


• 12 janvier 2020 : Les élèves de Kernilien s’ouvrent aux arts circassiens
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-les-eleves-de-kernilien-s-
ouvrent-aux-arts-circassiens-6686038

• 15 janvier 2020 : Ploumadouro, « un jumelage bien vivant »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploumagoar-22970/ploumagoar-ploumadouro-
un-jumelage-bien-vivant-6690475

• 27 janvier 2020 : L’action sociale visite la doyenne, Simone Le Coz
https://www.ouest-france.fr/bretagne/graces-22200/graces-l-action-sociale-visite-la-
doyenne-simone-le-coz-6708644

• 2 février 2020 : Le Carré magique est partenaire du lycée Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-le-carre-magique-est-
partenaire-du-lycee-kernilien-6717635

• 12 février 2020 : Un forum des métiers aide à l’orientation à Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-un-forum-des-metiers-aide-
l-orientation-kernilien-6732672

• 16 février 2020 : Plouisy. Des élèves de Kernilien au Salon de l’agriculture
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-des-eleves-de-kernilien-au-
salon-de-l-agriculture-6739099

• 21 février 2020 : Florent Le Coz, maraîcher, entend passer en bio
https://www.ouest-france.fr/bretagne/kermoroch-22140/kermoroc-h-florent-le-coz-
maraicher-entend-passer-en-bio-6747720

• 24 février 2020 : Mathieu Herviou mise sur l’œuf bio
https://www.ouest-france.fr/bretagne/treglamus-22540/treglamus-mathieu-herviou-
mise-sur-l-oeuf-bio-6750892

• 26 février 2020 : Aides à l’agriculture : la Région reste à l’offensive
https://www.ouest-france.fr/bretagne/aides-l-agriculture-la-bretagne-reste-l-offensive-
6754196

• 12 mars 2020 : Les étudiants de Kernilien animent les portes ouvertes
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-les-etudiants-de-kernilien-
animent-les-portes-ouvertes-6777268

• 3 avril 2020 : Abdoul s’engage pour les plus démunis
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-abdoul-s-engage-
pour-les-plus-demunis-6799803

• 3 avril 2020 :  Les chevaux de Kernilien manquent d’herbe
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-plouisy-les-chevaux-de-
kernilien-manquent-d-herbe-6799832

• 28 avril 2020 : Des portes ouvertes virtuelles au lycée Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-des-portes-ouvertes-
virtuelles-au-lycee-kernilien-6819429

• 20 mai 2020 : Kernilien reprend la vente directe de cidre
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-kernilien-reprend-la-vente-
directe-de-cidre-6841414

• 23 mai 2020 : Le retour des cavaliers au centre de Kernilien
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-le-retour-des-cavaliers-au-
centre-de-kernilien-6843808

• 11 juin 2020 : Kernilien teste de nouvelles méthodes de culture
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-kernilien-teste-de-
nouvelles-methodes-de-culture-6864977

• 28 juin 2020 : Le développement durable fait école à Plouisy
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/le-developpement-durable-fait-
ecole-a-plouisy-6885682

• 13 juillet 2020 : Le lycée Kernilien appelle aux inscriptions
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-le-lycee-kernilien-appelle-
aux-inscriptions-6905257

• 7 septembre 2020 : Nouvelle hausse d’effectif au lycée Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-nouvelle-hausse-d-effectif-
au-lycee-kernilien-6963450

• 1 octobre 2020 : Des séances de judo pour prévenir les chutes de cheval
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-des-seances-de-judo-pour-
prevenir-les-chutes-de-cheval-6995926

• 3 novembre 2020 : La Low-tech skol séduit les employeurs
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-la-low-tech-skol-seduit-les-
employeurs-7039058

• 6 novembre 2020 : Guingamp. Le Pressi-Mobile devait venir le 12 novembre, c’est annulé
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-le-pressi-mobile-
devait-venir-le-12-novembre-c-est-annule-7042236

