
Les jeunes de Seconde Bac Pro CGEA…  
habillés pour l’hiver !  

 

Pour être efficace, il faut être au chaud ! 

Et quand en plus on est coordonné, habillé 

avec de la qualité et en sécurité… c’est 

d’autant plus appréciable ! 

Cette année, le « PASS-Région » et « sa 

bourse à l’équipement » de la Région AU-

RA a été notre allié. 

Grace à lui, et à un achat groupé, nous 

avons pu négocier à un tarif très préféren-

tiel un « KIT complet » du « parfait » sta-

giaire : cote, softshell à manche courte et 

veste imperméable à manche longue et 

capuche. 

Ce sont ainsi  46 jeunes de Seconde Bac 

Pro CGEA qui ont pu bénéficier de cet 

avantage coordonné par la MFR. 

Vous aurez donc la chance de pouvoir les 

repérer facilement sur vos exploitations 

ou les manifestations ! 
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 Vous avez dit... visites aux Maitres de Stages …? 
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Depuis la rentrée scolaire, les 

élèves de la MFR des Dronières 

ont participé à plusieurs événe-

ments agricoles professionnels. 

Toujours intéressés par de tels 

rassem-

blements, les élèves ont, une 

fois de plus, apporté une aide 

précieuse aux éleveurs du Co-

mice de Cruseilles ainsi que de 

« Terres Gourmandes » à la 

Roche-sur-Foron. De plus, cette 

année, des élèves de première 

ont participé au concours de 

décoration de lots de la Foire 

de la Bathie de la Balme de 

Sillingy remportant respective-

ment la 1ère et 2ème place du 

concours. La valeur des prix 

viendra s’ajouter au finance-

ment d’une partie du voyage 

d’étude première au Portugal. 

Les événements agricoles : Nous y étions… et nous y serons 

encore !  

Le Comice de Cruseilles 

La Foire de la Bathie 

Le Salon Terres Gourmandes 

Vue lors d’une visite de stage  

Col de l’Iseran, Col du télégraphe, Col des Aravis… 

On a pas un métier facile :-) 

De Tignes à Chatel en passant par Oyonnax ce sont : 

1. 164 jeunes visités 

2. 153 entreprises 

3. 5 jours de visite u 22.10 au 26.10.18 

4. 4 départements : 38 / 01 / 73 / 74 

 

5.  160 à 200 heures d’échanges 

6. 100 à 120 heures de conduite 

7. 6 200 à 6 700 km parcourus 

8. 1 milliard de satisfaction partagées 

FT 

MC 



 

Focus sur… un membre du Conseil d’Administration 

Sylvain DUMAS, membre 

du Conseil d’Administra-

tion depuis 3 ans. 

Eleveur caprin - Maître de 

Stage - Ancien élève 

 

Signe particulier : pas de 

bla bla... des résultats ! 

 

J’aime… j’aime pas… 

L’Agriculture… et quoi d’autres ? 
Aux Dronières... c’est un fait, ! Le 

sujet central, celui de quasi 

toutes les discussions, c’est l’agri-

culture. Et c’est bien naturel puis-

qu’on y prépare les jeunes au Bac 

Pro CGEA. Ceux-ci disent d’ail-

leurs volontiers que c’est leur 

« passion ». Mais tout ne se li-

mite pas à cela. Beaucoup 

d’élèves sont inscrits dans des 

clubs de sport ou loisir et prati-

quent régulièrement. 

En Seconde, Alicia adore le ski 

alpin et en fait depuis le CE1 en 

compétition. Pour Gwendoline, 

c’est le trail : lors de sorties, elle 

apprécie le paysage et le dépas-

sement de soi que cette discipline 

implique. Lorsque les tâches agri-

coles leur en laissent le temps, 

Jérémie fait du rugby, Timothé du 

bûcheronnage et Marie de la 

photographie. 

Chez les Premières, Florian n’est 

pas en reste : il pratique assidû-

ment le hockey en club. 

Les Terminales, quant à eux, sont 

nombreux à dégager du temps 

pour pratiquer leur activité préfé-

rée : Robin fait du biathlon de-

puis son plus jeune âge et 

« taquine aussi le goujon. » Pierre 

participe au championnat de pa-

ret, sport très difficile et exigeant. 

Margot vit sa passion du cheval 

quotidiennement puisqu’elle en 

possède 3. Lucas, lui, préfère le 

moto-cross (il possède sa licence) 

et Killian la mécanique. Fanny 

pratique le ski alpin en club éga-

lement.  

Quant à la chasse, elle  fait partie 

des activités les plus représen-

tées et les jeunes en parlent sou-

vent  avec passion. Une belle 

diversité ! 

 

EA & CV 

J’aime... J’aime pas ... Thème 

Un aliment 
 

Un animal 
 

A l’école 

 
 

Une saison, un moment 

de la journée 
 

 

Un sport 
 

Une activité journalière 
 

Un véhicule 
 

Une valeur humaine 
 

Une destination 
 

Une expression 

Le fromage… de chez nous 
 

Mon chien (berger de Savoie) 
 

Ma formation à Cruseilles 

 
 

Le dimanche matin, à l’aube, au bout 

du bâtiment : vue sur les montgol-

fières au dessus du lac d’Annecy 
 

Le ski 
 

Bricoler ++ 
 

Le tracteur  
 

La franchise 
 

L’Autriche 
 

« Je m’en b***…! » (pas de censure) 

Les légumes 
 

Le rat… tatouille dans le DAC ! 
 

Etre du mauvais côté de la fenêtre… 

à l’intérieur 
 

 

Le début de l’hiver 

 
 

Courir 
 

La vaisselle - -  
 

La trottinette 
 

L’hypocrisie 
 

La ville  
 

« T’as pas tort » 
VN & SD 



 

 

Nos évènements à 

venir... 

Le jeux des 6 erreurs 

Swiss Expo : 

10 janvier 2019 

 

Salon PREP’A- La Roche / Foron : 

16 & 17 janvier 2019 

 

Journée des Talents :  

26 janvier 2019  

Thématique : «Made in prêt de chez 

nous»  

 

Portes Ouvertes 2019 : 

26 janvier 2019 

16 mars 2019 

10 avril 2019 

15 mai 2019 

19 juin 2019 

 

Radio : 

France Bleu : 

4 février 2019 - 9h-11h 

Perrine FM : 

6 mars 2019 - 12h-13h 

 

Mondial des Métiers : 

7 février 2019 

 

FORMA : 

14 février 2019 

 

Stage Pays de Galles-Terminales : 

Du  19 février au 12 mars 2019 

 

Voyage d’Etude Portugal-Premières 

Du 25 au 29 mars 2019 

 

Restitution VE Portugal : 

11 avril 2019 

Retrouvez toutes les infos concernant 

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  

Taxe d’Apprentissage… A votre bon cœur ! 

AVANT 

APRES 

A vous qui avez une entre-

prise, à vous qui travaillez 

dans une entreprise et qui 

êtes assujettis au versement 

de la Taxe d’Apprentissage … 

La MFR Les Dronières est 

habilitée à percevoir celle-ci !  

Grâce à vous se sont des 

améliorations pour le quoti-

dien de nos jeune (animation, 

mobilier…). 

N’hésitez pas à nous récla-

mer les formulaires, ils sont 

disponibles !  

VN 


