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 Suivez toute notre actualité sur Kernilien.fr et sur Facebook 

   Actualités 

Le mot de la directrice
"Il est temps de vous 
souhaiter d'excellentes 
vacances d'été. Ressourcez-
vous bien pour être en 
pleine forme pour la rentrée 
2019. Félicitations à tous 
nos nouveaux diplômés.

Je souhaite également à tous les 
personnels qui nous quittent cette année 
une très bonne continuation. Merci pour 
votre implication et énergie mises au profit
de notre établissement !"     
Nadia Conty    
             

Les résultats des examens
L'ensemble des résultats 
actualisés sont disponibles sur 
notre site Internet

CFPPA de Kernilien
Le CFPPA a ré-obtenu les marchés pour 
les formations suivantes :

✔ BPREA Maraîchage biologique 
✔ BPREA Polyculture élevage
✔ BPJEPS Animation sociale

Délégués de classe

A l'occasion de la formation des délégués,
visite du Mont Saint Michel et du Conseil 
Régional de Bretagne.

Tous à la ferme

Succès pour  l'opération "Tous la  ferme"
qui a fait le plein de visiteurs à Kernilien.
Dégustation de cidre, baptême à poneys
ou  en  tracteur,  visite  de  la  nouvelle
stabulation étaient au programme.

Stage Cirque

 Session d''acrobaties pour la dernière 
semaine de cours en Seconde GT avec 
la compagnie Volti Subito.

A VENIR

Rentrées  des classes 

LYCÉE
2 Septembre  :  collège
et Seconde
3 septembre  : Première  
et Terminale
4 Septembre  : BTS 1
9 Septembre  : BTS 2

CFPPA
16 Septembre : CAPA 
Métiers de l’agriculture
23 Septembre :
- BPREA Polyculture 
élevage
- BPREA Maraîchage bio

http://www.kernilien.fr/index.php/fr/
https://www.facebook.com/lycee.kernilien.guingamp/?ref=bookmarks
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Pédagogie

Voyage au Portugal
La classe de Seconde GT a pu découvrir le Portugal en 
fin d’année. Ce voyage d’étude a été financé en partie 
grâce aux prix gagnés au concours Agrigame.

Judo et équitation
La classe de Seconde Activités Hippiques a bouclé un 
cycle de dix séances de judo, organisées dans le cadre 
d’un programme de prévention des risques autour des 
chutes de cheval.

Coopération internationale
Nos stagiaires à l'Institut National du Cheval sous le 
soleil de Rabat.

Pédagogie

Tous à la ferme
La classe de Seconde CEC a participé activement au 
déroulement de cette journée !

Concours à Corlay
Les classes de premières et terminales CGEH du lycée 
de Kernilien ont participé à l'organisation des 
championnats départementaux de concours complet sur 
le site de Corlay. Une belle expérience pour beaucoup 
qui découvrait cette belle discipline,  Bravo à eux

Concours Alimenterre
La classe de 3e a gagné le 3e prix du concours 
Alimenterre
pour son clip
« basique ».
Les élèves
ont été reçus
au Ministère
de
l’Agriculture
pour la
remise des
prix en
grandes
pompes...
Félicitations à tous !

http://www.kernilien.fr/index.php/fr/le-blog/les-formations-hippiques/443-judo-et-equitation-apprendre-a-gerer-les-chuttes
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Au CDI

Vis mon livre

Félicitations à la classe de Seconde GT qui a gagné le 
2e prix de la critique littéraire filmée avec leur vidéo 
tournée au CDI  "Vis mon livre" qui met en avant le livre 
« Embardée ». A voir sur la chaîne You tube Breizhdoc.

La classe a assisté à la remise des prix à Rennes en
présence de l'auteur de BD Pascal Bresson qui a parlé
de son travail et échangé avec les élèves sur le thème
de l'engagement,  thème de la sélection 2019. Le tout
organisé  par  le  réseau  des  documentalistes  de
Bretagne, Breizhdoc  

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

UNSS – Sport
Graines de champions - VTT

Pour  la  première  fois  de  son  histoire,  Kernilien  était
représenté à cette compétition. L'équipe, dont la mixité
était obligatoire, était composée de 3 élèves de première
(Amandine Guymard, Elouan Pastol et Lucas Le Guen
qui était le jeune coach de l'équipe) ainsi qu'un élève de
terminale  (Aurélien  Lenormand).  Pour  compléter  la
délégation,  Valentin  Rolland  (jeune  officiel)
accompagnait ses camarades. 

Trois  épreuves  se  présentaient  pour  nos  élèves  :  la
descente, le trial  et le cross. L'équipe finit  à la 16ème
place finale.

Première expérience réussie pour notre équipe qui n'a
pas démérité, qui a toujours gardé le sourire malgré des
conditions  climatiques  parfois  compliquées  et  qui  a
donné  une  image  positive  de  la  vie  de  l'Association
Sportive de Kernilien. Avec pour objectif d'y retourner l'an
prochain...

http://0220470s.esidoc.fr/
http://www.kernilien.fr/index.php/fr/le-blog/seconde-et-stav/442-vis-mon-livre
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Centre équestre

L'année  scolaire  2018-2019  se
termine  en  beauté.  Plus  de  230
cavaliers se sont retrouvés au centre
équestre  le  dimanche  16  juin  pour
des épreuves clubs et amateurs.  

Mona Bras, présidente du Conseil
d’administration de Kernilien, encourage les cavaliers.

Une partie de la team Kerni 
lors des championnats de 
Bretagne en avril dernier.

Exploitation

Tous à la ferme 

De  nombreux  personnels  du  lycée  ont  participé  à  la
journée « Tous à la ferme », opération coordonnée par
Isabelle Monchâtre. Un grand merci !

Visite  de la  présidente du Conseil  d’administration de
Kernilien,  de  M.  Prigent,  élu  de  GP3A et  de  la  sous
préfète,  accompagnée  de  Nadia  Conty,  directrice  de
Kernilien lors de la journée « Tous à la ferme ».

Nouvelle salle de traite en fonction !

Suivez-nous sur notre page Internet Kernilien.fr et sur notre page Facebook

Directrice de la publication : Nadia Conty  
Lycée agricole de Kernilien-Guingamp 
contact@kernilien.fr/  02.96.40.67.50
Vous recevez cette newsletter car vous êtes inscrit dans notre base de données. Si vous souhaitez ne plus la recevoir, merci de
nous le préciser par mail : contact@kernilien.fr

https://www.facebook.com/lycee.kernilien.guingamp/?ref=bookmarks
http://www.kernilien.fr/index.php/fr/
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