• 10 novembre 2020 : Une grève des enseignants très peu suivie
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-la-greve-des-
enseignants-tres-peu-suivie-7047116

• 30 novembre 2020 : Kernilien lance sa production de cidre
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-kernilien-lance-sa-
production-de-cidre-7067033

• 7 décembre 2020 : Un trophée départemental de pointage prim’holstein
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pommerit-jaudy-22450/pommerit-jaudy-un-
trophee-departemental-de-pointage-prim-holstein-7075537

• 9 décembre 2020 : Mélanie Ropars a la passion de monde de l’élevage
https://www.ouest-france.fr/bretagne/landivisiau-29400/landivisiau-melanie-ropars-a-la-
passion-de-monde-de-l-elevage-7078934

• 23 décembre 2020 : Ils ont appris à gérer la chute de cheval par le judo
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/au-lycee-de-plouisy-ils-ont-appris-
a-gerer-la-chute-de-cheval-par-le-judo-7098634

• 19 février 2021 : La délicate installation des jeunes agriculteurs
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bourbriac-22390/cotes-d-armor-la-delicate-
installation-des-jeunes-agriculteurs-7160272

• 15 mars 2021 : Le Gaec des Trèfles, bientôt labellisé bio
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bulat-pestivien-22160/le-gaec-des-trefles-a-
bulatd-pestivien-sera-bientot-labellise-bio-7187484

• 19 mars 2021 : Des portes ouvertes virtuelles au lycée Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/des-portes-ouvertes-virtuelles-au-
lycee-kernilien-de-plouisy-7192780
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• 3 avril 2021 : Le gymnase de Kernilien s’improvise scène de théâtre
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/le-gymnase-de-kernilien-
simprovise-scene-de-theatre-de552afc-289e-4af7-bc2c-19f325863a18

• 5 avril 2021 : Le gymnase de Kernilien s’improvise scène de théâtre
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/a-guingamp-un-spectacle-a-
ete-suivi-d-echanges-avec-les-scolaires-3a4c4afa-9624-11eb-9368-19e2710bde2e

• 10 mai 2021 : Le chemin de Jonas, de Nouméa à la Bretagne
https://www.ouest-france.fr/bretagne/treglamus-22540/treglamus-le-chemin-de-jonas-
laplace-de-la-nouvelle-caledonie-a-la-bretagne-776da542-b0f4-11eb-8509-
426757d04ee0

• 22 mai 2021 : Kernilien va former des animateurs d’équitation
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/a-plouisy-kernilien-va-former-des-
animateurs-d-equitation-f577de18-ba3f-11eb-96bd-1a466a2f9e63

• 12 juin 2021 : La profession agricole prépare l’avenir
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-la-profession-agricole-
prepare-l-avenir-2b463c92-cacb-11eb-90b3-bd4f326976ab

• 22 juin 2021 : Sortie pédagogique à la ferme du lycée Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/graces-22200/sortie-pedagogique-a-la-ferme-du-
lycee-kernilien-602c7dc3-fdfc-42e3-baf8-366feafb1d47

• 23 juin 2021 :  Trébeurden sera en fête pour le passage du Tour
https://www.ouest-france.fr/tour-de-france/tour-de-france-trebeurden-prepare-une-
grande-fete-pour-le-passage-du-tour-889f644e-d436-11eb-8706-f987bd2ed474

• 29 juin 2021 : Trébeurden sera en fête pour le passage du Tour
• https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/a-plouisy-mona-bras-quitte-la-  

presidence-du-lycee-kernilien-45aa47ec-d83e-11eb-894a-2d9a31b72919
• 6 juillet 2021 : 100 % de reçus en BTS productions animales

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/100-de-recus-en-bts-productions-
animales-5cf8cdcc-0362-4f58-8cd0-f469bb6f8c99

• 10 juillet 2021  : Clap de fin pour Brigitte Guéguen
• https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/clap-de-fin-pour-brigitte-gueguen-  

