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N°4
Semaine
Du 4 au 8
octobre 2021

Edito
Bientôt 50 ans
Il y a presque 50 ans, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) étaient mis en
place. Un des objectifs était de transférer les nouvelles techniques modernes de l’agriculture : prôner l’agriculture
que l’on nomme aujourd’hui conventionnelle et productiviste. Un deuxième objectif était la promotion sociale,
pour permettre aux fils ou filles d’agriculteurs d’être diplômés et ainsi de prétendre à d’autres métiers
qu’agriculteur. Nous permettions d’accompagner l’exode rural et d’offrir des perspectives de vie meilleures.
De nos jours, nous avons dû nous adapter et nous préparer au XXI ème siècle. Nous continuons à dispenser un
enseignement qui prône cette fois des techniques respectueuses de l’environnement et qui s’oriente vers une
économie circulaire et préserve l’équilibre financier de l’entreprise agricole.
Par contre, il y a 50 ans, si nous avions accompagné l’exode rural, aujourd’hui nous essayons de faire découvrir
l’attractivité des emplois potentiels du secteur agricole. Notre offre de formation, pour les 4 ans à venir, est
boostée par les demandes de salariés en agriculture, en viticulture, en arboriculture, en conducteur d’engins
agricoles, en salariés hautement qualifiés dans de nouveaux secteurs comme la méthanisation, en conseillers du
secteur para-agricole et en agrimanageur.
Cette évolution de la demande s’accompagne aussi par une renaissance de nos approches pédagogiques et de nos
façons de dispenser l’acquisition des compétences.
Les attentes des bénéficiaires (stagiaires) impactent notre façon de dispenser la formation. Cela doit favoriser leurs
motivations et remplir notre mission d’améliorer l’employabilité de nos candidats et/ou la résilience de nos
parcours.
Le monde agricole est à la recherche de salariés, de cadres, mais il doit convaincre les candidats à l’emploi de
s’orienter vers ce secteur.
Notre défi : convaincre qu’il y a un avenir dans nos métiers et s’engager dans cette voie écoresponsable.
Aussi, le CFPPA ouvre cette année des formations :




autour des métiers saisonniers en agriculture,
de la conduite et de l’entretien des engins agricoles
et autour de la méthanisation.

Nos recrutements sont toujours ouverts et nous avons espoir d’accompagner des candidats motivés vers ces
nouveaux emplois. …
Bernard DELAVY
Directeur du CFPPA
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Semaine du 4 au 8 octobre 2021

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION
-

-

09h30 : ouverture chantier formation
CFPPA à Mehun/Yèvre
15h30 : Formation sécurité apprentis CFA JPC

17h : Départ pour Roissy
l’étudiant Colombien - VD

-

09h : Présentation budget - JPC
11h-12h30 : RDV équipe EPS - VD, LM

-

-

10h30-12h : Réunion EPA2 - VD
14h30-15h30 : réunion vie sco - VD, MR,
CM, MAB, SB
15h30-17h30 : réunion de Direction - VD,
MK, BD, FG, JPC, CM, MAB
Journée : réunion Directeurs-Adjoints à
Blois - LM
Journée : Prévention ISST à Blois - JPC

-

17h30 : Commission internat - VD

-

09h-12h : information
formation du CFPPA

-

-

accueillir

-

-

-

VENDREDI

09h30-11h :
Travail
sur
enquête
recrutement DGER - VD
16h-17h : Budget + DM Exploitation - VD

EVENEMENTS DE LA SEMAINE

09h30-11h30 :
réunion
services
techniques région - VD, JPC
12h15-13h15 : Réunion d'exploitation VD
Journée : accueil tutrice - LM

-

13h30 : Commission restauration - JPC

collective

multi

VD : V. DUFRAISSE – LM : L. MARIEL – BD : B. DELAVY – MK : M. KOUIDHI – FG : F. GASCOIN – JPC : JP. COUDRET – CM : C. MAILLEBUAU –
MAB : MA. BOYER – MR : M. ROGIER – SB : S. BOISSERY

