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Edito
Depuis la rentrée, l’établissement a remporté des succès synonymes de satisfactions. Nous pouvons effectivement
déjà nous réjouir de la double certification "Qualiopi" et "Qualiformagri » et de l’obtention de l'accueil du 7ème
Forum France – Brésil.

Certifications « Qualiformagri et Qualiopi »
La promulgation de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », en septembre 2018, a imposé aux
centres de formation (CFA et CFPPA), d’obtenir les certifications QualiFormAgri et Qualiopi simultanément.
Un audit unique, pour les deux centres de formation, a eu lieu du mardi 11/10 au vendredi 15/10. L’issue de l’audit
fut très positive puisque les centres sont désormais certifiés.
L'obtention de la certification "Qualiopi" et "Qualiformagri" représentait un enjeu majeur.
La certification des deux centres est une reconnaissance de l’important travail accompli par l’ensemble des
personnels ces deux dernières années. Elle permet d’afficher une image positive auprès des personnels, des
apprenants et des professionnels. Nos stagiaires et nos apprentis ont la garantie de mener leurs parcours au sein
de centres de formation dont la qualité a été évaluée et attestée, et prouve le dynamisme engagé.

7ème Forum France - Brésil
Depuis une dizaine d'années, un travail conséquent a été effectué dans le domaine de la coopération
internationale. Des partenariats entre l’EPL et des pays hispanophones ont été conclus. Ainsi, des jeunes étudiants
ont été accueillis ou ont effectué une mission dans l'un des pays partenaires (Colombie, Argentine, etc.).
Actuellement, nous avons le plaisir d’accueillir un étudiant colombien pour deux ans dans la filière B.T.S. ACSE.
A partir de février 2022 un jeune brésilien, en mission de service civique, viendra pour dix mois sur l’établissement.
Enfin, en avril 2022, nos partenaires argentins seront présents suivant un protocole de mutualisation entre
établissements.
Reconnu pour la qualité de ses projets coop. inter, l’EPL de Bourges-Le Subdray a obtenu l'accueil du 7ème Forum
France - Brésil "Sciences et Société" du 17 au 22 octobre 2022. Cet évènement, d’ampleur nationale au niveau de
l’Enseignement Agricole, consistera à recevoir une délégation d'une centaine d'experts latino-américains
(enseignants, scientifiques, ... brésiliens, colombiens, argentins...) et de leurs homologues français d’origines
variées (INRAE, chambre de l'Agriculture 15 établissements agricoles, associations, experts, scientifiques ...). Ainsi,
pendant une semaine, les avis se croiseront sur les thématiques de transitions agro-écologiques d'agriculture,
d’innovations,...
La présence de plusieurs personnalités (Ambassadeur, Préfet, DRAAF, Recteur, DASEN, etc.) permettra d’afficher
les valeurs et nombreux atouts non seulement de l’enseignement agricole, mais également de l’EPL de
Bourges-Le Subdray.

Le Directeur de l’EPLEFPA
Vincent DUFRAISSE
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Semaine du 15 au 19 novembre 2021

LUNDI

09h-16h : Formation Laïcité et neutralité – VD, JPC
10h : réunion équipe administrative ingénierie CFPPA
12h15 : Réunion de chaire ESC - LM

-

08h : Point sur les actes du CA - JPC
16h30 : réunion service vie scolaire - VD, MAB, CM
17h30 : RDV de carrière enseignant – VD
Journée : Formation Agrosup Dijon - LM

-

17h : RDV de carrière enseignant - VD
Journée : formation Ressources et Accompagnement, dispositif Sentinelles et Référents au
collège Simone Veil à Nantes – MAB
Journée : Formation Agrosup Dijon - LM

JEUDI

MERCREDI

-

MARDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION

-

-

VENDREDI

-

-

08h30-09h : RDV avec M. Bonnet (IGAPS) – VD
10h30-11h : RDV avec M. Bonnet (IGAPS) - JPC
14h-15h : réunion vie sco - VD, MR, CM, SB, MM
14h30 : AG Approlys Centr'Achats - JPC
15h-17h : réunion de Direction - VD, MK, BD, FG, JPC, CM
Journée : formation Ressources et Accompagnement, dispositif Sentinelles et Référents au
collège Simone Veil à Nantes – MAB
Journée : Formation Agrosup Dijon - LM