92bd3b63-9875-49d0-8b3a-9cfdce349450
• 23 juillet 2021 : Un concours régional de chevaux mériens, dimanche

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/un-concours-regional-de-chevaux-
meriens-dimanche-18f297b6-23d0-4669-a277-c52e88f32610

• 21 août 2021 : Une colonie de vacances au lycée Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/une-colonie-de-vacances-au-lycee-
kernilien-924c08b9-e854-4e08-ace5-5384a6848bc0

• 1 septembre 2021 : Nouvelle hausse d’effectif au lycée Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/nouvelle-hausse-d-effectif-au-
lycee-kernilien-a-plouisy-8cd2f834-0b43-11ec-a1dd-daba13109db8

• 8 septembre 2021 : Elle a passé 33 ans au lycée agricole de Kernilien : https://www.ouest-
france.fr/bretagne/plouisy-22200/elle-a-passe-33-ans-a-au-lycee-agricole-de-kernilien-
5867c0c0-10b1-11ec-877d-6ed5df8f357b

• 13 septembre 2021 : Près de 1000 personnes à la 274e foire aux chevaux
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bulat-pestivien-22160/bulat-pestivien-pres-de-
1000-personnes-a-la-274e-foire-aux-chevaux-479a8100-14bd-11ec-a7cb-9c69e47c44ec

• 17 septembre : Le président de Région en visite à Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-le-president-de-region-en-
visite-a-kernilien-e26178a6-17c9-11ec-b279-dded8a33a40d

• 25 septembre 2021 : Visites et animations à la ferme de Kernilien, dimanche
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/visites-et-animations-a-la-ferme-
de-kernilien-dimanche-0553195b-42fc-4d58-85c4-c4bd7457ede6

• 30 septembre : 500 visiteurs à la ferme pédagogique du lycée Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/500-visiteurs-a-la-ferme-
pedagogique-du-lycee-kernilien-ea7d6e96-ad3e-446b-8aec-b04cbb023a4f

• 29 septembre 2021 : Plus de 250 postes à pourvoir dans l’agriculture
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-plus-de-250-postes-
a-pourvoir-dans-l-agriculture-6ead69fe-211c-11ec-8998-56362f09f2a2

• 3 octobre 2021 : Abdoul le bénévole a les honneurs de Dany Boon
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/abdoul-soumana-le-benevole-
qui-a-les-honneurs-de-dany-boon-27b2cff4-21cf-11ec-80c3-e73d0362011e

• 11 octobre 2021 : Kernilien veut labelliser son centre équestre
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/plouisy-kernilien-veut-labelliser-
son-centre-equestre-34b96086-26ad-11ec-af9d-b31bba500468

• 16 octobre 2021 : En quête d’un emploi, ils découvrent l’agriculture
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/pres-de-guingamp-en-quete-d-un-
emploi-ils-decouvrent-l-agriculture-900deb94-2dc6-11ec-806e-9617b2a03500

• 20 octobre 2021 : Un public handicapé s’initie à la médiation équine
https://www.ouest-france.fr/bretagne/tregastel-22730/un-public-handicape-sinitie-a-la-
mediation-equine-5f0a30be-30b1-11ec-a718-a624d0d4b41d

• 5 novembre 2021 : Le Pressi-mobile fait étape, mercredi, à Plouisy
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/le-pressi-mobile-fait-etape-
mercredi-10-novembre-pres-de-guingamp-9b9aa9ca-3e56-11ec-8764-2050936eeb37

• 13 novembre 2021 : Des pommes perdues transformées en jus
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/des-pommes-perdues-
transformees-en-jus-e22050d9-cfeb-49e4-b2c1-f87d715e3e4f

• 25 novembre 2021 : Kernilien a organisé une journée sur le respect de tous
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/kernilien-a-organise-une-journee-
sur-le-respect-de-tous-f45bed3d-28fb-447e-b84b-6773794238b2