A NOTER CETTE SEMAINE
A l'attention des parents d'élèves et étudiants
Le matériel de vote pour les élections des représentants des parents d'élèves (Conseil d'Administration
et Conseil Intérieur) a été remis à votre enfant.
Le vote sera possible le vendredi 08 octobre 2021 de 13h30 à 15h30 au lycée :
 soit personnellement
 soit par correspondance (le vote doit nous parvenir pour le 08 octobre 2021 à 15h30 au plus tard, au
bureau de la vie scolaire).
Le Secrétariat scolaire
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L.E.G.T.A : sorties pédagogiques
Le 04/10 de 08h à 17h30 : 2nde SAPAT
- Dans le cadre de la semaine santé : à Crézancy en Sancerre, randonnée, recherche de fruits et
légumes dans les jardins, visite de cave
- Accompagnatrices : S. Dauny, F. Daffi et F. Vaskou
Le 05/10 journée : 1ère PE, ACSE 2 et ACSE 1 du CFA
- Salon du Sommet de l’Elevage : contact avec le milieu professionnel, conduite des systèmes
d’élevages et découverte des métiers
- Accompagnateurs : C. Daniel, B. Jubert, E. Maurin, P. Forest et L. Dubuisson
Le 06/10 de 09h10 à 12h15 : ACSE 1
- Analyse stratégique : visite d’exploitation à St Hilaire en Lignières
- Accompagnatrices : V. Vreven et C. Rigomier
Le 06/10 de 13h30 à 15h30 : ACSE 1
- Visite de la cathédrale de Bourges
- Accompagnatrices : H. Jouhanneau et C. Rigomier
Le 08/10 de 14h30 à 17h30 : 2nde B
- Découverte d’un système diversifié en champagne berrichonne à Blet
- Accompagnateurs : L. Caron et L. Dubuisson

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

Les 2 et 3 octobre : Jean-Pierre COUDRET

ACTUALITÉS ASCLAB

ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE
Lundi
- 17h35: Basket et badminton

Lundi
- 17h30-19h : réunion Asclab au bureau
Asclab
Mardi
- 17h30-19h : réunion Asclab au bureau
Asclab

Mardi
- 17h35: Escalade
Mercredi
- 12h30: VTT ou (badminton si pluie), Fitness,
relaxation, musculation
- 13h45: Escalade et sports collectifs
Jeudi
- 17h35: Futsal ou foot extérieur
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DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT

Du 04 au 08 octobre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de
légumes et
mayonnaise

Taboulé

Concombres à la
crème

Charcuterie

Entrée du Chef

Blanc de poulet au
curry,
Dos de cabillaud

Rôti de porc,
Aile de raie

Burger de poulet,
Filet de poisson

Pavé de bœuf,
Poisson du jour

Escalope
viennoise,
Filet de poisson

Semoule,
Brocolis

Pommes de terre
grenaille,
Salsifis

Potatoes,
Assortiment de
légumes

Pâtes,
Ratatouille

Purée,
Assortiment de
légumes

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Gâteau Basque

Tarte aux abricots

Glace

Bavarois aux fruits
rouges

Barre glacée

Carottes râpées

Salade de pâtes au
poulet

Céleri rémoulade

Tomatesvinaigrette

Poisson pané

Cervelas Orloff

Cordon bleu
Spaghetti
bolognaise

Haricots verts

Mélange de
céréales

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Fruits

Eclair

Compote

Tarte Tatin

Blé à la tomate

Fabrication Maison
Local / circuits-courts
Bio
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Sortie des 2nde B
Visite des 2nde B le 17 septembre à la ferme des 4 saisons à Saint Michel de Volangis dans le cadre de l'EATDD :
découverte des systèmes agricoles maraichers et vente directe à la ferme sous forme de jardin libre.
Accompagnateurs : L. Caron et L. Dubuisson
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Dinosaure d’or, gommettes, arbre d’Ostende et Cosmonaute
: le module M11 en BTS ACSE 2 est lancé !
Le module M11, destiné à l’accompagnement au projet personnel et professionnel, doit permettre aux étudiants
de finaliser leurs projets pour ensuite s’orienter à bon escient, soit vers une poursuite d’étude, soit vers une
insertion professionnelle.

La première séance était consacrée à la connaissance de sa personnalité. Hélène Jouhanneau a proposé des mises
en situation ludiques qui ont permis à chacun de mieux se connaître et aussi, parfois, de découvrir ses camarades
de promo sous un jour différent.
Coup double car ces exercices qui semblent être de simples jeux sont riches d’enseignement, au point d’être aussi
utilisés par des cabinets de recrutement pour sélectionner les candidats ayant le profil recherché.
S. Beauté
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Cours d'hippologie et d'équitation
Voici en images le cours d'hippologie-équitation du jeudi 23 septembre avec les élèves de 2nde B inscrits à
l'enseignement optionnel.
En hippologie : programme du Galop 1 : présentation des espaces du club, info sur les couleurs de base.
En équitation :
- Groupe débutant : se mettre en selle, chercher son équilibre debout sur ses étriers à l'arrêt, marcher au pas sur la
piste, s'arrêter.
- Groupe moyen confirmé : départ au trot et au galop sur la ligne droite en un point précis (après cession à la jambe
au pas pour les plus avancés).
NB : Photos prises par Lucas PAIXAO, en 2nde B
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Le temps des AG (assemblées générales)

