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A VENIR

Actualités
Le mot de la directrice

21-22 avril
Concours extreme cowboy
race
28 avril
Championnat départemental
club
13-18 mai
Stage Territoire en STAV
16 juin
Concours hippique à
Kernilien

Kernilien au Roudourou
Le lycée a participé à la fête "En avant de
l'agriculture bretonne" le 23 février.

"Plein de beaux projets sont menés à
Kernilien. La participation au SIA a encore
démontré le professionnalisme de nos
élèves. Félicitations à eux et à toutes nos
équipes. Et bon courage pour les
examens !"
Nadia Conty

Salon de l’agriculture 2019

Forum des métiers
19 professionnels (éleveurs,
vétérinaires, inséminateurs, ETA, CIO,
SDAEC, etc.) se sont réunis à Kernilien
pour le 2e forum des métiers en février.
Un grand merci à eux.

16 juin
Tous à la ferme
----------------------------------

CFPPA (Formation adultes)
Réunions d’information pour
le BPREA :
- mardi 23 avril à 17h00
- mardi 4 juin à 17h00
Réunions d’information pour
le BP JEPS :
- mercredi 17 avril à 17h00
- mercredi 15 mai à 17h00Date limite dossier
candidature : 20 mai 2019

Stab’news n°2 est sorti !
Toutes les infos sur la stabulation et
l'exploitation par les Secondes CEC !
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Pédagogie

ASSO des élèves (ALESA)

Semaine à Nevers

Sortie patinoire

En janvier, les étudiants de BTS
1 PA ont eu l'occasion de
découvrir les principaux soins
aux agneaux en élevage ovin :
pesée, vaccination ou parage.

Des portraits à croquer !
La classe de
Terminale
STAV a
pratiqué la
photographie
avec l’artiste
Alexandra
Serrano.

Inauguration de la salle de projection
Une salle de projection a été installée à côté du foyer
des élèves. Ecran géant 2m50 par 1m20, enceintes
suround 5.1, poufs et canapé tout confort !

Des nichoirs faits par les 4e
Dans le cadre de leur cours de pluri les 4e ont fabriqué
et installé des nichoirs sur l'exploitation du lycée.

Spectacle Heavy Motors
Agri-basique : on s’implique !
Les 3e ont tourné une vidéo pour le concours
Alimenterre. A voir sur la chaîne Youtube de Kernilien

Soirée sénégalaise
Défilé, repas et concert sénégalais organisés par des
BTS APV. Et une superbe ambiance !

Dans le cadre de "Pas sages" le lycée a accueilli un
spectacle de danse le jeudi 4 avril, suivi d'un marché de
producteurs. Le tout co-organisé par les Term CGEA.
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Au CDI

UNSS – Sport

Discussion : égalité Hommes/Femmes Basket : en finale départementale
La 3e discussion de l'année s'est déroulée au CDI le
mardi 5 février sur le thème : «Femmes-Hommes : A
quand l’égalité ?».

Kernilien a participé à la finale départementale.

Semaine de la presse

En orange : Malo, Valentin et Aurélien, de Term STAV

Les élèves de 2nde AH ont abordé le thème de la liberté
de la presse, du paysage médiatique et de la
hiérarchisation de l’information lors d’une séance au CDI

Biathlon
Le lycée a accueilli la compétition UNSS de biathlon. À
noter la belle troisième place obtenue par Rose et
Mégane (Terminale CGEH) en duo filles.

Participation au prix littéraire Breizhdoc
La classe de Seconde GT a tourné une vidéo autour du
livre « Embardée » dans le cadre du prix de la critique
littéraire Breizhdoc.

VTT : les championnats de France
Rose, Aurélien, Elouan et Lucas ont permis à notre
équipe de finir sur la 1e marche du podium. Ils iront
défendre les couleurs de Kernilien à Alençon pour le
championnat de France UNSS. Valentin, les
accompagnera en tant que jeune officiel (arbitre) et Maïa
en tant que jeune reporter.

Base documentaire et info sur le CDI sur :
cdi.kernilien.fr
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Centre équestre

Exploitation

270 cavaliers au Concours hippique

Stabulation : presque prête
Nos prim'holstein y prendront leurs quartiers au
printemps !

Dimanche 24 mars, le centre équestre, les élèves de
seconde AH, section hippique et des cavaliers de la
Team Kerni, ont organisé un concours de saut
d’obstacles épreuves préparatoires, club et poney. C’est
le premier concours hippique de l’année 2019.

Nouvelle cuvée de cidre

Haras de Lamballe
Découverte du circuit jeunes chevaux pour les 2nde AH

"Une cuvée plus fruitée et sucrée que l'an passé, grâce
aux conditions climatiques douces de 2018" explique
Pascal Lahaye, directeur de l'exploitation. Vente du cidre
et du jus de pomme au public tous les vendredis aprèsmidi au cellier. Plus d’infos : 02-96-21-19-79
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