysagers
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Concours Clayrton’s :
exercice de style pour nos fleuristes

	De

belles

réalisations

des

apprentis

stagiaires et une seconde place à la clé

!

et

Chaque année Estelle Bardin, formatrice fleuriste au CFPPA, propose
à ses apprentis et adultes en CAP Fleuriste de participer au concours
Clayrton’s. Ce fournisseur d’emballages destinés aux fleuristes propose
en effets aux apprenants en CAP et en BP de mettre en valeurs leurs
papiers de création au travers de compositions florales réalisées autour
d’un thème.
Une première sélection a été faite par le public ainsi que par un jury à
l’issue de laquelle sont désignés 12 finalistes qui sont allés à Bordeaux
concourir pour remporter le 1er prix lors du salon du végétal FlorEvent.

Réalisations
de Mélanie
Layeux et
de Isabelle
Allaigre
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Sous l’oeil des visiteurs du salon qui ne sont autres que des professionnels
de la fleuristerie, les concurrents ont composé durant 2h30 sur le thème
des «50 ans de Clayrton’s».
Claudine Goudon, qui suit cette année une formation fleuriste au
CFPPA de Romans, a fait partie de ces 12 finalistes et est monté sur
la 2e marche du podium.
Elle suit les traces de Claire Palun qui avait remporté ce concours en 2015
lors de son CAP fleuriste à Terre d’horizon.

Claudine Goudon remporte la 2nde
place du Concours Clayrton’s
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Un bel exemple de Permaculture
	Visite de l’exploitation THERAGAIA
les CAPA MA

avec

Dans l’idée de découvrir
une production maraîchère
innovante, avec des pratiques
les plus respectueuses de
l’environnement
possible,
avec la classe des CAPA MA
adultes nous sommes allés
visiter l’exploitation maraîchère
en permaculture Theragaia, à
Peyrins. L’exploitation travaille
sur buttes permanentes, les cultures sont diversifiées, densifiées et
associées. La production est bien entendu biologique et possède la
mention « nature et progrès » (encore plus exigeant sur des pratiques en
faveur de la biodiversité que le bio).
Elle peut ainsi utiliser les
ressources du site : feuilles
mortes pour le paillage, mare
naturelle pour la biodiversité
et les insectes auxiliaires des
cultures, récupération d’eau,
orties pour ses purins....
L’ensemble
des
stagiaires
remercie Stéphane Fragnol pour
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sa disponibilité. Nombre d’entre eux sont volontaires pour aller en stage
dans cette exploitation atypique où il sera alors possible d’apprendre de
ses aînés tout en offrant deux mains supplémentaires au travail du sol
et des cultures. Cette exploitation est d’autant plus intéressante qu’elle
s’insère dans un paysage naturel sur de petites surfaces.

Chantier d’initiation à la taille
Les CAPA MA en travaux pratiques à Marches

Le mardi 27 février et 28 février 2018 les adultes en formation continue
CAPA MA et les apprentis première et deuxième année ont suivi une
formation d’initiation à la taille dans un verger à Marches.
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Visite d’un grossiste fleuriste
Les Serres du Dauphiné à Grenoble ont accueilli nos élèves pour
découvrir le fonctionnement d’un grossiste fleuriste.
Les stagiaires de la formation fleuriste se sont rendu à Grenoble pour
rencontrer le directeur des achats des Serres du Dauphiné. Cette
entreprise est l’un des plus grands Cash and carry de France, 12000m2
de serres et 500 m2 de chambre froide.