• 29 novembre 2021 : Le concours de pointage équin sacre les filles
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/le-concours-de-pointage-equin-
sacre-les-filles-833ce8b6-6677-4d15-a141-490b24cac0e9

• 6 décembre 2021 : Du brevet au BTS, Kernilien remet huit diplômes divers
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/du-brevet-au-bts-kernilien-remet-
huit-diplomes-divers-6d189f67-da3f-4b85-b885-e6bf0aa63a8f

• 11 décembre 2021 : La compagnie Psycomédie en théâtre-forum à Kernilien
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/la-compagnie-psycomedie-en-
theatre-forum-a-kernilien-902b70ed-8de4-4213-89fd-7e8a73e0b696

• 18 décembre 2021 : Plouisy. Kernilien valorise le témoignage d’anciens élèves
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/kernilien-valorise-le-temoignage-
danciens-eleves-568b64f3-a3ab-48b0-8ccf-a93a4923feb0
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• 11 janvier 2020 : Des circassiens en résidence au lycée de Kernilien 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/graces/des-circassiens-en-residence-au-
lycee-de-kernilien-11-01-2020-12475628.php

• 14 janvier 2020 : Projet de mise en place d’un café portugais avec l’association 
Ploumadouro
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/ploumagoar/projet-de-mise-en-place-d-un-
cafe-portugais-avec-l-association-ploumadouro-14-01-2020-12478583.php

• 21 janvier 2020 : Le CCAS rend visite à la doyenne 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/graces/le-ccas-rend-visite-a-la-doyenne-21-
01-2020-12483990.php

• 28 janvier 2020 : Passe ton bac d’abord… ou pas !
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paimpol/passe-ton-bac-d-abord-ou-pas-28-
01-2020-12489297.php

• 5 février 2020 : Les lycéens s’enhardissent avec la compagnie Pré-o-coupé
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/les-lyceens-s-enhardissent-avec-la-
compagnie-pre-o-coupe-05-02-2020-12496314.php

• 11 février 2020 : Un forum des métiers pour les lycéens de Kernilien
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/un-forum-des-metiers-pour-les-
lyceens-de-kernilien-11-02-2020-12501150.php

• 19 février 2020 : Quatre étudiants de Kernilien bientôt au Salon de l’agriculture
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/quatre-etudiants-de-kernilien-
bientot-au-salon-de-l-agriculture-19-02-2020-12507809.php

• 2 mars 2020 : Se former pour devenir pro de la gestion durable des déchets
https://www.letelegramme.fr/bretagne/se-former-pour-devenir-pro-de-la-gestion-
durable-des-dechets-02-03-2020-12516075.php

• 12 mars 2020 : Qui veut participer à la Rock school européenne ?
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/graces/qui-veut-participer-a-la-rock-school-
europeenne-12-03-2020-12524106.php

• 20 mars 2020 : Au Bar des Sports, les clients non-fumeurs « font un coucou de loin »
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/au-bar-des-sports-les-clients-
non-fumeurs-font-un-coucou-de-loin-20-03-2020-12529814.php

• 22 mars 2020 : Centre d’aide alimentaire du Pays de Guingamp : « Nous avons besoin de 
bras et de nourriture » 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/centre-d-aide-alimentaire-du-
pays-de-guingamp-nous-avons-besoin-de-bras-et-de-nourriture-22-03-2020-
12530364.php

• 11 avril 2020 : L’appel aux prairies pour les chevaux de Kernilien a marché
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/l-appel-aux-prairies-pour-les-
chevaux-de-kernilien-a-marche-11-04-2020-12538243.php

• 24 avril 2020 : Portes ouvertes virtuelles au lycée agricole Kernilien
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/portes-ouvertes-virtuelles-au-lycee-
agricole-kernilien-24-04-2020-12543303.php

