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Zoom sur la rentrée

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

Rentrée scolaire

Equi-Junior

Cette rentrée scolaire 2016-2017 est
marquée par une reprise de l’apprentissage en CAPa. Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de
signer des contrats d’apprentissage
jusqu’au 31 décembre 2016. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.

Après une répétition qui a eu lieu en
mai au sein notre école en présence
d’étudiants vétérinaires, les apprentis
BTM2 préparent activement l’Equijunior qui se déroulera le vendredi 25
novembre 2016 à Saumur en présence d’autres centres de formation
en maréchalerie et des étudiants des
quatre écoles vétérinaires.

Par ailleurs, avec la fusion des réMobilité internationale
gions, les aides à l’embauche d’apprentis seront revues pour l’année Enfin, nous sommes également en
scolaire 2017-2018. Nous vous tien- pleine préparation de Movil’App—
drons au courant des différentes an- ERASMUS + qui va permettre aux
nonces sur ce sujet.
apprentis BTM1 et BTM 2 d’aller en
Premier salon du cheval d’Angers stage trois semaines en Angleterre
Cette rentrée est aussi pour le CFA pour travailler chez un artisan marél’occasion de préparer notre pré- chal-ferrant afin de parfaire leur ansence au premier Salon du Cheval glais, leur permettre de découvrir
d’Angers qui se déroulera du 11 au une autre approche de la maréchale13 novembre 2016 au parc des exporie et de découvrir une autre culture
sitions. Lors de cette manifestation,
certains apprentis, encadrés par leurs européenne.
formateurs, pourront faire des démonstrations de forge. N’hésitez pas
à venir nous rencontrer sur notre
stand.

L’équipe de l’École
de Maréchalerie

Agenda
•

14 octobre au 16 octobre 2016 :

31ème Jumping de St Hilaire du Harcouët
•

11 au 13 novembre 2016 :

Salon du cheval d’Angers
•

25 novembre 2016 :

Participation des BTM 2 à Equi-Junior à Saumur
•

26 novembre au 4 décembre 2016 :

Salon du cheval de Paris

Jumping de Saint Hilaire
14-15-16 octobre 2016

Le projet ErgOpti Maréchal labellisé Hippolia !
Le projet ErgOpti Maréchal vise à contribuer à
l’amélioration des conditions de travail du maréchal-ferrant. Plusieurs actions sont en cours,
notamment un questionnaire anonyme en ligne
en cours d’analyse et des analyses du travail réelles, en cours de réalisation par des ergonomes
de l’ARACT.

Le projet vient d’être labellisé par le pôle
de compétitivité équin Hippolia, soulignant ainsi sa qualité et sa pertinence
pour la filière!
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