Remise de diplômes au CFA agricole

Les diplômés présents samedi après-midi entourés par quelques membres de l'équipe enseignante et
administrative du CFA.

L'antenne chinonaise du Centre de formation d'apprentis agricoles (CFA) de Fondettes, a
profité de la journée porte ouverte, organisée samedi, pour rassembler les diplômés de la
dernière promotion.
Sur les quinze candidats, onze ont été admis : ils ont reçu leur CAPA, certificat d'aptitude
professionnelle agricole, des mains de Jean-Marc Champion, responsable de l'antenne. Ayant
un mot pour chacun des jeunes présents, il a fait de cette tradition de la remise des diplômes
un moment convivial.
Comptant cette année une quarantaine d'apprentis (répartis dans trois options - travaux
agricoles, productions animales et productions végétales), le site de Chinon est une petite
unité où règne une ambiance presque familiale.
« L'apprentissage est actuellement plutôt en vogue, ce n'est plus une voie délaissée, comme elle a pu
l'être. Le nombre de jeunes que nous avons est légèrement à la hausse : cela peut notamment être une
solution pour les jeunes qui sont mal dans le système scolaire classique », décrit Jean-Marc
Champion.
Pour mieux accompagner les élèves les plus en difficultés, notamment avec la lecture et l'écriture,
l'antenne a pour projet de proposer des formations dédiées. Pour leur permettre de progresser et de
rejoindre le niveau des autres - « les groupes sont de plus en plus hétérogènes : on a des jeunes qui
sortent de 3 e Segpa, d'autres qui ont un bon niveau en 3 e classique », explique Jean-Marc
Champion.Autre projet du site de Chinon, « renforcer » les relations avec les maîtres d'apprentissage.
Créer une vraie collaboration afin que les enseignements théoriques soient le plus proches possible des
travaux sur le terrain. « Il faut du concret », insiste Jean-Marc Champion.Les élèves peuvent aussi
découvrir l'apprentissage grâce à la classe de « préapprentissage » ouverte à Fondettes et accessible
dès 15 ans.
Les onze diplômés
CAPA production agricole, option productions végétales : Benjamin Bourg, Mathieu Deletre,
Mathieu Gallien, Wilfried Macaux, Sébastien Milaude.
CAPA production agricole, option productions animales : Jérémy Moreau, Anthony Lorilloux.
CAPA travaux paysagers : Clément Morisset, Matthieu Renuy, Damien Saulnier et Quentin Vilain.
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