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             Bulletins semestriels 
 

Les bulletins semestriels vous ont été envoyés 
par voie postale. Vous devriez les recevoir dans les tout pro-
chains jours. 
 

********** 
 

Validation du Brevet Professionnel 
 

Comme vous le savez, l’année a été difficile. Le départ im-
prévu de Mme CASEIRO, en cours d’année, a affaibli notre 
organisation. Et les problèmes de santé de Monsieur BLOT 
n’ont rien arrangé. 
 

Nous avons donc pris du retard dans le processus d’agré-
ment des épreuves que vous avez passées. Cependant, 
après plusieurs échanges avec la DRIAAF et la présidente 
du jury, nous avons obtenu la possibilité de présenter nos 
épreuves lors du "jury d’agrément" qui s’est réuni le mardi 5 
juillet à Saint Germain en Laye. 
Monsieur BLOT étant hospitalisé et arrêté à ce moment-là, 
c’est Frère Vincent de LEGLISE qui s’y est rendu. 
 

Au terme du travail de cette réunion, il nous reste quelques 
corrections à apporter aux différentes UC et le jury nous 
accordera l’agrément dans les prochains jours. 
 

Une fois cet agrément reçu, tous les éléments recueillis lors 
de la passation des épreuves d’examens seront consignés 
dans les grilles prévues à cet effet.  
 

Les résultats que vous avez obtenus nous permettent de 
présenter 9 apprentis sur 11 au "jury de validation" qui se 
réunira dans la deuxième quinzaine de septembre, pour 
vous comme pour la grande majorité des autres apprentis 
d’Ile-de-France suivant la même formation. 
 

Monsieur BLOT a déjà contacté les deux apprentis qui n’ont 
pas réussi et que nous ne pourrons malheureusement pas 
proposer à la validation, dès cette session. Il a discuté, avec 
eux, de leurs souhaits pour l’an prochain car il existe la pos-
sibilité de repasser les UC pendant 5 ans, en candidat libre. 
 

Pour les autres, une fois la validation obtenue du jury, vous 
recevrez votre diplôme à l’automne, comme tous les autres 
apprentis franciliens. 
 

Si certains, parmi vous, ont besoin d’une attestation provi-
soire de réussite au B.P. afin de pouvoir intégrer une forma-
tion post-bac (C.S. ou B.T.S.), vous pouvez nous en faire la 
demande et nous vous délivrerons une « attestation provi-
soire de réussite au B.P. sous réserve de validation par le 
jury ». 
 

            Dates de rentrée 
 

             1ère année (CAPa et BP) : 
 

Lundi 5 septembre 2022, à 10 h 
 

2ème année (CAPa et BP) : 
 

Lundi 12 septembre 2022, à 10 h 
 

********** 
 

Fournitures CAPa et BP 
 

Dans le but de préparer la rentrée au mieux et de pouvoir travail-
ler dans les meilleures conditions possibles, nous vous deman-
dons de prévoir la liste des fournitures suivantes : 
 

• 1 grand classeur format A4, pochettes plastique (protège-

documents) et 6 intercalaires. 
• Copies simples, grand format, grands carreaux. 
• Règle 30cm, équerre et rapporteur. 
• Compas. 
• Stylo (4 couleurs). 
• Crayon papier ou critérium. 
• Gomme. 
• Crayon de couleurs. 
• 4 surligneurs de couleurs différentes. 
• Calculatrice. 
• Papier millimétré et calque. 
• Clé USB. 

 

Les autres fournitures (pantalon de sécurité, petit outillage, ...) 
vous seront remises à la rentrée. 
 

********** 
 

Nouveautés 2022-2023 

• Des visites extérieures seront organisées pour vous faire 
découvrir un maximum de choses : jardins, chantiers avec 
des entreprises spécialisées dans différents domaines du 
paysage, producteurs de végétaux, ... 

• Des intervenants extérieurs viendront vous présenter leurs 
spécialités comme par exemple : les aménagements d'allées 
et de terrasses, pépiniériste, concepteur paysagiste, murs et 
toits végétalisés, professionnel du robot de tonte et autres 
matériels professionnels, ... 

• La formation sera planifiée dès le mois de septembre, de 
façon à passer les épreuves d’examens dans la sérénité. 

• Un voyage de fin d'année sera organisé pour vous récom-
penser de votre travail ; il vous fera découvrir de belles réali-
sations... 

 

Chers Apprentis, actuels et futurs, 
 

Voici quelques informations que vous attendez, concernant cette fin d’année et la rentrée prochaine. 
 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous joindre en nous envoyant un mail à : 
ufa@lasalleigny.fr 

 

Nous vous souhaitons un bel été, du plaisir en entreprise et du repos en famille ou entre amis. 
   

         Nicolas BLOT  Frère Vincent de LEGLISE 

         Adjoint U.F.A.  Chef d’établissement 