• 28 juin 2020 : La Région rencontre les formateurs de Kernilien

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/portes-ouvertes-virtuelles-au-lycee-agricole-kernilien-24-04-2020-12543303.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/portes-ouvertes-virtuelles-au-lycee-agricole-kernilien-24-04-2020-12543303.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/l-appel-aux-prairies-pour-les-chevaux-de-kernilien-a-marche-11-04-2020-12538243.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/l-appel-aux-prairies-pour-les-chevaux-de-kernilien-a-marche-11-04-2020-12538243.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/centre-d-aide-alimentaire-du-pays-de-guingamp-nous-avons-besoin-de-bras-et-de-nourriture-22-03-2020-12530364.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/centre-d-aide-alimentaire-du-pays-de-guingamp-nous-avons-besoin-de-bras-et-de-nourriture-22-03-2020-12530364.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/centre-d-aide-alimentaire-du-pays-de-guingamp-nous-avons-besoin-de-bras-et-de-nourriture-22-03-2020-12530364.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/au-bar-des-sports-les-clients-non-fumeurs-font-un-coucou-de-loin-20-03-2020-12529814.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/au-bar-des-sports-les-clients-non-fumeurs-font-un-coucou-de-loin-20-03-2020-12529814.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/graces/qui-veut-participer-a-la-rock-school-europeenne-12-03-2020-12524106.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/graces/qui-veut-participer-a-la-rock-school-europeenne-12-03-2020-12524106.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/se-former-pour-devenir-pro-de-la-gestion-durable-des-dechets-02-03-2020-12516075.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/se-former-pour-devenir-pro-de-la-gestion-durable-des-dechets-02-03-2020-12516075.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/quatre-etudiants-de-kernilien-bientot-au-salon-de-l-agriculture-19-02-2020-12507809.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/quatre-etudiants-de-kernilien-bientot-au-salon-de-l-agriculture-19-02-2020-12507809.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/un-forum-des-metiers-pour-les-lyceens-de-kernilien-11-02-2020-12501150.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/un-forum-des-metiers-pour-les-lyceens-de-kernilien-11-02-2020-12501150.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/les-lyceens-s-enhardissent-avec-la-compagnie-pre-o-coupe-05-02-2020-12496314.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/les-lyceens-s-enhardissent-avec-la-compagnie-pre-o-coupe-05-02-2020-12496314.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paimpol/passe-ton-bac-d-abord-ou-pas-28-01-2020-12489297.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paimpol/passe-ton-bac-d-abord-ou-pas-28-01-2020-12489297.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/graces/le-ccas-rend-visite-a-la-doyenne-21-01-2020-12483990.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/graces/le-ccas-rend-visite-a-la-doyenne-21-01-2020-12483990.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/ploumagoar/projet-de-mise-en-place-d-un-cafe-portugais-avec-l-association-ploumadouro-14-01-2020-12478583.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/ploumagoar/projet-de-mise-en-place-d-un-cafe-portugais-avec-l-association-ploumadouro-14-01-2020-12478583.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/graces/des-circassiens-en-residence-au-lycee-de-kernilien-11-01-2020-12475628.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/graces/des-circassiens-en-residence-au-lycee-de-kernilien-11-01-2020-12475628.php


https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/la-region-rencontre-les-formateurs-
de-kernilien-28-06-2020-12573358.php

• 19 juillet 2020 : Le lycée agricole de Kernilien recrute encore, près de Guingamp
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/le-lycee-agricole-de-kernilien-
recrute-encore-pres-de-guingamp-19-07-2020-12585386.php

• 3 septembre 2020 : Près de Guingamp, une école écolo unique en France
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/a-kernilien-une-ecole-ecolo-
unique-en-france-03-09-2020-12609736.php

• 5 septembre 2020 : Vers une certification environnementale au lycée agricole Kernilien ?
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/vers-une-certification-
environnementale-au-lycee-agricole-kernilien-05-09-2020-12610894.php

• 21 septembre 2020 : Opération ferme ouverte et conversion vers le bio à Yffiniac
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/yffiniac/operation-ferme-ouverte-et-
conversion-vers-le-bio-a-yffiniac-21-09-2020-12622215.php

