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«On this Tuesday, september, 26. We go to St 

Etienne with Bruno et Xavier. In this mine he extract 

coal. This mine was open in 1908 and it was closed 

in 1973. We have started with a «room of the 

hanged» in this room he can store more than 1 000 

clothes. After we go on the shower that was a basic 

public shower. We go to light-room where the miner 

take their torch and their batteries ans helmets.      

Thank you for this nice day.» Théo 3EA 

PUITS COURIOT -  

PARC MUSEE DE LA MINE 
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«Vendredi 15 septembre 2017 nous avons été heureuses 

de découvrir le commerce lié aux animaux dans le cadre 

d’une foire agricole lors de la 798ème foire de                

Beaucroissant.  

Nous avons été impressionnées par le nombre et la      

diversité d’espèces présentes, aussi bien dans le domaine 

rural (vache, mouton, poule, chèvre, cochon, cheval) que 

dans le domaine de l’animalerie (oiseau exotique, chien, 

chat, lapin…). Nous avons eu la chance d’avoir des 

échanges professionnels et formateurs avec des éleveurs 

ou des professionnels passionnés. Nous avons aussi pu 

constater que les conditions de maintenance pour la mise 

en vente des animaux sont différentes de nos pratiques en          

magasin.  

Cette journée enrichissante  nous aura permis d’approfon-

dir nos connaissances techniques sur les 

espèces, et de renforcer notre souhait de 

donner des conseils complets et de     

qualité pour la vente des animaux.» 

FORMAFLEUR  

DEUIL ACTUEL & PETER HESS 

Des pièces classiques aux pièces contemporaines. 

Réactualiser les travaux funéraires 

BTS TC 

Faisan Eperonnier chinquis 

MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE 

PARIS 

MUSEE DES ARTS DECORATIFS : EXPOSITION DIOR 

L’évolution de l’ornement floral à travers les siècles. 

            Sous la direction de Mr William CARDOT 

Nos apprentis de Brevet Professionnel Fleuriste  ont eu le 

privilège de suivre une master class dirigée par Peter Hess, 

un des maîtres fondateurs de l’art floral contemporain. 

Peter Hess est à l’origine de programmes de formation 

qu’il dispense à Moscou, Pékin, Kaonas … comme ce fut le 

cas dans notre établissement dans les années 1990. Très 

attaché à notre école, il réserve toujours quelques jours 

pour la formation des jeunes fleuriste dans un agenda 

bien rempli. Les apprentis bénéficient ainsi d’une vision 

internationale de leur métier.  
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Le rendez-vous des acteurs du paysage et des espaces verts.  

Dans le cadre de leur formation, les élèves paysagistes ont découvert la première 

édition de Salon Vert Sud-Est. 

«J’ai bien aimé cette visite. De nombreuses machines en démonstrations étaient sur le Salon. C’était 

super .» Loukas P 

SALON VERT 

                   

 

  

La nouvelle promotion des CAPA jardiniers-paysagistes goutte au plaisir de la 

découverte des jardins remarquables. 

Au programme, plusieurs jardins à visiter  avec pour débuter ce jardin. 

Les jeunes ont été reçus par Mr PEYRON (propriétaire et créateur du parc de 6 

hectares). Il a pu transmettre sa passion à nos futurs  paysagistes. 

«Le jardin était beau. La personne a tout fait seul, et c’est incroyable .» Mathieu B 

LE JARDIN DU BOIS MARQUIS 

JARDINS REMARQUABLES 

RENCONTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION / FAMILLES DU 23 OCTOBRE 2017 

 
Le Conseil d’Administration avait invité les parents à une présentation du fonctionnement des MFR et de notre école et en particulier à une explication       
de son rôle et de ses missions dans la gestion de l’établissement. 
 

L’objectif est d’accueillir de nouveaux membres au Conseil d’Administration. 
Sept parents ont répondu à l’appel et sont invités à participer au prochain Conseil du 20 Novembre. Le Conseil d’Administration les remercie et espère qu’ils viendront 

renforcer l’équipe actuelle. 

Chers partenaires et futurs partenaires, 
 
Nous souhaitons remercier tous les dirigeants et partenaires d’entreprises qui nous soutiennent ou s’apprêtent à le faire. 
Votre soutien nous est indispensable dans le déploiement de nos projets et l’accomplissement de nos missions, afin de nous inscrire encore davantage dans des logiques de 
qualité et de service, pour la délivrance de nos formations professionnelles. 
Votre engagement à nos côtés est fondamental, il donne capacité et sens à nos actions. 
Soutenir, notre établissement, c’est : 
s’engager dans la valorisation des potentiels, être attentif aux diversités, favoriser le développement des compétences professionnelles et le dialogue entre les apprentissages 
scolaires et les pratiques pour un meilleur accompagnement et une insertion professionnelle réussie. 
Nous sommes à votre écoute pour bâtir ensemble des partenariats constructifs et durables. 

  TAXE D APPRENTISSAGE 

«LE PETIT +»                      

Les Formations assurées :  

 Mr Robin GUILLET : Formation CERTIPHYTO 

 Mr Romain AVIAS : Formation SST «sauveteur secouriste du travail» 
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