L’AS et l’ASCLAB ont invité leurs adhérents jeudi 23 septembre à 17h30 à l’amphi pour leurs assemblées générales
respectives.
Chaque association a présenté le bilan de l’année passée et annoncé les activités prévisionnelles pour l’année
scolaire en cours.
Les activités proposées sont variées et visent à répondre aux attentes du plus grand nombre. Et bien sûr, toutes les
propositions peuvent encore être étudiées. Les jeunes qui ont envie d’une nouvelle pratique, d’un nouveau club,
régulièrement ou ponctuellement, sont invités à en parler aux jeunes investis dans les bureaux des associations ou
aux enseignants référents (équipe EPS pour les activités sportives, équipe ESC pour les activités socioculturelles).
Concernant l’ASCLAB, un groupe motivé et dynamique qui souhaite vivement s’investir dans le bureau de l’ALESA
(association de lycéens étudiants stagiaires et apprentis) a pris en charge la présentation à l’amphi et invité les
jeunes intéressés pour s’impliquer dans la vie de l’association à se faire connaître pour être membre du « staff »
(qui constitue le conseil d’administration ou CA).
Le CA se réunira ensuite le 12 octobre pour élire le bureau de l’ASCLAB en son sein.
En espérant que l’épisode COVID ne soit bientôt plus qu’un lointain souvenir, tout le monde est très heureux de
pouvoir reprendre des activités. Le club Potager Solidaire s’est déjà réuni et une première sortie pour un spectacle
au Subdray a déjà eu lieu. Les idées pour la suite ne manquent pas.
A très bientôt…
Equipes ESC et EPS
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Slow tourisme en Val d’Aubois : une semaine qui rapproche
La classe de BTS DATR 2ème année a organisé, du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021, une semaine
d’intégration pour les quatre classes de BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole) et DATR
(Développement, Animation des Territoires Ruraux) du lycée.
Ce séjour, qui allie des activités culturelles, sportives et pédagogiques, a permis aux étudiants de vivre des
moments de cohésion en dehors de l’établissement.
Lundi 20 septembre : journée exclusive des DATR 2
Nous avons commencé notre journée par la visite de la « Ferme de Pauline », une exploitation d’ovins et de caprins
à Neuvy-le-Barrois. Elle produit des yaourts, fromages, tommes et glaces, grâce à ses 130 brebis et 60 chèvres, en
vente directe.
De 11h à 16h, nous nous sommes rendus à Cuffy (Bec d’Allier) afin de pratiquer une activité sportive : le canoë. Un
temps magnifique était au rendez-vous... 16°C et pluie non-stop, quelle chance ! Cela ne nous a pas empêché de
passer un très bon moment.

Mardi 21 septembre : la ferme en Berry
Pour cette journée, nous étions accompagnés des BTS ACSE 1, « Berry 3 Sens » à Moulins-sur-Yèvre a été notre
première visite. Un homme passionné par les truffes et une femme passionnée par le safran ont donné naissance à
une exploitation atypique. Un couple avec une approche éthique de l’agriculture, favorisant les circuits courts et les
produits locaux. De petites gourmandises nous ont été proposées à la fin de la visite : beurre truffé, sablés au
safran et chutney à la pomme et au safran.
L’après-midi, nous nous sommes rendus à la ferme-auberge des Pirodelles, à Augy-sur-Aubois. Nous avons pu
découvrir une exploitation de poly-élevage, une caricature même des animaux d’un dessin animé comme dans la
ferme en folie !
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Mercredi 22 septembre : au cœur de la nature
Nous avons eu le plaisir d’être accompagnés des DATR 1 pour une journée en plein air qui a commencé à
Apremont-sur-Allier. Nous avons visité le village et le parc floral sous le soleil ! Dans le musée, nous avons
découvert des robes de mariées de différentes époques et cultures.
Une randonnée de 8km au Bec d’Allier nous a rapprochés ! Nous avons pu apprécier de beaux endroits tels que le
pont-canal, un moulin, l’éco-pâturage, puis le fonctionnement d’une écluse !
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Jeudi 23 septembre : la ferme VS le Street-Art
Pour clôturer cette semaine de visite, les ACSE 2 sont venus avec nous pour visiter la ferme de François et Carole
Dubois à Blet, une exploitation céréalière et bovine. Ils font de la vente directe avec d’autres producteurs locaux.
Nous avons vu des veaux nés dans la nuit !
Street-Art City nous a ouvert ses portes pour notre dernière après-midi. Un lieu où les artistes urbains ont pu
exprimer leur créativité avec authenticité ! Une centaine de fresques et d’arts plastiques dans les anciens locaux de
France Telecom. Une découverte architecturale et artistique éblouissante en immersion totale !
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Des visites mais pas que…
Nous avons eu l’Assemblée Générale de l’association des étudiants DRACSE le lundi 20, puis une soirée
d’intégration organisée par nos soins sur le thème « Festival de Cannes » le jeudi 23. Et enfin, la restitution de notre
semaine d’intégration « Slow tourisme en Val d’Aubois » le vendredi 24 à l’amphithéâtre devant un public composé
de la Direction de l’établissement, des étudiants, de l’équipe pédagogique, de la classe de Terminale SAPAT.
Monsieur Fabre (l’exploitant de truffe et safran) nous a fait l’honneur d’assister à la restitution !

