
Sébastien IWANEK… élève de Terminale Bac Pro CGEA 

 

 

MFR : Qu’est-ce qui t’a dirigé en premier lieu vers 

une scolarité en MFR ? 

S : L’un de mes premiers maîtres de stage, M. Gi-

rard – Despraulex. En 2008, il avait repris une 

ferme à côté de chez mon oncle et je passais beau-

coup de temps là-bas, à apprendre le métier. Les 

enfants de M. Girard-Despraulex avaient fait toute 

leur scolarité à la MF et il m’a conseillé de l’intégrer 

en 3ème. 

MFR : As-tu très rapidement su que tu voulais en 

faire ton métier ? 

S : Rapidement, oui. Mon oncle et ma tante sont 

éleveurs en vaches laitières, à Abondance. J’ai donc 

baigné dans ce milieu depuis tout petit. Mes stages 

successifs ont confirmé ma passion pour ce métier. 

MFR : Sur ton passage à la MF, que retiendras-tu ? 

S : J’ai apprécié le principe de l’alternance, qui me 

correspondait nettement plus que l’enseignement 

traditionnel et les liens qui se sont créés au fil du 

temps avec d’autres élèves. Les stages permettent 

de progresser et de gagner en maturité. 

MFR : La relation avec le maître de stage en est 

aussi le socle.  

S : C’est vrai. Mes maîtres de stage successifs m’ont 

toujours encouragé et soutenu dans mon travail et 

mes projets. J’avais besoin de cette reconnaissance 

de la profession. Je peux dire que je suis fier de 

mon parcours et des liens qui se sont créés avec 

eux. 

MFR : En tant que redoublant, tu as sans doute 

aussi plus de recul sur ton parcours scolaire. 

S : Oui. Je ne regrette pas d’avoir redoublé, bien au 

contraire. Cela m’a mis du plomb dans la tête, m’a 

aidé à acquérir plus de maturité, à combler mes 

retards. Et j’ai réellement pris conscience de mon 

avenir professionnel cette année. 

MFR : As-tu effectué des stages dans d’autres do-

maines que la vache laitière ? 

S : Oui, j’ai également fait un stage dans le milieu 

caprin, que j’ai apprécié, et qui m’a permis de voir 

d’autres approches. Cela donne aussi plus d’ouver-

ture d’esprit. 

MFR : Tu as effectué, avec les autres Terminales, un 

stage au Pays de Galles en dernière année. Que 

peux-tu nous en dire ? 

S : Ce stage a été très bénéfique. Il m’a permis d’ac-

quérir plus d’autonomie, d’indépendance. C’est 

une belle opportunité de pouvoir partir à l’étranger 

dans le cadre de ses études, d’observer et com-

prendre d’autres approches que la nôtre. 

MFR : Tu as aussi participé au Salon de l’agriculture 

pour la première fois cette année. 

S : Un beau souvenir. C’était assez incroyable, cette 

effervescence. On a l’impression que le salon ne 

dort jamais, c’est du 24/24. C’est à voir au moins 

une fois dans sa vie, je pense. 

MFR : Comment envisages-tu l’après Bac ? 

S : J’aimerais commencer comme salarié dans une 

exploitation agricole. Dans quelques années, et 

avec l’expérience, je pourrai envisager de m’instal-

ler à mon compte. 
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Il partage avec nous son expérience, ses vécus en stage, à l’école et son avenir professionnel… 



 

Joris REDOUX…. élève en Seconde Pro Productions 

MFR : Tout d’abord, félicitations 

pour ton premier prix. Tu dois 

être fier ! 

J : Oui, je l’avoue. Et mes parents, 

qui ont suivi l’épreuve en direct 

sur Youtube, aussi.  

MFR : T’attendais-tu à ta victoire ? 

J : Pas du tout ! Je pensais au con-

traire terminer dernier. Il m’avait 

semblé, à la fin de mon passage 

au micro, que j’avais oublié plu-

sieurs choses et je n’étais pas 

entièrement satisfait de ma pres-

tation.  

MFR : L’annonce de ta première 

place a dû être une sacrée sur-

prise ! 

J : Oui, j’étais ravi. J’ai bien fêté ça 

avec les copains et les formateurs 

qui nous ont accompagnés.  

MFR : Raconte-nous ce que tu as 

vécu depuis ton arrivée à Paris. 

