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Mobilité en Angleterre
Dans ce numéro :
Mobilité en Angleterre
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App
Les apprentis initient les élèves du

Dimanche 28 février 2016, Jaysonn, Mathieu et Quentin, tous les 3 apprentis
préparant leur BTM Maréchal-ferrant
ont pris le chemin de l’Angleterre. Ils
sont partis pour 3 semaines de stage
dans la région de Newmarket, située au
Nord de Londres. Ils ont passé la majorité de leur temps dans des entreprises
de maréchalerie en immersion totale.
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C’est la première année que ce stage est
organisé par l’équipe du CFA ; il sera
proposé tous les ans aux classes de
BTM (sur candidature). Nous remercions Franck Tabac, Francis Mercier
(EquiFer Maréchalerie), et Guillaume
Herquelle, les maîtres d’apprentissage
des 3 apprentis qui ont accepté de les
laisser participer à ce projet.

Ces entreprises sont orientées vers la
maréchalerie du galopeur, puisque Newmarket, ville jumelée avec MaisonsLaffitte, est le berceau des courses de
pur-sang en Angleterre. Des visites à
Cambridge et Londres ont aussi été réalisées.

Quentin, Mathieu et Jaysonn en Angleterre
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Mobilité européenne - Movil App
 Pour le maître d’apprentissage, échange

de pratiques via l’apprenti
 Amélioration des compétences linguis-

tiques
La mobilité en Angleterre de nos 3 apprentis
s’inscrit dans le programme «Movil’AppErasmus +», projet financé par l’Union européenne et piloté par le CCIR Normandie.
L’école de Maréchalerie a rejoint le réseau
Movil App normand en 2015. Le projet de
mobilité en Angleterre est mis en place par
Edward MELAERT (formateur en anglais) et
Olivia PARODI (chef de projet).
La mobilité sera réitérée l’année prochaine
pour les classes de BTM.

 Développement personnel pour l’appren-

ti (ouverture, confiance en soi)
 Découverte culturelle
Quelles sont les conditions de
participation à la mobilité en
Angleterre ?
 Etre apprenti BTM au CFA : une autori-

sation de pratique est nécessaire pour
pouvoir partir
 Obtenir l’accord de l’équipe pédagogique

et du maître d’apprentissage

Pourquoi participer au programme Movil App ?
 Enrichissement des compétences profes-

sionnelles de l’apprenti

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

Tout le reste (organisation du stage, démarches auprès d’entreprises anglaise, gestions des bourses européennes) est géré
par l’équipe du CFA!

Les apprentis initient les élèves du lycée à la forge!

Dans le cadre de la semaine développement durable, plusieurs activités ont été
mises en place autour de la maréchalerie.
Parmi ces activités, les élèves du lycée ont
pu être initiés au travail de forge, avec la
réalisation d’un cure pied. Les apprentis
de CAPA3 ont pu leur donner des conseils tandis qu’ils forgeaient.
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Projet ErgOpti Maréchal
Le questionnaire en ligne
sur la santé du maréchalferrant, lancé début février,
a recueilli près de 200 réponses en 3 semaines.
Merci à tous les maréchaux
ayant répondu à ce questionnaire!

La deuxième phase de ce
projet sera la réalisation
d’entretiens avec des maréchaux pour nuancer les réponses ou apporter des
précisions à des questions
dont les réponses étaient
fermées.

Les données récoltées seront analysées statistiquement dans les mois à venir.
Ce questionnaire fait partie
du projet ErgOpti Maréchal.

Ainsi si vous souhaitez participer à ces entretiens,
vous pouvez envoyer un
mail à l’adresse suivante :
olivia.parodi@educagri.fr

Programme de la Journée Professionnelle
Samedi 28 mai 2016
8h30 - 9h00 : Accueil
9h00-9h50 : Ferrure et locomotion du cheval de concours
complet par Olivier Geffroy (Dr vétérinaire)
9h55 - 10h45 : La gestion des aplombs : rôle du maréchalferrant et du vétérinaire par Luc Leroy (maréchal-ferrant)
10h50-11h40 : De l’anatomie au parage par Patrick Doffémont (maréchal ferrant)
11h45-12h35 : Ferrure et locomotion du trotteur par
Sébastien Caure (Dr vétérinaire)
12h35 : Remise des prix d’Equi-Junior
12h45 : Repas

2ème Journée Professionnelle pour célébrer les 30
ans de notre Ecole de Maréchalerie

14h00 : Table ronde sur l’apprentissage
14h30-18h30 : Ateliers pratiques (visite d’achat : examen
clinique et démonstrations par les fournisseurs)

Programme :
Vendredi 27 mai 2016
18h30 : « Match des anciens » avec apéritif offert par
l’école
20h30 : Soirée festive (repas + animation)

Vous pouvez vous inscrire en renvoyant le coupon réponse
disponible sur la page Facebook de l’école de maréchalerie
ou bien sur le site internet de l’établissement :
http://lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr/
Evenements-a-la-Une
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Agenda


24 avril 2016 :

3ème épreuve d’endurance organisée par le
lycée agricole



3 mai 2016 :

Restitution de la mobilité en Angleterre



28 mai 2016 :

Journée Professionnelle - 30 ans de l’Ecole

Une de nos stagiaires au concours de forge de Saligny
Néus, adulte en formation dans notre école de maréchalerie, a participé au concours de forge qui avait
lieu à Saligny sur Roudon les 18-20 mars derniers.
Elle a remporté 3 épreuves sur 4 ; il y avait dans sa
catégorie une vingtaine de concurrents.
Ce résultat a été fêté à son retour avec ses collègues de promotion.

Néus et ses 1ers prix

Route de Fougères
50600 SAINT HILAIRE DU
HARCOUET
Téléphone : 02 33 91 02 29
Télécopie : 02 33 91 02 21