14h-15h30 : Réunion COEPI secteur de St Amand/Le Subdray - JPC
Journée : formation Ressources et Accompagnement, dispositif Sentinelles et Référents au
collège Simone Veil à Nantes – MAB
Journée : Formation Agrosup Dijon - LM

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 – MM : M. MAUDRY – SB : S. BOISSERY
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A NOTER CETTE SEMAINE
Certaines classes du LEGTA n'ont pas encore de représentants parents pour les conseils de classes
(listées ci-dessous).
Si vous souhaitez participer aux conseils de classes, manifestez-vous auprès du secrétariat scolaire (par
courrier ou par mail à christine.gaget@educagri.fr).
Liste des classes non pourvues de représentants parents :
- 3ème EA,
- 2nde PROD 1,
- 1ère CGEA GC, 1ère SAPAT,
- Term CGEA PE, Term SAPAT
- BTS 1ère et 2ème année.

Date des conseils de classe 1er trimestre / semestre
Trié par date de conseil :
Classe

Date

Horaire

Seconde SAPAT

Lundi 22 novembre 2021

17H40

Terminale STAV

Lundi 22 novembre 2021

17H40

Quatrième

Mardi 23 novembre 2021

17H40

Troisième

Mardi 23 novembre 2021

18H40

Terminale G

Mardi 23 novembre 2021

17H40

Seconde A

Mercredi 24 novembre 2021

11H20

Seconde Prod 1

Mercredi 24 novembre 2021

11H20

Seconde B

Jeudi 25 novembre 2021

17H40

Terminale BAC Pro CGEA GC

Jeudi 25 novembre 2021

17H40

Terminale BAC Pro CGEA PE

Lundi 29 novembre 2021

17H40

Seconde Prod 2

Mercredi 1er décembre 2021

11H20

Terminale SAPAT

Mardi 30 novembre 2021

17H40

Première G

Jeudi 2 décembre 2021

17H40

Première SAPAT

Jeudi 2 décembre 2021

17H40

Première BAC Pro CGEA PE

Lundi 6 décembre 2021

17H40

Première STAV

Lundi 6 décembre 2021

17H40

Première BAC Pro CGEA GC

Mardi 7 décembre 2021

17H40

BTS 1 ACSE

Jeudi 20 Janvier 2021

17H40

BTS 2 ACSE

Jeudi 20 Janvier 2021

18H40

BTS 1 DATR

Mardi 18 janvier 2021

17H40

BTS 2 DATR

Mardi 18 janvier 2021

18H40
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ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE

C.F.P.P.A

C.F.A.A.D.18

GROUPES PRESENTS au CFA et au CFPPA
-

CAPA 1
Seconde MM
Première CGEA
Première AP
BTSA AP 1
BTSA ACSE 1
BTS TSMA 2

-

BP REA
BP AP
Licence Pro EAGR
Formation tractoriste à Bué
Prépa conduite d’engins et matériels
agricoles

Lundi
- 17h35: Basket et badminton
Mardi
- 17h35: Escalade
Mercredi
- Championnat départemental de Bike
and Run aux justices à Bourges
Jeudi
- 17h35: Futsal ou foot extérieur

L.E.G.T.A : sorties pédagogiques
-

Le 15/11 de 13h à 16h30 : 2nde SAPAT
Découverte des métiers des services aux personnes à Plaimpied-Givaudins : accueil périscolaire et
multi-accueil

-

Le 16/11 de 08h30 à 12h15 : 3ème
Découverte des métiers au Domaine Dauny à Crézancy-en-Sancerre

-

Le 16/11 de 14h30 à 17h30 : Terminale GC
Visite d’une exploitation agricole à St Loup des Chaumes

-

Le 17/11 de 13h30 à 16h50 : 4ème
Découverte des métiers à Arçay : élevage de volailles, magasin de production, agriculture bio