• 23 septembre 2020 : La rentrée se fait aussi à distance au CFPPA Kernilien, à Plouisy
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/la-rentree-se-fait-aussi-a-distance-
au-cfppa-kernilien-a-plouisy-23-09-2020-12623982.php

• 29 septembre 2020 : Se renseigner sur le brevet d’Aménagement paysager mercredi à 
Kernilien
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/se-renseigner-sur-le-brevet-d-
amenagement-paysager-mercredi-a-kernilien-29-09-2020-12627692.php

• 2 octobre 2020 : Prévention des chutes de cheval au lycée Kernilien
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/prevention-des-chutes-de-cheval-
au-lycee-kernilien-02-10-2020-12629959.php

• 30 novembre 2020 : L’école Diwan de Bourbriac produit son jus de pommes
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/bourbriac/l-ecole-diwan-de-bourbriac-
produit-son-jus-de-pommes-30-11-2020-12664880.php

• 13 janvier 2021 : Plouisy : quelles formations en 2021 au centre de formation de 
Kernilien ?
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/plouisy-quelles-formations-en-2021-
au-centre-de-formation-de-kernilien-13-01-2021-12687635.php

• 16 mars : Plouisy : des lycéens de Kernilien s’expriment à travers la gravure
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/plouisy-des-lyceens-de-kernilien-s-
expriment-a-travers-la-gravure-16-03-2021-12719807.php

• 21 avril : À Guingamp, une semaine d’initiation à l’équitation
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/a-guingamp-une-semaine-d-
initiation-a-l-equitation-21-04-2021-12738503.php

• 21 mai 2021 : Une Ritournelle de photographies exposées au lycée Kernilien de Plouisy
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/une-ritournelle-de-photographies-
exposees-au-lycee-kernilien-de-plouisy-21-05-2021-12753688.php

• 27 mai 2021 : Près de Guingamp, qui veut se former au métier d’animateur d’équitation ?
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/pres-de-guingamp-qui-veut-se-
former-au-metier-d-animateur-d-equitation-27-05-2021-12757076.php

• 10 juin 2021 : À Plouisy, une information sur le CAP agricole le 29 juin
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/a-plouisy-une-information-sur-le-
cap-agricole-le-29-juin-10-06-2021-12765982.php

• 28 juin 2021 : À Plouisy, les adieux de Mona Bras au lycée agricole Kernilien
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https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/a-plouisy-les-adieux-de-mona-bras-
au-lycee-agricole-kernilien-28-06-2021-12779085.php

• 01 juillet 2021 : Guingamp : coup d’envoi des vacances de Cap Sports le 8 juillet
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/guingamp-coup-d-envoi-des-
vacances-de-cap-sports-le-8-juillet-01-07-2021-12780881.php

• 05 juillet 2021 : Les écuries n’ont plus de secrets pour les écoliers de Plouisy
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/les-ecuries-n-ont-plus-de-secrets-
pour-les-ecoliers-de-plouisy-05-07-2021-12783694.php

• 08 juillet 2021 : Plouisy : le lycée agricole Kernilien, fier des résultats de ses élèves et 
étudiants
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/plouisy-le-lycee-agricole-kernilien-
fier-des-resultats-de-ses-eleves-et-etudiants-08-07-2021-12786420.php

• 10 juillet 2021 : À Plouisy, le lycée agricole Kernilien salue le départ de l’enseignante 
Brigitte Guéguen
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/a-plouisy-le-lycee-agricole-kernilien-
salue-le-depart-de-l-enseignante-brigitte-gueguen-10-07-2021-12787802.php

• 19 juillet 2021 : Plouisy : concours hippique ouvert au public, dimanche, à Kernilien
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/concours-hippique-ouvert-au-
public-dimanche-a-kernilien-19-07-2021-12793119.php