J : Nous sommes arrivés très tard 

la veille du concours. Nous avons 

pu quand même nous entraîner le 

soir, puis le lendemain matin, 

juste avant l’épreuve, qui débu-

tait à 9h. On a débuté par des 

prises de note sur chaque vache 

et j’ai terminé premier à ce poin-

tage écrit, à ma grande surprise. 

Ensuite, c’était l’épreuve au mi-

cro, ce que je n’avais jamais fait 

de ma vie. 

MFR : Comment l’as-tu abordée ? 

Etais-tu stressé ? 

J : Non, étonnamment. Pourtant, 

je savais que l’un des candidats, 

âgé de 22 ans, était chevronné : il 

avait déjà parlé au micro et avait 

bien réussi son passage. Lors-

qu’un candidat passe, les autres 

n’ont pas le droit d’écouter sa 

prestation mais j’avais entendu 

les rumeurs, je savais qu’il avait 

assuré. 

MFR : Mais tu n’as pas perdu ton 

sang-froid pour autant… 

J : Même si ça faisait bizarre de 

parler devant tous ces gens, je me 

suis lancé et ça s’est bien déroulé. 

C’est passé si vite que je n’ai 

même pas eu le temps de stres-

ser. 

MFR : Qu’as-tu ressenti à l’an-

nonce des résultats ? 

J : C’était incroyable, je ne m’y 

attendais tellement pas ! Je suis 

reparti avec un une belle et 

grande coupe, un diplôme, une 

plaque et un chèque. 

MFR : Cette expérience t’a-t-elle 

donné envie de retourner au Sa-

lon de l’agriculture ? 

J : Ah oui ! J’aimerais y revenir 

très vite, l’année prochaine si 

possible. 
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1er au concours de pointage Abondance au Salon International de l’Agriculture 2018 
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Emma JACQUEMOD…. élève en Première Bac Pro CGEA 

….MFR : Emma, raconte-nous le 

parcours qui t’a conduite au Salon 

de l’agriculture ? 

Emma : J’ai tout d’abord été sé-

lectionnée à l’épreuve départe-

mentale de pointage en caprin. 

J’ai fini 1ère sur 15 candidats, ce 

qui m’a surprise.  

MFR : Tu ne t’y attendais pas du 

tout ? 

Emma : Non ! J’étais fière et éton-

née. J’étais concentrée mais  pas 

spécialement stressée, ça m’a 

peut-être aidée à faire une bonne 

prestation. 

MFR : Puis, c’est l’aventure pari-

sienne… 

Emma : Oui. Là, le stress est mon-

té d’un cran tout de même. Avec 

l’aide des formateurs qui m’ont 

accompagnée, je me suis entraî-

née sérieusement. 

MFR : L’épreuve est-elle la même 

en caprin qu’en bovin ? 

Emma : Pas tout à fait : en chèvre, 

on ne passe pas au micro, on 

effectue juste le pointage par 

écrit.  

MFR : Et tu as terminé 6ème. C’est 

bien ! 

Emma : C’est sûr. Ceci dit, j’aurais 

aimé pouvoir y retourner l’année 

prochaine pour tenter de faire 

mieux mais je ne pourrai pas : en 

Terminale, nous ferons un voyage 

au Pays de Galles à ce moment-là.  

MFR : Cela t’a-t-il donné envie de 

travailler dans le milieu caprin ? 

Emma : Non, je préfère les 

vaches, en particulier les 

Prim’Holstein. Ma mère en pos-

sède au sein de son exploitation, 

à Valezan, dans la vallée de la 

Tarentaise. 

MFR : Quels sont tes projets à 

venir ? 

Emma : Je poursuis ma scolarité à 

la MFR des Dronières jusqu’au 

Bac CGEA ; j’envisage par la suite 

un BTS fromagerie que j’aimerais 

passer dans le Jura. Si tout se 

passe bien, je pourrai pousser 

jusqu’à la Licence, pourquoi pas ?  
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Retour sur une activité phare des jeunes sur 2017-2018 

Tout au long de l’année, de nom-

breuses visites ont été proposées 

aux élèves de 4e telles que la fon-

derie Paccard à Sevrier, les jardins 

et le lac de la Balme, mais la visite 

du centre de sécurité de l’auto-

route du Mt Blanc a particulière-

ment retenu l’intérêt des jeunes. 

En effet, dans le cadre de leur EPI 

(Enseignement Pratique Interdis-

ciplinaire) « Aménagement de 

l'espace et gestion de l'environne-

ment », les élèves sont allés visi-

ter le centre d'exploitation ATMB 

de Bonneville. Une visite riche 

d'informations pratiques, de dé-

couvertes et de partage de va-

leurs citoyennes en collaboration 

avec les acteurs du territoire. 

