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plaît” : les secondes de la MFR récompensés 
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Les élèves ont reçu un chèque de 500 euros du Crédit Mutuel pour leur travail.

Mercredi 23 juin, les 22 élèves de seconde de la MFR de Chatte, ont été
conviés par le directeur André Roux et leur enseignante Emilie Thobié, à 
une petite réception, afin de recevoir une récompense pour leur 
participation au concours “Je filme le métier qui me plaît”.

Cet événement organisé sous la tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et, du ministère du Travail, 
est parrainé par des noms prestigieux et, soutenu par des partenaires 
économiques engagés. La vidéo de la classe de la MFR n’a pas été 
retenue par le jury national mais, a été sélectionnée par le Crédit Mutuel 
partenaire dans la catégorie “Agriculture et territoire”, qui a organisé 
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une sélection au niveau de la région. C’est donc Antoine Cessieux, 
responsable marché agricole du Crédit Mutuel, qui a remis un chèque de 
500 euros aux élèves.

André Roux a salué le travail de cette classe et de leur enseignante qui
contribue à valoriser les métiers de l’agriculture. Un rapide sondage a 
révélé qu’une grande majorité des élèves envisageait de s’installer sur 
une exploitation agricole.
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