(hambre d'Agriculture du lIaut Rhin

Remise des diplômes aux apprentis:
un excellent cru

périodes de formation de 2 à 3 semames dans d'autres pays de l'union
europeenne ou proches comme la
Norvège, l'Islande, le Liechtenstein ou
laTurquie, sous la forme d'une immersion en entreprise et en centre de formation. Alexia Ederlè et Julie Pays ont
ainsi séjournè chez un entrepreneur

~amphithrâtr~ d~ la Chambre
d'Agriculture du lIaut Rhin nait
comble, vendr~di Il Mcembre,
pour la 8"" crrrrnonie de ~mis~
des diplômes aux apprentis
de la promotion 2009 du Centre de
formation des Apprentis d~ Rouffach.
la manifestation permit de r~l~er
l'excellent taux de rpus.site, maisaus.si
d'honorer des apprentis et un maître
d'apprentis.sage particulirrement
méritants,
• C'est en présence de nombreux parents, apprentis el amis que Laurent
Wendlinger, Président de la Chambre
d'Agriculture du Haut Rhin, put presider cette cérémonie témoignant de la
vitalité de la formation dans le monde
agricole de notre département. De
nombreuses personnalités ètaieru présentes pour marquer leur soutien à cet
événement, parmi elles Xavier Schaeffer, president du CFA de Rouffach,
Paul-André Keller représentant Marc
Schneider, Président de l'EPL de
Rouffach, Daniel Nussbaumer, Directeur de l'EPL 68, Myriam Huet, direccriee du CFA, Yves Bavau, inspecteur
d'apprentissage
la CCI de Colmar et
du Centre Alsace, et Patricia Schillinger, sènatrice du Haut Rhin.
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Les diverses filières d'apprentissage
s'inscrivant dans la charte .qualité apprentissage. élaborée par ln chambre
d'agriculture Ont ainsi ete presentees.
C'est au travers de 450 entreprises
agricoles agréées pour l'accueil d'apprentis, que Sont formes les futurs collaborateurs du secteur d'activité agricole. Ce label est à la fois une assurance
supplementaire et une reconnaissance
de la qualité de la formation par j'expérience dans les entreprise agricoles.
Cette cérémonie de remise de diplôLE PAYSAN

paysagiste en Allemagne du nord près
de la Mer baltique.
Puis ce fur la mise à l'honneur du
lauréat du Trophée des tuteurs et des
maîtres d'apprentissage 2008-2009 à
Benoit Brissinger, jardinier paysagiste
Ii Bisel.
Claude Diringer
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Les bureaux et magasins de la CAC seront fermés

du vendredi 18 dkembre 2009 au soir
au lundi 4 Janvier 2010 au matin
mes aux apprentis ayant terminé leur
cursus avec succès permet de relever
l'importance de l'organisation de l'apprentissage au sein de l'entreprise et les
relations avec l'apprenti. Ainsi que les
relations de l'entreprise avec l'ensemble des partenaires de l'apprtntissa~e,
[elles que entreprise/CFA, l'entreprise
avec la famille de l'apprenti, de l'entreprise avec la Chambre d'Agriculture et
(out autre partenaire implique dans ce
domaine. L'importance de l'alternance
fut relevée pour l'équilibre qu'elle apporte entre théorie et pratique pour les
Jeunes apprentis. Sans oublier le travail
en amont effecruê dès le collège, en
classes de 3
avec les 49 professionnels qui interviennent et les 300 SUIges de decouverte des métiers qui sont
organisés chaque annee.
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Dans chaque classe tertmnant sa formanon, une ou un apprenti particulièrement méritant a été choisi, il reçut un
diplôme de fèlicitations avec la mention

lapprenti mèritann, Roxane Lecher en
CAPA Productions Animales. Elodie
T resch en CAPA Pèpiruères, A1am
Richard en CAPA Travaux P.ysa~ers.
Emilie Chepca en BEPA Productions
Florales et Légumières. Jennyfer Schmin en BEPA Travaux Pal"agers. Deborah Luder en Bep. Vente en Productions Horticoles. Timothée Hajzler en
Bepa Vignes et Vin. Jeremy Richard en
Bac Pro Production Florales et Lègumi ères. Alexia Ederiè en Bac Pro Travaux Paysagers, Anthony Hein en Bac
Pro Vigne et Vin. Vanessa Marcotto en
B3c Pro Productions Arumales. Matthieu Galiath en Bac Pro Productions
Vègètales, Déborah DibHng en BTS

Claude WANNER (06:14493973) et
Jean-Marie WALGENWTTZ(06 :13 35 3795)
restent à votre disposition
pour vos besoins en aliments du bétail.

Ampelys
les Irois magasins AMPElYS: WESTHALTEN,WI TZENHEIM, SAINT PIERRE
sont ouverts jusqu'au 23 Décembre 2009 â 17H00 et seront fermés
du 21/12/2009 à partir de 17H00 jusqu'au a lanvrer 2010 à 8 heures.
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Œnologie) se som vus remettre ce diplôme.
Deux ieuncs filles ont encore hé honorées par la remise de certificats du
Msestr'al,
(Mcbilitè-Appreruis-Europe-Steges-Traineeslup'Alsace,
Ce
programme de mobilité mternanonale,
permet à des apprentis d'effectuer des
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