• 19 août 2021 : Une « colo » nature au Lycée de Kernilien à Plouisy
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/une-colo-nature-au-lycee-de-
kernilien-a-plouisy-19-08-2021-12810065.php

• 03 septembre 2021 : À Plouisy, effectif en hausse au lycée agricole Kernilien
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/a-plouisy-effectif-en-hausse-au-
lycee-agricole-kernilien-03-09-2021-12818532.php

• 12 septembre 2021 : À Plouisy, l’heure de la retraite pour Chantal Rouziou au centre de 
formation Kernilien
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/a-plouisy-l-heure-de-la-retraite-
pour-chantal-rouziou-au-centre-de-formation-kernilien-12-09-2021-12824182.php

• 18 septembre 2021 : Visite du président de Région Loïg Chesnais-Girard au lycée agricole 
de Plouisy
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/visite-du-president-de-region-loig-
chesnais-girard-au-lycee-agricole-de-plouisy-18-09-2021-12828869.php

• 28 septembre 2021 : Le grand public à l’exploitation agricole de Kernilien, à Plouisy
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/le-grand-public-a-l-exploitation-
agricole-de-kernilien-a-plouisy-28-09-2021-12836354.php

• 07 octobre 2021 : Le lycée Kernilien de Plouisy candidat à la labellisation EquuRES pour le 
centre équestre
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/le-lycee-kernilien-de-plouisy-
candidat-a-la-labellisation-equures-pour-le-centre-equestre-07-10-2021-12841948.php

• 21 octobre 2021 : Des étudiants découvrent l’équicie à Rulan Équitation, à Trégastel
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/tregastel/des-etudiants-decouvrent-l-
equicie-a-rulan-equitation-a-tregastel-21-10-2021-12851828.php

• 24 novembre 2021 : Une journée dédiée au bien-être et au respect au lycée agricole 
Kernilien, à Plouisy
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/une-journee-dediee-au-bien-etre-et-
au-respect-au-lycee-agricole-kernilien-a-plouisy-24-11-2021-12874037.php

• 27 novembre 2021 : Plouisy : finale départementale de pointage équin au lycée agricole 
Kernilien
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https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/plouisy-finale-departementale-de-
pointage-equin-au-lycee-agricole-kernilien-27-11-2021-12876229.php

• 05 décembre 2021 : Remise des diplômes pour le lycée agricole Kernilien de Plouisy 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/remise-des-diplomes-pour-le-lycee-
agricole-kernilien-de-plouisy-05-12-2021-12881660.php

• 07 décembre 2021 : Pays de Guingamp : Abdoul Soumana distingué par la médaille de 
l’Assemblée nationale
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/pays-de-guingamp-abdoul-
soumana-distingue-par-la-medaille-de-l-assemblee-nationale-07-12-2021-12883833.php

• 14 décembre 2021 : À Plouisy, l’égalité fille-garçon sous forme de théâtre au lycée agricole
Kernilien 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/a-plouisy-l-egalite-fille-garcon-sous-
forme-de-theatre-au-lycee-agricole-kernilien-14-12-2021-12888395.php

• 20 décembre 2021 : Un forum d’anciens élèves au lycée agricole Kernilien de Plouisy
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/un-forum-d-anciens-eleves-au-lycee-
agricole-kernilien-de-plouisy-20-12-2021-12893000.php

• 23 décembre 2021 : L’odyssée d’Abdoul Soumana, l’homme qui voulait vivre de sa terre
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/l-odyssee-d-abdoul-soumana-l-homme-
qui-voulait-vivre-de-sa-terre-23-12-2021-12894571.php

• 15 janvier 2020 : Association de jumelage. Au Portugal en juin
• 22 janvier 2020 : Pot'Coz. Le potager, une école de solidarité
• 29 janvier 2020 : Voeux. Quatre médaillés ont été honorés
• 11 mars 2020 : Kernilien. Prof, arbitre de hand et fermier... François ne s'ennuie pas
• 3 juin 2020 : Lycée de Kernilien. Le Cellier a rouvert ses portes
• 17 juin 2020 : Bricolage. Un poulailler bricolé avec les moyens du bord
• 15 juillet 2020 : Lycée agricole de Kernilien. De bons résultats
• 28 octobre 2020 : Moustéru. Ty Local : des produits locaux à portée de souris près de 