Merci !
Cette semaine a été possible grâce à l’association DRACSE qui a financé le projet à 80 % et à l’EPL qui a financé
20 %. Nous remercions l’équipe pédagogique, la Direction, le chauffeur du car, les cuisines, ainsi que les personnes
qui nous ont reçus au sein de leurs structures !

Les étudiants de BTS DATR2
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EPI animal des 4èmes
Travail autour de l'apiculture avec C. Daniel et L. Dubuisson.

Analyse stratégique ACSE 2
Analyse stratégique avec les BTS ACSE 2. Merci à Philippe Piet (ferme d'Oudon à Dun sur Auron) d'être venu se
prêter à l'exercice.
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Concours logo ASCLAB
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Pause jeux au CDI
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Atelier Le Monde Rural comme je l’aime
Nouveau : un club pour partager nos expériences dans une ambiance conviviale, en partenariat avec l'ADALAP, une
belle manière d'ouvrir le champ des possibles.
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Il est passé dans la presse !
Article publié le 29/09/2021 à 20h00

Concours
Le Nivernais Valentin Fabien, 16 ans,
sacré champion de France, a l'équitation dans le sang

Valentin Fabien (16 ans) et sa jument, Fashion de la Motte (6 ans), un jeune couple fusionnel et très prometteur,
sacré dernièrement champion de France à Fontainebleau. © Gobet Jean-Marie
Valentin Fabien, bercé par l’équitation, a remporté un titre de champion de France cet été. Le jeune Nivernais,
élève dans un lycée du Cher, et Fashion de la Motte se préparent à d’autres concours.
Valentin Fabien, Nivernais de 16 ans, est tombé dedans quand il était petit. « Ma mère était une cavalière, ainsi que
ma sœur Alexia, et elle m'a emmené avec elle sur un cheval, alors que je devais avoir à peine un an », sourit le
discret lycéen de Saint-Florent-sur-Cher (Cher). Il prépare un bac professionnel par alternance en maintenance de
matériel agricole.
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La passion ne l'a jamais quitté. Il pratique assidûment l'équitation depuis ses 7 ans aux écuries du Bois Joli, à Urzy,
sous la direction de son mentor, Cyril Gallois.
Valentin Fabien remporte, dès sa première année, son premier concours en shetland. Coralie, sa maman, mais
également sa première supportrice et son intendante (elle suit tous les concours de son fils avec la caravane
familiale), décide d'acquérir une jument, en novembre 2020. Son choix se porte sur un animal de selle française,
Fashion de la Motte.
Coup de foudre pour le duo
Pour Valentin, c'est un véritable coup de foudre réciproque : « On s'est tout de suite bien entendus, elle et moi, et
je ressens beaucoup de bien-être quand je la monte. »
Pensionnaire du Bois Joli, Cyril Gallois s'occupe d'elle au quotidien, la fait travailler et il est assurément pour
beaucoup dans la réussite de Valentin au récent championnat de France cycle libre, réservé aux jeunes chevaux
(catégorie 6 ans pour Fashion et son cavalier).
La compétition, qui s'est déroulée fin août à Fontainebleau, sur le Petit Parquet puis dans la carrière des Princes, a
rassemblé 82 candidats. Au soir du deuxième jour, et après 2 parcours de saut d'obstacles sans aucune faute, le
jeune Nivernais se classait cinquième et se qualifiait pour la finale, en compagnie de 26 autres cavaliers. Un dernier
pas qu'il franchira avec succès, grâce à un nouveau sans faute et un excellent chronomètre, laissant son dauphin à
19 centièmes.
Une participation au Jumping de Nevers
Une belle victoire pour ce jeune couple, qui n'en est pourtant qu'à sa cinquième compétition. C'était une belle
compétition et je pense que je l'ai gagnée au respect vis-à-vis de Fashion. Je tiens à remercier ma maman, toujours
derrière moi, et mon entraîneur, Cyril Gallois. Dans l'immédiat, je participerai au Jumping de Nevers, du 12 au 14
octobre, en amateur 2. Ensuite, je compte disputer des concours de hauteurs supérieures : 115, 120... »

Référence article : https://www.lejdc.fr/urzy-58130/sports/le-nivernais-valentin-fabien-16-ans-sacre-champion-defrance-a-l-equitation-dans-le-sang_14018831/
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