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Newsletter n°1
Suivez toute notre actualité sur Kernilien.r et sur Facebook
A VENIR
17/12/2018
Réunions parents-professeurs
19/01/2019
1e journée portes
ouvertes (JPO)
1/02/2019
Forum des métiers
23/02/2019
Salon de l'agriculture (SIA)

Actualités
Le mot de la directrice
"Je suis très heureuse d'avoir pris les
rênes de Kernilien depuis septembre
dernier et je vous souhaite à tou·te·s de
très belles fêtes de fin d'année"
Nadia Conty

Ouverture BTS ACSE –
Monitorat équitation
A partir de la rentrée 2019 : ouverture
d'une formation biqualifiante BTS
ACSE et BPJEPS Activités équestres.
Unique dans le Grand Ouest !

Concours de pointage équin
Félicitations à nos élèves qui ont fini
dans le top du classement :

Soirée de Noël des élèves

16/03/2019
2e Journée portes
ouvertes (JPO)
24/03/2019
Concours hippique à
Kernilien
28/03/2019
Championnats
Départementaux CSO à
Kernilien
16/06/2019
Concours hippique à
Kernilien

1ère : Arcane Milliancourt - BTSA PA
KERNILIEN
2ème :Élodie Videlot - CGEA Pommerit
3ème :Jaouen Le Peuch - BTSA PA
KERNILIEN

Bonnes fêtes de fin d'année
du personnel de Kernilien

Forum BTS
Nos anciens étudiants sont venus
témoigner de leur parcours le 20
décembre. Au programme : conférences
et tables rondes sur les thèmes du
salariat en organismes, en exploitation,
de l'installation et des métiers du conseil.
Merci à eux pour ces échanges très
riches.
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Pédagogie

ASSO des élèves (ALESA)

La Terre est notre métier, un salon bio
pour les BTS APV

Clubs du mardi soir

Relaxation, loisirs créatifs, jeux en réseau, jardinage,
Les BTS APV se sont rendus au salon bio « la Terre est club photo, chant, débats
notre métier ». Au programme : observation d’une fosse
pédologique et démonstrations de matériels
ergonomiques

Sortie culturelle au Carré magique à
Lannion
Spectacle de voltige

Sortie cinéma
Les animaux fantastiques

Productions avicoles : une semaine
riche pour les BTS PA
Un nouveau module est proposé cette année aux
étudiants en 2ème année de BTS Productions
Animales de Kernilien. Il s'agit de découvrir les filières
avicoles très présentes en Bretagne.

Sortie patinoire

Résidence d'artistes
Danse acrobatique avec la compagnie « La société
protectrice des petites idées »
Participation de la classe de Terminale CGEA

Intégration des collègiens
Jeux collectifs et bonne ambiance étaient au programme de
la journée d'intégration des collégiens à la rentrée 2018 sur la
plage des Rosaires sous un soleil magnifique
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Au CDI

UNSS - Sport

Discussion "le bio peut-il nourrir le
monde?"

Cross départemental

De bons résultats pour les
participants de Kernilien, aussi
La 2 discussion de l'année s'est déroulée au CDI le
mardi 27 novembre sur le thème : « le bio peut-il nourrir bien chez les filles que chez les
le monde ? » Rendez-vous pour la prochaine discussion garçons.
en février 2019 sur le thème de l'égalité filles/garçons.
Félicitations à tou·te·s pour votre
bonne humeur et votre
détermination.
e

Raid des lycée

Une convention signée avec la
bibliothèque

Félicitations à nos 4 duos de
Kernilien pour leurs
performances et leurs
comportements irréprochables
RAID des lycées à Tournemine

Par le biais de cette
convention, la
documentaliste pourra
venir avec des élèves
consulter et emprunter
des ouvrages à la
bibliothèque de Plouisy.
Première sortie
organisée le 19
décembre avec un
groupe de 7 élèves

Participation au prix littéraire Breizhdoc
La classe de Seconde GT va participer cette année au
prix de la critique littéraire Breizhdoc, organisé par le
réseau des documentalistes de Bretagne.

Les nouveautés (sélection)

L'ensemble des nouveautés sur cdi.kernilien.fr

Sortie bois d'Avaugour

au
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Centre équestre

Exploitation

Idée Cadeau

Stabulation : montage de la charpente

Offrez un Chèque cadeau pour un stage cheval ou
poney au centre équestre de Kernilien !
A retirer auprès de l'équipe, au bureau des moniteurs.

Concours hippiques

Encore une
étape importante
avec le montage
de la charpente
de la nouvelle
stabulation.

Rénovation de l’exploitation : c’est parti
La rénovation de l'exploitation est financée par
l'établissement et la région Bretagne, dans le cadre
des contrats d'autonomie et de progrès des exploitations
agricoles des lycées.
Voici un aperçu du projet :

Deux concours hippiques se sont déroulés au centre
équestre les 21 octobre et le 18 novembre, dont un
organisé par la classe de Seconde AH.

Suivez-nous sur notre page Internet Kernilien.fr et sur notre page Facebook
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Lycée agricole de Kernilien-Guingamp
contact@kernilien.fr/ 02.96.40.67.50