-

Le 18/11 de 13h à 15h30 : 1ère STAV, Terminale STAV, DATR 1
Séance Bigger Than Us au cinéma Le Rio à St Florent sur Cher

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

Du 11 au 14 novembre 2021 : Jean-Pierre COUDRET
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DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT

Du 15 au 19 novembre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Duo de choux

Salade d'endive
emmental et noix

Salade
piémontaise
(jambon)

Carottes râpées à
l'orange

Salade de pâtes
au jambon

Sauté de porc au
caramel,
Filet de poisson

Steak haché,
Filet de poisson

Rôti de dinde,
Filet de poisson

Couscous (poulet,
merguez,
boulettes),
Poisson du jour

Andouillettes de
canard à la
moutarde,
Filet de poisson

Riz,
Julienne de
légumes

Pâtes,
Haricots plats

Petits pois carottes

Semoule,
Légumes couscous

Frites,
Assortiment de
légumes

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Gâteau Basque

Salade de fruits

Gaufre

Bavarois aux fruits
rouges

Barre glacée

Taboulé

Betteraves rouges

Poireaux
vinaigrette

Macédoine de
légumes-thon

Paupiettes de
volaille

Boulettes de bœuf

Pizza
(poulet - chèvre miel)

Paupiettes de
poisson

Gratin de
potimarron

Boulgour

Salade

Riz aux petits
légumes

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Compote et
gâteau sec

Danette liégeois

Yaourt à boire

Fruits

Local / circuits-courts
Bio
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Des artistes en herbe !
Mercredi 20 octobre, le Club Brésil accompagné de Manu, notre artiste peintre, a initié la création artistique qui
sera exposée lors du 7ème Forum France - Brésil « Sciences et Société » que l’EPL de Bourges-Le Subdray aura le
plaisir d’accueillir en octobre 2022.
Par petits groupes et inspirés de la technique du vitrail, que les jeunes sont allés observer lors de la récente visite à
la cathédrale de Bourges, les élèves se sont lancés dans leur production artistique.
D’autres ateliers suivront pour poursuivre cette création, qui reflètera la richesse de notre patrimoine et de notre
territoire.
Une belle aventure citoyenne que nous partagerons avec toutes les délégations brésiliennes et françaises que nous
sommes fiers d’accueillir.

H. Jouhanneau pour le Club Brésil
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Agro-écologie : se former pour mieux l'enseigner !
L’Université Virtuelle d’AgroÉcologie (UVAE) est un projet de formation continue permettant, à distance, la
formation à l’agroécologie d’agents scientifiques et techniques et de doctorants des organismes de recherche et
d’enseignement. Ce projet est porté par l’Inra, le Cirad et des établissements d’enseignement supérieur
agronomiques (AgroParisTech, Université de Lorraine, ENSAT, AGROCAMPUS OUEST, Montpellier SupAgro et
AgroSup Dijon).
L’objectif principal est d’accroître le niveau de réflexion, les compétences et connaissances en agroécologie, en se
fondant en particulier sur l’intégration de concepts et méthodes de l’écologie en agronomie.
Le premier module « Qu’est-ce que l’agroécologie ? », vise à décrire le paysage de ce qu’est l’agroécologie et
aborde essentiellement la dimension scientifique, mais intègre aussi les sciences sociales et économiques en lien
avec l’écologisation de l’agriculture.
Aucune inscription n'est nécessaire: en accès libre ces ressources sont utilisables pour tous publics.
Le module est accessible sur le lien suivant :
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/document/uvae_agroecologie_intro/co/
_web.html