Une application téléphonique 

gratuite existe en cas d’accident 

ou de problèmes techniques : SOS 

Autoroute. Vous êtes ainsi locali-

sé avec précision et l’intervention 

des secours peut être réalisée de 

manière efficace et rapide. 

Les élèves remercient les agents 

ATMB qui les ont cordialement 

reçus. 
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La classe de 4e en visite au poste de contrôle sécurité de l’ATMB 

Pour terminer l’année scolaire en 

beauté… les classes  de Troisième 

ont eu la chance  de pouvoir bé-

néficier d’activités de partage. 

Les troisièmes d’Orientation de 

se sont rendus  dans la Vallée du 

Giffre. Le matin, les élèves ont 

fait une marche à Sixt-Fer à che-

val. Comment décoller des ado-

lescents de leur portable ? Em-

menez-les au Fond de la Combe : 

balade de rêve, cascades et vue 

panoramique, ils en ont oublié 

leurs écrans. Marche dans un 

cadre enchanteur, trempette 

dans le Giffre, course jusqu’à la 

cascade du Rouget, impression-

nante et rafraîchissante, pique-

nique au bord de l’eau…les 

jeunes ne voulaient plus repartir ! 

L’après-midi, ils ont goûté aux 

joies du rafting, certains pour la 

première fois. Entre frissons et 

fous-rires, ils ont tous adoré et 

trouvé que c’était « passé trop 

vite ».   

Le lendemain, c’est l’association 

Parkour qui a emmené les jeunes 

à l’assaut du mobilier urbain. Les 

élèves se sont surpris à sauter 

plus haut qu’ils ne l’imaginaient 

et à improviser parfois des figures 

audacieuses.  

Au final, un formateur tombé à 

l’eau, – sans mal – des anima-

teurs  (ceux de Nunayak à Sixt et 

de l’association Parkour  à Cru-

seilles) très pros et pleins d’hu-

mour et une cohésion de groupe 

renforcée avant de quitter défini-

tivement la MFR pour voler de 

leurs propres ailes…les Troi-

sièmes seront repartis, juste 

avant  le passage du DNB, avec de 

beaux et joyeux souvenirs en 

tête. 

Les troisièmes « agricoles » ont 

pu lâcher toute leur adrénaline 

avec une journée au « Parc de 

WALIBI »… et ils ont été BABA ! 

Baignade, grand huit,. Attractions 

divers et variées … on a enfin 

réussi à les épuiser ! 

VIVE la fin d’année!  

 

CV 

 

Les classes de 3ème  

Les classes de Seconde 

Nous sommes heureux de vous 

annoncer la sortie inédite de la 

vidéo engagée réalisée par la 

classe de Seconde A : « Quand le 

paysan te donne ».  

Pour arriver à ce résultat, ils ont 

travaillé toute l’année sur le 

thème de la communication, axe 

de formation en ESC BAC PRO. 

Ils se sont attribués des rôles et 

des responsabilités et c’est en-

suite en parfaite cohésion qu’ils 

ont élaboré les paroles de leur 

chanson puis imaginé la mise 

scène. 

Deux d’entre eux se sont chargés 

du clip et du montage vidéo, 

l’enregistrement lui a été fait 

dans un studio au Brise-Glace 

pour un résultat presque profes-

sionnel. 

Nous vous laissons découvrir et 

apprécié le message qu’ils ont 

voulu faire passer sur le thème 

évidemment de l’agriculture en 

vous rendant sur notre chaine 

Youtube MFR Les Dronières : 

« Quand le paysan te donne » 
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Voyage d’Etude  

Pays-Bas 

À RETENIR 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les infos con-

cernant notre établissement et 

notre actualité sur notre site 

www.mfr-dronieres.fr 

Les numéros de notre lettre 

d’infos Les Echos des Dronières 

y sont consultables en format 

Pdf.  

Les Echos des Dronières, lettre d’informations de la MFR Les Dronières, 826, route des Dronières, 74350 Cruseilles  

Septembre 1988—Septembre 2018… 

Les deux classes de Premières Bac Pro CGEA 

ont participé au Concours des Jeunes jurés – 

Pratiques Agro-écologiques 

Prairies et Parcours. Ce con-

cours récompense les fermes 

dont les prairies présentent le 

meilleur équilibre agri-

écologique. Il permet aux 

jeunes d’engager une réflexion 

sur la cohérence de l’utilisation 

des parcelles en prairies naturelles avec les 

objectifs de l’éleveur. Ce module, mené du-

rant les cours d’agronomie et d’écologie per-

met de rassembler leurs connaissances en 

écologie et agronomie, mais aussi en  zoo-

technie et en gestion de l’entreprise. 

