
         

 

 

CAPA  

«Deux années de formation conclues par une belle réussite de nos 

CAPA.  

Bonne continuation et on vous souhaite de passer un bel été.»   

Claude CHRETIEN & Robin GUILLET  & Jean-Philippe  FILHOL 

MFR de CHAUMONT …  

     « L’Actu des Jeunes » 

BAC  AP  

«Je tiens à féliciter les jeunes de Terminale Bac 

pro Aménagement Paysager pour leur réussite à 

l’examen. J’ai eu la chance de former sur ces trois 

années, de futurs professionnels. 

L’avenir les attend ! J’espère avoir de leurs      

nouvelles, et reste disponible. À bientôt à tous.»   

Laurent SALEMBIEN 

Et, quelques mots  

de nos Formateurs … 3EA 

«Une classe dynamique (parfois trop!) 

mais mobilisée autour des projets         

entre autre celui de décrocher leur brevet 

pour une majorité d’entre eux. 

(62,5 % de Mentions).» 

Bénédicte PONCET 

CQP  

«Toutes mes félicitations pour ce joli 100%.  

Je croise à présent les doigts pour votre avenir 

professionnel et vous dis un grand bravo !     

Au plaisir de vous revoir.»  

Marie-Emilie ARNOULD  
BP Fleuriste 

«Toutes mes félicitations,  vous me manquez déjà. Au plaisir 

de vous revoir… 

Je vous souhaite une belle vie parmi les fleurs.»  

Nelly PASCAL 

BTS  TC  

«Félicitations , avec plus de 14 de moyenne 

pour les épreuves terminales professionnelles. 

(82% de Mentions).» 

Claire REDJADJ & Hervé CHARMEAU 

 

Résultats EXAMENS Session 2017  

 

 CAP Fleuriste : 97,8 % 

 

 BP Fleuriste : 79,2 % 

 

 CAPA  Travaux Paysagers : 92,9 %  

 

 Technicien Jardins espaces verts : 100 % 

 

 Maçonnerie Paysagère : 100 % 

 

 BEPA : 97 % 

 

 BAC : 93,3 % 

 

 BTS : 87,5 % 
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«Je souhaite à tous nos étudiants, lycéens, apprentis et collégiens une 

vie professionnelle bien remplie et épanouissante et je remercie tous 

les maîtres de stage et les maîtres d’apprentissage, qui ont contribué 

à la réussite de tous les jeunes. 

Au plaisir de vous revoir tous lors de la remise des diplômes.» 

Catherine BADIN-FOURNIER, Directrice. 

 

mailto:mfr.eyzin-pinet@mfr.asso.fr