Guingamp
• 18 novembre 2020 : Guingamp : le jus de pomme nouveau du lycée de Kernilien est arrivé

https://actu.fr/bretagne/plouisy_22223/guingamp-le-jus-de-pomme-nouveau-du-lycee-
de-kernilien-est-arrive_37553416.html

• 25 novembre 2020 : Cellier de Kernilien. Les secrets d'un bon cidre fermier
https://actu.fr/bretagne/guingamp_22070/guingamp-les-secrets-du-bon-cidre-fermier-
du-cellier-de-kernilien_37690200.html

• 9 décembre 2020 : Cidre de Kernilien. La cuvée 2020 en préparation

• 24 mars 2021 : Un mois d'animations. Pas Sages : un festival de créations pour les jeunes 
et par les jeunes

• 14 avril 2021 : Espaces verts à Guingamp. Nouvelle orientation pour Kassandra
• 26 mai 2021 : Les élèves exposent leurs clichés
• 26 mai 2021 : Une formation d'animateur d'équitation lancée à Kernilien
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• 23 juin 2021 : Ecole. A la découverte du lycée agricole de Kernilien
• 23 juin 2021 : Lycée de Kernilien. Une semaine sur le thème des déchets
• 14 juillet 2021 : Lycée agricole de Kernilien. Au revoir Brigitte Guéguen
• 15 septembre 2021 : 274e foire aux chevaux. Le public et le soleil au rendez-vous
• 22 septembre 2021 : CFPPA de Kernilien. La retraite pour la directrice Chantal Rouzioux
• 6 octobre 2021 : Zoom. Et si vous tentiez les métiers de l'agriculture ?
• 27 octobre 2021 : Foire de Kérien. "Un concours de pouliches très haut de gamme ! "
• 27 octobre : Engazonnement. Travaux à l’ancien cimetière
• 1 décembre 2021 : Lycée de Kernilien. Les élèves sensibilisés au respect
• 15 décembre 2021 : Lycée de Kernilien. En visite à l’Assemblée Nationale

• 15 janvier 2020 : La formation bi-qualifiante, pour mettre toutes les chances de son côté
https://grandprix.info/fr/39849/La-formation-biqualifiante-pour-mettre-toutes-les-
chances-de-son-cote/

• 28 janvier 2021 : La formation bi-qualifiante, pour mettre toutes les chances de son côté
https://grandprix.info/fr/43616/Quand-BTS-ACSE-et-BPJEPS-equitation-se-rejoignent/

• 27 juin 2020 : Élèves et artistes partagent leur quotidien
https://www.paysan-breton.fr/2020/01/eleves-et-artistes-partagent-leur-quotidien/

• 11 juin 2020 : Kernilien à l’épreuve du désherbage mécanique
https://www.paysan-breton.fr/2020/06/kernilien-a-lepreuve-du-desherbage-mecanique/

• 11 décembre 2020 : Sur le podium du Départemental de pointage des lycées
https://www.paysan-breton.fr/2020/12/sur-le-podium-du-departemental-de-pointage-
des-lycees/

• 26 février 2021 : Savoir s’adapter pour pouvoir s’installer
https://www.paysan-breton.fr/2021/02/savoir-sadapter-pour-pouvoir-sinstaller/

• 10 avril 2021 : Deux bols pour nourrir 440 bovins au quotidien
https://www.paysan-breton.fr/2021/04/deux-bols-pour-nourrir-440-bovins-au-quotidien/

• 30 avril 2021 : Dessine-moi un cheval
https://www.paysan-breton.fr/2021/04/dessine-moi-un-cheval/
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