L. Dubuisson

Photos de classe : rappel
Pour rappel, le paiement pour les achats des photos de classe doit être apporté au plus tard le
mercredi 17 novembre.
Merci !
A. DELSARD
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SOIREE DE L’ERGOMETRE
De l’énergie dépensée et de la persévérance au menu !!
L’association sportive du lycée a organisé avec l’aide des terminales enseignement optionnel « aviron » une
soirée de l’ergomètre au gymnase le 21 octobre dernier. Pour l’occasion, l’AS a loué 20 ergomètres à la ligue
d’aviron et a proposé trois « challenges » aux 50 élèves présents à cet évènement.
Des courses individuelles et en relais.
Un challenge 10kms sur 6 ergomètres où il fallait toujours qu’un sportif soit en action.
Un atelier « rowing » pour découvrir le concept (3 blocs de 12 min en 45s/15s).
Au total plus de 100 kms ont été réalisés sur la soirée par l’ensemble des participants.
FELICITATIONS à TOUS !!
Les résultats sur les courses :
500 mètres filles : 1ère Florence Batut ; 2ème Marie Godon Rochat ; 3ème Victoire De Freitas et Lucie Paquet.
500 mètres garçons : 1er Corin Lafabrègue ; 2ème Timéo Germain ; 3ème Théo Feuillette.
1000 mètres filles : 1ère Eléonore Benard ; 2ème Juliette Dubreu ; 3ème Clarence Raimbault.
1000 mètres garçons : 1er Mattéo Poirette ; 2ème Swann Bourdeau ; 3ème Estéban Ratel.
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L’équipe EPS du lycée agricole de Bourges le Subdray

Les 2nde Prods 1 en sortie
Visite chez S. Branssard dans le cadre de la pluri avec les 2prod 1. Zoom sur les bâtiments d'élevage et le bien-être
animal.
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Certification en allemand
Voici nos élèves qui ont participé à la certification en allemand DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) de la KMK
(Kultusministerfkonferenz : conférence des ministres de l'éducation) et qui ont finalement reçu leurs diplômes.
Félicitations à eux !!!
Irina Kochetova
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Le stage santé des 1ères STAV : « esprit critique et autodéfense »
Du 18 au 22 octobre, la classe de 1ère STAV était en stage « santé » sur le thème de « l’esprit critique et
autodéfense ».
Ce projet a eu pour but de développer, chez les élèves, des capacités de réflexion et de discernement pour
apprendre à aller chercher la bonne information et repérer le savoir vérifié.
Nous sommes parties du constat que nos élèves et nous-mêmes étions pris dans un maelstrom d'informations plus
ou moins fiables et qu’il était urgent de trouver une ligne de conduite pour nous aider à bien penser, à distinguer le
vrai du vraisemblable, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en prise avec la réalité et les faits, pour être
en mesure de distinguer opinions et connaissances.
En effet, le web offre aussi bien de la désinformation, de la propagande, de la publicité commerciale et idéologique
que de réels contenus de savoir, de culture et d’information. Dans le contexte des grands défis contemporains
comme le réchauffement climatique ou les crises sanitaires présentes et à venir, le rôle pris par internet et les
formes « horizontales » de circulation des informations scientifiques est fondamental et doit donc être étudié de
près.
En complément, ce projet a permis une initiation aux techniques de self-défense, prenant ainsi en compte toutes
les dimensions de l’individu.
Mmes CHARBONNIER, DEVYLDER, BESSET et DUDOUET
Voici en image, le résumé de cette semaine de stage :

Atelier « biais cognitifs » :
Jérémy Attard, physicien du collectif Cortecs (collectif de recherche transdisciplinaire en esprit critique et sciences),
nous a exposé les différents biais cognitifs entravant, de façon universelle, notre pensée. Il s’agit d’erreurs
systématiques de raisonnement. Celles-ci sont des sortes de « raccourcis de la pensée » dans le traitement de
l’information et la prise de décision.

Léo nous l’a démontré : l’expérience de catalepsie, souvent
utilisée dans les spectacles d’hypnose, n’a rien d’extraordinaire.
Elle se base en effet sur des aptitudes tout à fait banales du
corps humain.
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Atelier « addictions » :
Avec l’intervention de l’ANPAA, association de prévention en alcoologie et addictologie.
Les élèves ont pu réfléchir aux mécanismes conduisant à l’addiction, à envisager des solutions favorables à leur
santé, à réfléchir au moyen d’arriver à une consommation respectueuse de soi et des autres et à développer des
capacités de vigilance.

