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Programme  

au Lycée François MARTY à Monteils (12)
 
 
Présents : 
 Mr Jacky SALINGARDES, Président de la F
 Mr Joël MAZARS, Président Filière Caprine 
 Mme Cécile FERVIN, Responsable GIE 
 Mme Véronique ROBERT, Enseignante
 Mme Pauline MELAC, Enseignante
 Mr Guillaume MARRE, Responsable Formation Professionnelle
 Mr Joseph VABRE, Directeur Adjoint du Lycée François MARTY
 
 
Suite à la présentation du projet
élèves et du compte-rendu de mobilité (qui s
Croatie), voici le relevé des décisions
 

� Accompagnement du projet confirmé par la F.N.E.C.
 

� Importance de l
fromagère…) permettant la valorisation de l
développement économique complémentaire dans nos territoires.
 

� Intervention des professionnels caprins auprès des élèves du Lycée 
François Marty (classes
2016. 
 

� Intervention conjointe avec le réseau 
Chambre d’Agriculture afin de bien saisir les spécificités des activités 
d’accueil. 
 

� Accueil des croates lors de la mobilité et participation aux visites 
techniques support des fiches projets.
 

� Accompagnement et expertise professionnelle dans la finalisation des 
fiches projet. 
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Programme  « Europe we can »
 
 

Du 13 Octobre 2016 
au Lycée François MARTY à Monteils (12) 

Mr Jacky SALINGARDES, Président de la F.N.E.C. 
Mr Joël MAZARS, Président Filière Caprine – Chambre 
Mme Cécile FERVIN, Responsable GIE Elevage Occitanie
Mme Véronique ROBERT, Enseignante 
Mme Pauline MELAC, Enseignante 
Mr Guillaume MARRE, Responsable Formation Professionnelle
Mr Joseph VABRE, Directeur Adjoint du Lycée François MARTY

Suite à la présentation du projet, des différentes activités réalisées par les 
rendu de mobilité (qui s’est déroulé début mai 2016 en 

Croatie), voici le relevé des décisions : 

Accompagnement du projet confirmé par la F.N.E.C.

Importance de l’aval de la production (diversification, transformation 
) permettant la valorisation de l

développement économique complémentaire dans nos territoires.

Intervention des professionnels caprins auprès des élèves du Lycée 
François Marty (classes concernées par le projet) prévue en novembre 

Intervention conjointe avec le réseau «Bienvenue à la Ferme
Agriculture afin de bien saisir les spécificités des activités 

Accueil des croates lors de la mobilité et participation aux visites 
techniques support des fiches projets. 

Accompagnement et expertise professionnelle dans la finalisation des 
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» 

 

Chambre d’Agriculture 12 
Occitanie  

Mr Guillaume MARRE, Responsable Formation Professionnelle 
Mr Joseph VABRE, Directeur Adjoint du Lycée François MARTY 

, des différentes activités réalisées par les 
est déroulé début mai 2016 en 

Accompagnement du projet confirmé par la F.N.E.C. 

duction (diversification, transformation 
) permettant la valorisation de l’élevage et un 

développement économique complémentaire dans nos territoires. 

Intervention des professionnels caprins auprès des élèves du Lycée 
concernées par le projet) prévue en novembre 

Bienvenue à la Ferme» de la 
Agriculture afin de bien saisir les spécificités des activités 

Accueil des croates lors de la mobilité et participation aux visites 

Accompagnement et expertise professionnelle dans la finalisation des 


