
J'ai 24 ans et je suis originaire de Quimerc'h (29).  Je suis au Nivot en 1ere année de BTS 
Production animale . J'ai un parcours scolaire assez atypique qui en étonne plus d'un. À 
mon arrivée au lycée, on m'a déclaré un cancer du tibia, j'ai donc fait mes études à mon 
rythme . J'ai obtenu précédemment en lycée professionnel : un BEP Pâtissier, un BAC Pro 
Boulanger-Pâtissier, et un CAP Chocolatier Confiseur . Suite à ça, j'ai décidé de continuer 
mes études et de faire en apprentissage un BTM chocolatier au CFA de Ploufragan (22) et 
à la Chocolaterie de Landerneau (ou j'ai effectué la première année ). Suite à des séquelles 
de la maladie, j'ai décidé à contre cœur d'interrompre mon apprentissage et de tourner la 
page de ce métier qui m'a toujours plu. 
Après une année de réflexion, C'est tout naturellement que je me suis tournée vers le 
monde agricole (Quand on a passé toute son enfance auprès des animaux et de la nature, 
il est difficile de ne pas voir la beauté de notre milieu de vie.) Mes parents tiennent une 
exploitation laitière sur Quimerch, au début ma Famille ne comprenait pas pourquoi ce 
revirement de situation. Mais à force de montrer ma motivation et ma volonté de reprendre 
tout à zéro, et surtout de dire qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études et que malgré 
le handicap JE peux le faire. Certes, le risque zéro n'existe pas mais comme dans tous les 
métiers. Je me suis donc inscrite. J'ai souhaité aller au Nivot dans un premier temps pour 
apprendre en technique et pratique. A l'avenir ce qui est certain, c'est que je souhaite 
travailler dans les métiers en rapport avec l'élevage et l'agriculture. 

Je suis très investie dans le milieu associatif :  
-Vice-Présidente de l'association Escape ( ensemble solidaire contre les Cancers 
Pédiatriques ) 
-membre de l'asso "Quimerc'h Animation" 

J'aime profiter de la vie, de mes proches, je suis passionnée par la pâtisserie, j'adore les 
animaux mais plus particulièrement les vaches, j'apprécie donner un coup de main sur 
l'exploitation familiale, j'aime assister aux concours ainsi qu'aider mon frère lors de ses 
participations aux concours. 

Si je devrai me décrire en quelques mots: Déterminée, volontaire, battante, têtue (juste se 

qu'il faut! 😉)et Gourmande. 

⚠️ 🗓 🖊 

Voilà, Maintenant on vous attend avec toute notre équipe au Salon International de 
l'Agriculture du mercredi 28 Février au 4 Mars 2018. 

Petite info pour nos supporters Bretons: 

C'est pendant les vacances scolaires donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer et nous 

soutenir dans les gradins !! 😉 👍🏻  

 