Atelier projection et analyse
du film « La vague » de Dennis Gansel : pour prendre conscience de la dimension sociologique et psychologique du
manque d’esprit critique.
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Atelier « self-défense » :
avec l’intervention de M. Vaukan, enseignant d’EPS au lycée Marguerite de Navarre.
Les élèves ont découvert des techniques simples et efficaces à utiliser en cas d’agression.

Atelier « Classe investigation » :
Au cours de ce jeu de rôle dans la peau de journalistes devant couvrir l’évènement de l’explosion d’une usine
d’engrais chimiques, les élèves se sont confrontés aux difficultés du métier de journaliste et notamment à celle de
créer une information solide et fiable.
Cette activité leur a par ailleurs permis de s’entraîner à la communication orale, en réalisant un flash info pour
présenter l’information construite.
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Atelier « théories du complot et pensée critique »:
Une étude publiée dans Science par des chercheurs du MIT explique que « les mensonges diffusent plus loin, plus
rapidement plus en profondeur et de façon plus large que la vérité dans toutes les catégories de l’information ».
Par ailleurs, 79 % des français croient à au moins une théorie du complot.
L’objectif de cette séance était de mettre en évidence les ressorts du conspirationnisme et de dégager les
ingrédients d’une « bonne théorie du complot », pour ne pas s’y laisser prendre.
Quatre piliers peuvent caractériser une théorie complotiste selon la sociologue Eva Soteras :
- l’absence de hasard ou de coïncidences.
- tous les évènements sont le fruit d’une action cachée : « à qui profite le crime ? »
- tout n’est qu’illusion : « on nous ment »
- tous les évènements qui font l’histoire sont liés entre eux.
A cela s’ajoute le « mille-feuilles argumentatif », où l’empilement de preuves non fiables donne l’illusion d’une
solidité de l’argumentation.
Les élèves ont ensuite créé de fausses vidéos complotistes, qu’ils ont présentées par la suite devant la classe de
1ère G.
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CFA/CFPPA : CERTIFICATION QUALIFORMAGRI/QUALIOPI

Le vendredi 22 octobre 2021, M. Dufraisse, Mme Kouidhi et M. Delavy, présentaient le retour de l’audit de
certification « Qualité CFA-CFPPA » aux équipes concernées.
Les centres ont réussi l’exercice et ont désormais la double certification Qualiformagri/Qualiopi nécessaire à la
poursuite du fonctionnement des centres de formation.
Cette certification est valable jusqu’en novembre 2024 (date d’un nouvel audit complet). Tous les ans, un audit de
contrôle sera mené par le même auditeur pour vérifier le maintien du fonctionnement présenté et le plan
d’amélioration continu.
Les remerciements vont aux équipes qui ont fourni un long travail pour aboutir à cette réussite et à toutes les
personnes de l’EPL qui nous ont accompagné dans cette démarche.
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Exposition / démonstration
Dans le cadre de leur projet PIC (projet d'initiation et de communication), Mathéo THEVENET, Paul GITTON,
Maxence ARCHAMBAULT et Quentin SOUMARD, étudiants de BTS ACSE 2ème année au CFA, organisent « Les
charrues de Papy ». Ainsi, ils vous proposent de vous rendre à Baugy le samedi 4 décembre afin de profiter d’une
exposition de tracteurs anciens et d’une démonstration de labour à l'ancienne.
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BTS TSMA 2 - sortie à Caussade
Le samedi 18/10, quelques élèves de BTS TSMA 2, accompagnés de leur formateur Eric TOUZET, sont allés à
Caussade pour assister à l’une des plus grandes bourses d’échange de matériel agricole ancien (de 1900 à 1960).
Les tracteurs anciens
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Les locomobiles à vapeur

Trépigneuse à cheval
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Moteurs fixes servant à entrainer des génératrices pour créer du courant électrique

La joie d'Olivier LASNE !
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Idée sortie : cinéma itinérant des Foyers Ruraux
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Idée sortie : conférence le 23/11
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