Crézancy, le 7 décembre 2018

UNITE DE FORMATION PAR

APPRENTISSAGE
N/Réf. :
PR/AB/MPC
Dossier suivi par
Marie-Pierre
COUSIN
Objet :
Jour. Information
Contention
animaux.

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, nous organisons, avec le concours du Service Prévention de la MSA
de Picardie, une journée de formation à l’attention des apprentis de CAPa Agri 1 ère année
sur le thème :
« Intervenir en toute sécurité lors de la manipulation et
la contention des bovins»
Vous êtes, en tant que Maitre d’apprentissage et éleveur, invité à cette journée de
formation/information financée par la MSA.
Cette journée aura lieu le :
Mardi 12 mars 2019
au Lycée Agricole de Crézancy
et se déroulera selon le programme suivant :
De 9h00 à 12h30 : En salle : analyse d’accident et approche
comportementale des bovins.
De 14h à 17h00 : Par ½ groupe, en alternance : Pratiques autour de l’animal
(approche, capture, contention).
Interventions assurées par M. Fraisy, conseiller en prévention MSA Picardie et
M. Levecque, formateur agréé par l’Institut de l’élevage.
Merci de nous adresser votre bulletin d’inscription (ci-dessous) avant le 1er mars 2019.
Le repas du midi sera pris en commun au self du Lycée et le coût pour les Maîtres
d’Apprentissage pris en charge par la MSA de Picardie.
Comptant vivement sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Directeur de l’EPL Aumont–Crézancy-Verdilly
P. REVOLLON

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------Coupon réponse à renvoyer par courrier, mail ou fax impérativement avant le vendredi 1er mars 2019 à :
Secrétariat UFA Sud de l’Aisne – 2 Rue de l’église – 02650 CREZANCY.
N° Fax : 03.23.71.50.71 – email : marie-pierre.cousin01@educagri.fr
M/ Mme ……………………………………………. Nom Société : ………………………………………………. Dep : …..
Nom de votre apprenti(e) :……………………………… .Diplôme préparé : ….……………………………………
(Cochez selon votre souhait)

 participera à la journée du 12 mars 2019 et déjeunera

 participera à la journée du 12 mars 2019 mais ne déjeunera pas

Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en préciser le motif (votre avis nous intéresse) :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
UFA Sud de l’Aisne - Lycée Agricole de Crézancy
2 Rue de l’Eglise_02650 CREZANCY
Tél : 03.23.71.50.83 Fax : 03.23.71.50.71

