
LE  MOT  DE  LA  D IRECTR ICE

Face à la morosité ambiante ,  aux gestes barrières

et aux crises successives ,  le CFA d 'Ahun souhaite

ouvrir l 'année 2021 par une note positive avec la

création de ce "Fil d 'Actu" à l 'attention des

maîtres d 'apprentissage et des familles .  

Ce bulletin d 'informations semestriel est et sera

l 'occasion de vous tenir informé(e)s de la vie du

Centre ,  des projets éducatifs et pédagogiques

menés avec et par les apprentis et surtout de

resserrer davantage les liens entre nous .

Notre rôle d 'éducation et de formation n 'a ,  en

effet ,  de sens qu 'au regard des savoir-faire et des

savoir-être que les jeunes acquièrent peu à peu

au contact de tous les adultes qui les

accompagnent .

Ce premier numéro est donc tout d 'abord

l 'occasion -pour la nouvelle Directrice que je suis-

de vous remercier pour votre implication et de

vous assurer de notre volonté de faire réussir les

jeunes apprentis creusois à vos côtés .  

Au nom de toute l 'équipe ,  je vous souhaite une

belle et heureuse nouvelle année .

Maud Bernussou

Nous contacter

Accueil  05 55 81 48 91
L'accueil téléphonique est ouvert tous les jours de 8h à
10h et de 13h30 à 15h30
En dehors de ces heures, laissez-nous un message sur
le répondeur, nous vous rappellerons dès que possible

Responsable éducatif  07 64 35 40 96
(ligne directe)

Secrétariat pédagogique   05 55 81 48 93 
(ligne directe)

Secrétariat de Direction   05 55 81 48 91

Développeur de l'apprentissage  06 28 58 31 73
(ligne directe)

Coordonnateurs de filière
 

CAPA MA / 2de PA gilles.baron@educagri.fr

CAPA SAPVER valerie.bedez@educagri.fr

Filière CGEA geraldine.charpateau@educagri.fr

Filière SAPAT elodie.caillaud@educagri.fr 

BTS ACSE anne-sylvaine.guitton@educagri.fr

BTS GEMEAU laurence.carvalho@educagri.fr

BPREA francoise.padovani@educagri.fr

CS "porcins" et "restauration collective" 
 herve.rechignat@educagri.fr
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V I V R E  S O N  A P P R E N T I S S A G E  A  A H U N

FIL D'ACTU'



Avec un nouveau LOGO
Le précédant logo de l 'EPL avait près de 30 ans .  Il était

indiscutablement temps de lui redonner un "coup de

jeune" .  Le choix de lier l 'apprentissage et la formation

continue indique dès à présent une volonté de

rapprochement entre le CDFAA et le CFPPA concernant

l 'offre de formation .

Avec de nouvelles PLAQUETTES de communication
La présentation des formations fait elle aussi l 'objet d 'un

toilettage .  La nouvelle maquette sera commune à tout

l 'EPL .  Concernant les photos illustrant les plaquettes ,  le

CFA a fait le choix de mettre en avant un maître

d 'apprentissage et le jeune qu 'il forme .  Plusieurs d 'entre

vous ont été contactés et ont donné leur accord .  Nous vous

remercions d 'avoir accepté d 'être l 'image de

l 'apprentissage sur Ahun !  Les clichés seront réalisés par

une jeune apprentie de la filière SAPAT férue de

photographie .

Avec la mise en place d'un NET-PORTAIL
A partir de la rentrée de septembre 2021 ,  les parents et les

maîtres d 'apprentissage pourront suivre la scolarité de leur

enfant ou de leur apprenti(e) mais aussi communiquer

plus facilement avec les formateurs(trices) grâce à la mise

en place d 'un Net-Portail "YPAREO" .  Les premiers essais

débuteront à la rentrée de vacances de Février .

Avec la création d'un CDR
Le futur centre de ressources devra permettre aux

apprenti(e)s d 'être pleinement accompagnés dans leur

formation via un appui individualisé .  Du matériel adapté et

mobile ;  la mise à disposition de ressources pédagogiques

et la présence bienveillante d 'une animatrice CDR

devraient permettre aux jeunes et aux équipes de

s 'approprier pleinement cet espace qui prendra place dans

l 'actuelle salle "détente" au rez de chaussée .  Les achats

sont en cours ,

Avec le recrutement d'un RESPONSABLE EDUCATIF
Depuis Novembre 2020 ,  l 'équipe du CDFAA a été renforcée

avec l 'arrivée d 'un responsable éducatif dont le rôle est

d 'organiser et animer la vie scolaire mais aussi assurer un

suivi des apprenti(e)s au sein de la communauté éducative

en lien avec les familles ,  les maîtres d 'apprentissage ,  les

formateurs et coordonnateurs et le secrétariat

pédagogique .

Retour sur le MEMO COVID
En partenariat avec la Chambre d 'Agriculture ,  la MSA et la

Direccte nous vous avons proposé un document

synthétique pour vous donner les infos essentielles et les

mesures sanitaires en vigueur au  CDFAA .  Nous  ne

comptons actuellement aucun cas déclaré .

DES  JEUNES  ET  DES

PROJETS

MALGRE  LE  COV ID  !

OPERATION "BOITES DE NOEL"
Ce projet solidaire a été organisé

par les CAPA SAPVER 2 en

partenariat avec le Heartland

Ranch de Grand Bourg et en lien

avec les services du 115 à Guéret .  17

boîtes cadeaux de Noël

généreusement garnies ont été

confectionnées et distribuées .

 

VOYAGE AU PAYS BASQUE
Les Term CGEA ont pu réaliser fin

Septembre le voyage au Pays

Basque sur lequel ils avaient

travaillé depuis 1 an .  L 'occasion de

découvrir un nouveau territoire et

des productions locales

dépaysantes .

 

9 DEC : JOURNEE DE LA LAICITE
Suite à l 'assassinat dramatique de

Samuel Paty ,  les apprentis ont

participé au temps d 'hommage

national ainsi qu 'à une journée de

la laïcité qui a permis d 'organiser

des débats ,  échanges et réalisation

d 'affiches

 

06 28 58 31 73 (portable pro)
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La  situation  sanitaire  ne  nous  a
pas  permis  d '  accueillir  les
maîtres  d 'apprentissage  en
présentiel  pour  les  bilans
semestriels  de  formation  de
janvier  2021 .  

Tous  les  coordonnateurs  et
coordonnatrices  restent  à  votre
disposition  pour  échanger  sur
le  suivi  de  votre  enfant  et/ou
de  votre  apprenti(e). 

Mieux communiquer avec vous et mieux accompagner les jeunes


