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L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy présent au salon Agrimax 
 

À l’occasion de la 10e édition du salon Agrimax, qui se tiendra du 27 au 29 octobre prochains au Centre Foires et 

Conventions de Metz Métropole, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy renouvelle sa participation à cet évènement 

devenu le rendez-vous des professionnels de l’élevage du Grand Est.     

 

 Un engagement chaque année réaffirmé 

C’est avec un grand enthousiasme que l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy a choisi de répondre une nouvelle fois 

présent à l’invitation des organisateurs du salon Agrimax. 

L’établissement a en effet à cœur de prendre part à cet évènement majeur, qui a pour ambition de participer à la 

stratégie de développement du territoire. Aller à la rencontre de l’ensemble des acteurs de la filière agricole du 

Grand Est est, sans conteste, une belle occasion pour l’Eplefpa de valoriser son implication auprès du monde 

agricole. 

 72 apprenants mobilisés sur le salon  

Durant une semaine, soixante-douze apprenants de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy seront mobilisés sur le salon. 

Beaucoup ont déjà hâte d’y être tant ils savent la chance qui leur est donnée de rencontrer et d’échanger avec des 

professionnels du secteur agricole. 

Qu’ils soient élèves de la formation initiale scolaire ou apprentis, tous seront volontaires pour aider au montage des 

structures, entretenir les allées, préparer et présenter les animaux aux concours, et aider les juges sur les rings. 

 47 apprentis inscrits aux Ovinpiades 

Décliné pour le salon Agrimax en concours d’initiation, les Ovinpiades des jeunes bergers réuniront les apprentis en 

première année de CAP agricole « Métiers de l’Agriculture » du Cfa de Courcelles-Chaussy ainsi que leurs camarades 

en seconde année de Bac pro « Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole » dans le hall C, le mercredi 27 octobre 

dès 10h00, pour une série d’épreuves conviviales autour du mouton. 

Les apprentis évalueront l’état corporel et sanitaire des brebis, réaliseront un parage des onglons et un tri en parc 

de contention. Des exercices loin d’être évidents, qui nécessitent technique et rapidité, mais qui permettront 

notamment à ces futurs éleveurs de découvrir la filière ovine.  
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 6 génisses présentées aux concours  

Temps fort du salon Agrimax, le concours inter-lycées agricoles réunira les élèves des établissements 

d’enseignement agricole du Grand Est sur le ring du hall A, le mercredi 27 octobre à partir de 15h00. Parmi les 

candidats en lice, cinq jeunes en première et dernière année de Bac pro « Conduite et Gestion de l’Entreprise 

Agricole » représenteront l’Eplefpa. Corentin Lame, Suzon Nimeskern, Erwan Rosiek, Enzo Sarica et Romain Vanet, 

défileront aux côtés des génisses de la ferme des Mesnils qu’ils préparent soigneusement depuis un mois. 

Le lendemain, place au concours Prim’Holstein pour lequel les apprentis s’appliqueront à réaliser les plus beaux 

clippages afin de mettre en évidence les qualités morphologiques de leurs vaches qui seront appréciées par le juge 

au moment de la présentation. 

La participation aux concours se clôturera vendredi par le Showmanship. Les jeunes y feront la démonstration de 

leurs talents de meneurs en marchant avec assurance et à la même cadence que leurs génisses sous les feux des 

projecteurs du ring principal. Tous espèrent ainsi renouveler les performances accomplies l’an dernier par leurs 

condisciples !  

Participation de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy au salon Agrimax Grand Est :  

En amont et pendant toute la durée du salon : montage des structures, entretien des allées, aide aux éleveurs 

pour la préparation et les présentation des animaux aux concours, aide aux juges sur les rings 

Mercredi 27 octobre 2021 • Dès 10h00 : Ovinpiades (hall C) 

• De 15h00 à 16h30 : Concours inter-lycées agricoles (hall A) 

Jeudi 28 octobre 2021 • De 09h45 à 13h00 : Concours génisses Prim’Holstein (hall A) 

Vendredi 29 octobre 2021 • Dès 14h00 : Showmanship (hall A) 

À propos de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy :  

 

Pôle de compétences dédié aux secteurs du vivant, l’Établissement public local d’enseignement 

et de formation professionnelle agricoles de Courcelles-Chaussy cultive depuis des décennies sa 

singularité en formant des femmes et des hommes à une diversité de métiers tournés vers 

l’avenir et en lien avec les grandes préoccupations de notre société. Chaque année, plus de 800 

apprenants sont accueillis au cœur d’un campus verdoyant offrant les conditions de 

structuration et de développement individuels nécessaires à la fois à la réussite professionnelle 

et à l’épanouissement personnel. 

Haut lieu de l'histoire du pays messin, l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-

Chaussy propose, sur un campus de 200 hectares, une offre de formation complète accessible 

par la voie de la formation scolaire, de l’apprentissage et de la formation continue, dans des 

domaines aussi variés que le paysage, l’agriculture, l’agroéquipement, l’environnement ou 

encore le commerce horticole. 

  


