Communiqué de Presse
Première Cérémonie de Remise des Diplômes pour les apprentis
du CFA Agricole du Gard (Nîmes-Rodilhan) le mercredi 12 décembre 2018

UNE CEREMONIE EN L’HONNEUR DES APPRENTIS DIPLÔMÉS
DU CFA AGRICOLE DU GARD-NIMES-RODILHAN
Les anciens apprentis du CFA Agricole du Gard sont venus nombreux ce
mercredi 12 décembre pour recevoir leurs diplômes des mains de leur directeur et
de leurs formateurs.
En présence de Madame Eysseric élue du Conseil Régional, de Madame Peirasso
de la DRAAF/SRFD Occitanie, de Monsieur Assegninou de la Chambre
d’Agriculture du Gard, et de leurs formateurs, ils se sont vus remettre leur
sésame sur scène et sous les applaudissements des familles, amis et maîtres
d’apprentissage.
Le directeur, Mr Dangé, a rappelé qu’à l’heure où l’emploi est une priorité,
l’apprentissage se présente comme une « voie royale » pour l’insertion dans la vie
active. Intérrogés sur leur parcours, tous ont, depuis l’obtention de leur diplôme,
soit décroché un emploi (souvent chez leur maîtres d’apprentissage), soit
poursuivi leurs études dans la même filière.
Formant du CAP Agricole à la Licence Professionnelle, le CFA Agricole du Gard
affiche un taux de réussite dépassant les 80%, taux supérieur au national. Fort
de sa qualité de formation et de sa réputation, le CFA Agricole du Gard attire de
plus en plus de jeunes intéressés par les métiers du paysage, de l’environnement,
de la production agricole (viticulture, arboriculture, maraichage, ...).
A l’issue de cette cérémonie, diplômés, parents, et partenaires se sont retrouvés
pour un temps d’échange, autour d’un buffet réalisé par le Chef de la cantine
scolaire. C’est dans l’esprit d’un Campus des Métiers Agricoles que la soirée s’est
terminée chaleureusement autour du verre de l’amitié en dégustant les vins du
Domaine de Donadille, exploitation et support pédagogique des formations.
« La remise de diplômes est un moment charnière de la vie, elle couronne
plusieurs années de travail intensif. C’est un instant privilégié où chacun devient
membre actif d’un réseau solide d’anciens apprentis du CFA Agricole. Nous
comptons une centaine d’apprentis diplômés chaque année, qui seront à leur
tour acteurs de notre secteur d’activité, certains de futurs entrepreneurs et/ou
maîtres d’apprentissage. Ce diplôme symbolise un tremplin dans leur projet
professionnel. Il faut savoir que plus de 70 % des jeunes apprentis trouvent un
emploi à l’issue de leur formation. » Isabelle Dantand, Chargée de Mission
Développement de l’Apprentissage.
Nom de l’événement : Cérémonie de Remise des Diplômes 2018
Date : mercredi 12 décembre 2018 (18h)
Lieu : CFA Agricole du Gars-Nîmes-Rodilhan, Domaine de Donadille, 30230 Rodilhan
Contact : Isabelle Dantand (Chargée de Mission Développement de l’Apprentissage),
isabelle.dantand@educagri.fr, 07.86.87.29.80
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