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Actualités 

Le mot de la directrice
"Félicitations à nos élèves et nos 
étudiants pour leurs bons résultats aux 
examens de 2019, ainsi qu'à toutes les 
équipes qui les ont accompagné dans leur
réussite. Je souhaite que l'année 2020 
s'inscrive dans cette dynamique. Passez 
de très belles fêtes de fin d'années."         
Nadia Conty    

            

Les résultats des examens
Brevet des collèges : 92 %
BAC STAV : 100 %
BAC CGEA : 63 %
BAC CGEH : 94 %
BEPA CS : 93 % - BEPA TEE : 89 %
BTS APV : 79 % - BTS PA : 100 %

Remise des diplômes

Remise des diplômes le 29 novembre : 
toutes filières confondues le taux de 
réussite est de 89 % avec 22 mentions !

Anciens élèves : 55 ans après !

Une nouvelle équipe et une 
nouvelle formation

L’équipe de direction a accueilli à la 
rentrée Pascal Dufour, nouveau 
proviseur- adjoint et Denis Froc, nouveau
directeur d’exploitation. 
Ouverture d'un BTSA ACSE couplé à un 
BP JEPS Activités équestres pour 5 
étudiants.

Semaine du goût

Découverte du vélo à smoothie avec 
Valorys, une des animations proposées 
lors de la semaine du goût. La cantine a 
proposé à l'occasion des menus spéciaux

C'est parti pour le TNLA !

Nos 4 BTS PA  avec leur vache Froment 
du Léon Olwenn K prêts pour le TNLA

A VENIR

- 13/01 : rentrée des 
BPJEPS et BPREA - 
CFPPA

- 20/01 : rentrée BPA 
TAP  et BP AP  - CFPPA

- 22/01 au 02/04 : Saisie 
des vœux sur Parcours 
Sup

- 25/01 : Journée Portes 
Ouvertes

- 22/02 au 1/03 : Salon 
de l’agriculture

- 14/03 : Journée Portes 
Ouvertes

- 22/03 : CSO Club

- 19/04 : CSO Amateur 
Championnat 
départemental

- 19/05 au 17/07 : 
réponses Parcours Sup

- 31/05 : CSO Club / 
Poney

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

Cours d'agronomie en STAV
En bac techno STAV, les cours
ce n’est pas toujours en salle 
ou au labo !

Visite de l'usine Alinat
Les BTS PA et les Term SATV ont visité l’usine Alinat 
qui fabrique des aliments biologiques pour Sanders 
Bretagne à l’occasion de la journée nationale de l’ANIA

Premiers prix au pointage équin

En route pour le salon de
l’agriculture 2020 !
Rose et Lucille, élèves de BTS
productions animales, se sont
qualifiées lors du concours de
pointage équins  (jugement des  �
animaux) .

Semis de la collection fourragère en 4e

Visite d'exploitation avicole
Dans le cadre de leur MIL
Production avicole les
BTSA 2 PA ont visité la
ferme de poulets de chair
à Mael Pestivien et un
élevage de poules
pondeuses bio à
Kermoroch.

Journées d'intégration

Pour la rentrée, les
classes de Secondes
ont profité d’une sortie 
sur la côte de granit
rose et les BTS ACSE
au château de la
Roche Jagu

Oh la vache !
Les BTS PA de 2e année ont participé en octobre au 
salon agricole "Ohhh la vache" à Pontivy.
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Au CDI

Visite à la
bibliothèque

Deux sorties ont été
organisées depuis la
rentrée à la bibliothèque de
Plouisy pour emprunter des
livres, sélectionnés par nos élèves pour le CDI pour une
durée de 3 mois.

Prix littéraire Breizhdoc

Un groupe d’élèves allant de la 3e au
BTS se préparent pour le concours de
la  critique  littéraire  filmée.  Cette
année c’est la BD « Algues vertes qui
a  été  choisie ».  Le  scénario  est  en
cours d’écriture, le tournage est prévu
pour le début d’année. Coming soon !

Les nouveautés au CDI

UNSS – Sport
Rencontre badminton - St Quay Portrieux

Championnat départemental de foot

Nos élèves finissent 3e du championnat sans toutefois se
qualifier pour les académiques.

Coopération internationale
Stage en Pologne
Cinq  élèves  de  1e

CGEH ont effectué leur
stage  en  Pologne  en
octobre dernier. 

Délégation tunisienne
Un groupe d'étudiants tunisiens a été accueilli à Kernilien
pendant 1 semaine.
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Centre équestre
Petite sortie à la rentrée sur la plage de Rosaires ...

Premier concours de la saison
23 élèves ont travaillé pour accueillir les 280 cavaliers 
du premier concours hippique de la saison en octobre.

Foire aux chevaux pour les Secondes
Sortie à la foire aux chevaux de Bulat-Pestivien. 
L'occasion de découvrir l'univers du cheval de trait 
Breton et de rencontrer des éleveurs passionnés 

Exploitation

Arrivée de 2 génisses Froment du Léon
Afin  de  contribuer  à  la  sauvegarde de la  race bovine
locale « froment du Léon », l’exploitation de Kernilien a
accueilli  deux  génisses,  dont  une qui  va participer  au
TNLA

Pressage des pommes
Travaux pratiques sur l’exploitation pour les élèves de 3e.

Suivez-nous sur notre page Internet Kernilien.fr, sur notre page Facebook, et sur Instagram : lyceedekernilien

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
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