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Meilleurs vœux 2016
Dans ce numéro :
Journée Mustad au
CFA

Retour sur le concours
apprenti
AVEF

2

Toute l’équipe de l’école de maréchalerie de Saint Hilaire vous souhaite ses
meilleurs vœux pour 2016. Une année
qui sera riche en événements au CFA/
CFPPA.

2

Deux dates sont d’ores et déjà à retenir :

L’équipe de l’Ecole de Maréchalerie

Projet
ErgOpti
Maréchal
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Journées Professionnelles

3

Stage
terre
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Agenda

En bref

en

Angle-

Ce e année devrait aussi être marquée
par la relance de l’appren ssage annoncée par le Président de la République. Nous vous endrons au courant
des diﬀérentes évolu ons et les mesures qui seront faites concernant l’appren ssage.
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le 5 mars 2016 : Journées Portes
Ouvertes de l’établissement ;



Les 27 et 28 mai prochains : Journées professionnelles et anniversaire de l’école de maréchalerie,
30 ans déjà! On vous en parle un
peu plus en page 4

Les projets seront toujours au programme avec la poursuite du projet
QuAliCorne et le lancement d’un projet
autour de l’ergonomie du maréchalferrant (page 3).
Une autre nouveauté ce e année, l’opportunité pour les appren s BTM de
réaliser un stage en entreprise de maréchalerie en Angleterre.

Une partie de la promo de CAPA première année - La classe a travaillé sur la
forge de chiffres pour numéroter les salles
de forge
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Journée Mustad au CFA
Le mercredi 13 janvier 2016 avait lieu une intervention de Mustad auprès des classes de
CAPA3, BTM2 et Adultes.
La matinée s’est découpée en une présentation des produits Mustad et des nouveautés,
puis en seconde partie, Fabrice Cave a donné
un cours d’anatomie.
Les apprentis au travail

L’après-midi avait lieu une démonstration de
transformation de fers mécaniques, puis des
fers ont été mis à disposition pour que les
apprentis et stagiaires s’exercent à ces transformations.

« Retrouvez l’Ecole
de Maréchalerie de
St Hilaire du Facebook pour plus d’actualités et informations ! »

Démonstration & conseils

Concours inter-écoles AVEF 2015
Les 3 et 4 novembre derniers se tenaient
les Journées Annuelles de l’Association
Vétérinaire Equine Française à Paris. Pendant ce rassemblement, un concours de
maréchalerie inter-écoles a été organisé.
Les apprentis avaient à transformer un fer
mécanique suivant l’ordonnance d’un vétérinaire.
Deux de nos apprentis, Quentin Bastien
et Thomas Bardin ont terminé sur le podium, obtenant respectivement la 1ère et
la 3ème place.
Quentin et Thomas sont tous les deux en
deuxième année de BTM.
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Projet ErgOpti Maréchal
Le projet ErgOpti Maréchal
vise à l’amélioration des
conditions de travail du maréchal-ferrant.

du ministère de l’Agriculture.

dans leur travail quotidien.

Le projet comporte plusieurs aspects :

A cette fin, l’école de maréchalerie s’est associée aux
ergonomes de l’ARACT
(Association Régionale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail) Basse Normandie.

- une enquête quantitative
en ligne sur le travail et la
santé du maréchal

Vous pouvez retrouver
le lien du questionnaire sur notre page
Facebook et le site internet du lycée agricole. Nous avons besoin d’un maximum de
réponses !

Le projet, initié en 2013, a
reçu le soutien de la MSA et

- des entretiens qualitatifs
avec des maréchaux
- des analyses du travail
faites par des ergonomes en
suivant des professionnelles

« Journées
professionnelles
organisées à

Journées Pro à la maréchalerie

l’occasion des
30 ans de
l’école »

A l’occasion des trente ans
de l’école, des journées
professionnelle vont être
organisées.
Au programme (susceptible
d’être modifié) :
Une journée axée sur
les apprentis le vendredi,
avec un concours de forge.

Une journée « pro » le
samedi avec présence des
fournisseurs, tables rondes,
remise des prix du concours, atelier forge avec
possibilité de forger….
Retenez dès maintenant la
date :

27-28 mai 2016

Stage en Angleterre
Cette année, 3 apprentis partiront en Angleterre pour 3 semaines.

passées en grande majorité
dans une entreprise de maréchalerie anglaise.

verte du mode de vie anglais
puisqu’ils seront logés dans des
familles d’accueil anglaises.

Jaysonn, Mathieu et Quentin se
rendront fin février à Newmarket dans la région du Suffolk.

Au programme pour les apprentis, une expérience professionnelle à l’étranger, dont ils
sauront faire profiter leur
maître d’apprentissage, une
amélioration des compétences
en anglais, mais aussi la décou-

Vous pourrez prendre de leurs
nouvelles sur notre page Facebook.

Ces trois semaines, réparties sur
1 semaine de CFA, 1 semaine de
vacances de l’apprenti et 1 semaine chez l’employeur seront
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Agenda


29 février au 20 mars 2016 :

Stage en Angleterre



5 mars 2016 :

Journées Portes Ouvertes



24 avril 2016 :

3ème épreuve d’endurance organisée par le
lycée agricole
Portes Ouvertes de l’établissement :


27 et 28 mai 2016 :

Journées Professionnelles—30 ans de l’Ecole

Samedi 5 mars 2016
De 9h30 à 17h

En Bref...
Un nouveau visage au CFA !

Coralie Clément a rejoint l’équipe du CFA en novembre dernier.
Elle enseigne l’économie, la gestion et pour les CAPA, l’histoire géographie.
Elle travaille aussi sur l’animation d’équipe
Coralie est une ancienne élève du lycée agricole de
la baie du mont Saint-Michel où elle a passé son bac.
Elle a ensuite poursuivi ses études avec un BTS Productions Animales et une licence Management des
établissements équestres.

Route de Fougères
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