L’objectif de la mise en place du Concours des 

Jeunes jurés est d’analyser les pratiques de 

deux exploitants et leurs impacts sur la ges-

tion de la parcelle, mais aussi de l’entreprise 

agricole elle-même.  

Nous avons poussé les élèves à 

réfléchir en tant que futur chef 

d’exploitation, en prenant des 

décisions réfléchies. L’expé-

rience et la réflexion tirées du 

concours jeunes Prairies Fleu-

ries, permettent justement de 

répondre à ces différents objec-

tifs tout en adoptant une gestion durable des 

ressources et de l’entreprise agricole. 

Les jeunes ont été acteurs de ce projet et ont 

établi leur dossier et la restitution orale de-

vant les éleveurs chez qui nous avons observé 

une parcelle. La délibération aura lieu durant 

l’année 2018/2019. 

MC3 

30 années se sont écoulées… même si la ten-

dance est plus à fêter les vacances … que la 

rentrée !... La MFR ne souhaite pas laisser 

passer une occasion de tout partager. 

Samedi 29 Septembre 2018, nous nous re-

trouveront donc, tous dans les murs de cette 

jeune trentenaire (un peu vieillissant pour un 

bâtiment), pour retracer ces 30 années de 

vie, de rencontres, de formations « aux Dro-

nières » et partager une belle journée de con-

vivialité.      VN 

Stage Pays de Galles 

Retour sur une activité phare des jeunes sur 2017-2018 
suite... 

Les classes de Terminale Bac Pro CGEA en visite technique 

Les classes de Première Bac Pro CGEA : Prairies Fleuries 

Mardi 15 mai, les Terminales, accompagnés 

de trois formateurs, sont allées visiter le 

centre de production de semences de taureau 

d’AURIVA Elevage de Brindas (69). Ancienne-

ment connu sous le nom de 

l’Union des Coopératives d’Ele-

vage Rhône Alpes (UCEAR), la 

taurellerie de Brindas accueille 

92 taureaux et produit des 

semences de spermes pour 

plusieurs races bovines 

comme : la Montbéliarde, la 

Prim’Holstein, l’Abondance, la Tarentaise et la 

Charolaise Excellence.  

C’est Pierre Bodranghien, le vétérinaire du 

centre, qui a assuré la visite. Après leur avoir 

présenté la structure, il a expliqué aux élèves 

le déroulé d’une collecte de sperme, de la 

mise en situation de taureaux à la mise en 

paillette des spermatozoïdes. Il a insisté sur la 

démarche qualité et la traçabilité rigoureuse 

mises en place par le centre pour suivre et 

identifier chaque dose de sperme commercia-

lisée. 

Les élèves et leurs formateurs 

sont ensuite allés visiter l’unité 

de production Berthoud Agri-

cole à Belleville (69). Berthoud 

est le leader français des pulvé-

risateurs de grandes cultures, de 

la vigne et de l’arboriculture. 

Après une brève présentation 

de l’entreprise, du groupe et ses filiales, les 

élèves ont eu la chance de pouvoir aller sur 

les lignes d’assemblage des pulvérisateurs. Ils 

ont pu mesurer toute la technicité et l’ingé-

nierie nécessaires pour concevoir et assem-

bler un pulvérisateur. 
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Une semaine de découverte 

aux Pays Bas pour les classes 

de Première… C’est 29 jeunes 

qui découvrent une autre cul-

ture et une autre agriculture. 

Entre compétitivité et dévelop-

pement durable les enjeux sont 

très importants sur ce petit 

territoire mais grands produc-

teurs de lait et de tulipes. Les 

jeunes garderont de nombreux 

souvenirs marquants de ce 

beau projet mené collective-

ment du financement à l’abou-

tissement !  

FT 

28 élèves de classe de Terminale  

Bac Pro CGEA sont partis pour 

une période de stage de 3 se-

maines dans des fermes au Pays 

de Galles  au mois de Mars.  

L'occasion pour nos jeunes 

d'améliorer leurs connaissances 

en anglais et de découvrir la pro-

duction ovine. Ce fut une pé-

riode enrichissante et des souve-

nirs inoubliables sont inscrits 

dans les mémoires. 
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