Les stagiaires ont pu découvrir les locaux et comprendre le
fonctionnement et l’importance d’un grossiste, partenaire indispensable
de la profession.
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Grâce à la disponibilité et à la gentillesse de M. Seyvet, ils ont pu discuter
des nouvelles attentes des consommateurs et ont pris conscience de
la mutation qui s’opère dans le secteur de la fleuristerie. Les plantes

vertes marchent encore très fort avec de nombreuses nouvelles variétés
plus adaptées à nos intérieurs. Cette visite leur a fait comprendre qu’ils
doivent bien connaître le végétal afin de répondre au mieux aux besoins
de leurs futurs clients et de l’importance de se tenir informé.
Nous avons profité de l’abondance d’espèces végétales pour faire de
la reconnaissance sur les plantes vertes, fleuries, arbustes et fleurs
coupées.
Ce fut une matinée riche et passionnante qui s’est terminée par une visite
chez Renaud, fournisseur d’accessoires et de contenants. Les stagiaires
sont repartis ravis et inspirés.
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Visite de la roseraie Roses de Charme
Les BPA TPH rencontrent Alain Voinchet
Dans le cadre des cours d’écologie, avec la classe des BPA TPH, nous
sommes allés chez l’horticulteur rosiériste de Granges les Beaumont
«Roses de charme». Visite extrêmement intéressante où nous avons été
reçus par Alain Voinchet, chef d’exploitation passionné. Il nous a expliqué
l’évolution récente de ses pratiques ; notamment de multiplication avec le
passage de la greffe à la bouture et la modification des pratiques en faveur
de la biodiversité comme l’utilisation de purins végétaux et de décoctions,
de fertilisation organique, ....
Nous remercions chaleureusement ce chef d’entreprise qui a et qui va
accueillir des stagiaires de cette même promotion.
Emilie Favier et les BPA TPH
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Le musée des confluences à Lyon
	Visite
Fleuriste

culturelle pour les apprentis

CAP

Aujourd’hui, les apprentis fleuristes
sont allés à la découverte du musée
des confluences de Lyon. Ils ont
déjà été surpris par l’architecture
contemporaine du bâtiment.
Des expositions temporaires, c’est
«Venenum» qui a remporté le
plus de succès. Clémence a été
intéressée par les empoisonneuse
célèbres et par les végétaux
vénéneux. Alexandre a remarqué
le travail de mise en scène des
différentes expositions.

Nous avons poursuivi la visite par les expositions permanentes : les
origines du monde, la maille du vivant, le théâtre des hommes et la vision
de l’au-delà. La vitrine sur les coléoptères reste un très beau souvenir de
cette visite ainsi que le chocolat chaud sur la vue magnifique de Lyon qui
a clôturé cette journée enrichissante.
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Coin ciné
Lady bird
« Lady Bird » : l’irrépressible désir d’ailleurs d’une ado américaine
Elle a 17 ans, des mèches rougeâtres, un plâtre rose
au bras droit. Son nom est Lady Bird.
En tout cas, elle aimerait bien. Même si sa mère
s’obstine à l’appeler bêtement Christine, sous
prétexte que c’est son vrai prénom, pourtant d’une
effroyable banalité.
A vrai dire, c’est sa vie entière que, depuis peu, Lady
Bird trouve d’une effroyable banalité. Sa ville (ndlr :
Sacramento, capitale de la Californie), sa maison, son
quartier, son lycée catholique, tous ses camarades
(ou presque), ses parents, son frangin, sa classe sociale : moyen, moyen, et
encore moyen.
Partir, se tirer, s’éclipser, se carapater, mettre les bouts, s’enfuir, détaler, plier
bagage, mettre les voiles : Lady Bird a un très sérieux désir d’ailleurs et n’en peut
plus d’attendre son RDV avec la vie. Elle poursuit un rêve d’émancipation NewYorkais et s’y accroche même s’ils sont peu nombreux à croire en son potentiel.
Nominé dans les 5 catégories majeures aux Oscars ce très rafraîchissant film est
malheureusement reparti bredouille de la cérémonie. Cela n’empêche pas qu’il
peut ravir les jeunes lycéens qui pourrons s’identifier, les moins jeunes qui se
rappellent encore de leurs rêves de l’époque et les parents qui doivent gérer les
ailes qui poussent dans le dos de leurs ados.
Cécile Diss

