Année 2021-2022
N°11
Semaine
Du 06 au 10
décembre 2021

Edito

Oyez, oyez bonnes gens !
Par ces temps d’hiver, voici le moment de se retrouver pour discutailler et préparer les festivités de fin d’année.
Afin de festoyer, les étudiants de la 17ème promotion de licence management des entreprises agricoles et gestion
des risques vous invitent à leur marché de Noël qui se déroulera le vendredi 17 décembre 2021, de 13h30 à 17h 30.
Gentes damoiselles et damoiseaux, nos échoppes vous proposeront des mets qui pourront ravir vos palais : truffes
au chocolat, pain d’épices, foie gras, châtaignes, pâtes aux truffes, etc…
Ce marché est une mise en situation pour les étudiants de licence : cela doit permettre d’évaluer leurs
compétences de techniques de vente : appréhender le produit, appréhender le client et négocier.
Vos deniers ainsi récupérés permettront de vous offrir des viennoiseries et autres breuvages lors de leur journée
professionnelle qui devrait se dérouler en mai/juin 2022. Cette journée sera consacrée aux risques induits par la
nouvelle PAC.
Ce marché servira également de support d’apprentissage pour les stagiaires en BP responsable d’entreprise
agricole qui devront évaluer les étals et les techniques de vente.
Oyez, oyez braves gens, faites rugir trompettes et tambours pour que cette festivité soit répandue et attire de
nombreux participants !

Le Directeur du CFPPA
Bernard DELAVY
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Semaine du 6 au 10 décembre 2021

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION

MERCREDI

MARDI

LUNDI

-

Après-midi : tour de plaine M. Baranger
Arvalis - FG
Formation
Ressources
et
Accompagnement (dispositif Sentinelles
et Référents) à Nantes - MAB

-

-

Après-midi : réunion GIEE ovin - FG
Formation
Ressources
et
Accompagnement (dispositif Sentinelles
et Référents) à Nantes - MAB

-

-

Formation
Ressources
et
Accompagnement (dispositif Sentinelles
et Référents) à Nantes - MAB

-

Matin : formation mes parcelles à la
Chambre d’Agriculture - FG
14h30-15h30 : réunion vie sco - VD, LM,
MR, CM, MAB, SB, MM
15h30-17h30 : réunion de Direction - VD,
LM, MK, BD, FG, JPC, CM, MAB

-

16h-18h : vente directe - FG
17h30: commission internat - MAB

Matin : pointage bovins - FG

-

13h30-15h30 : vente directe

-

JEUDI

-

VENDREDI

EVENEMENTS DE LA SEMAINE

-

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

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

Les 4 et 5 décembre 2021 : Laurence Mariel
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A NOTER CETTE SEMAINE
Annulation les charrues de Papy
Du fait des intempéries qui ont lieu depuis une semaine, nous avons le regret de vous annoncer que
l'événement "les charrues de papy'', réalisé dans le cadre de notre projet PIC, est annulé.
Pour cause, cela aurait dû se dérouler sur une parcelle qui est devenue impraticable à la suite des
fortes pluies tombées ce début de semaine.
Nous vous présentons toutes nos excuses

GROUPES PRESENTS au CFA
-

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

GROUPES PRESENTS au CFPPA

-

ACTUALITÉS ASCLAB
Lundi
- 17h30-19h :
réunion
Asclab
et
préparation activités au bureau Asclab
Mardi
- 17h30-19h :
réunion
Asclab
et
préparation activités au bureau Asclab
- 17h30-21h30 : club cuisine du monde
sur le thème de Noël en cuisine
pédagogique
Jeudi
- Ciné-club « le Père Noël est une
ordure »

BP REA
BP AP / CAPA JP
Licence Pro EAGR
Formation tractoriste à Cosnes/Loire
Prépa conduite d’engins et matériels agricoles
Formation viticole à Brinay

ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE
Lundi
- 17h35 : Basket et badminton
Mardi
- 17h35 : Escalade
Mercredi
- 12h30 : Gym douce
- 13h30 : Fitness, VTT ou (badminton si
pluie)
- 13h45 : Escalade
- 14h30 : Sports collectifs
Jeudi
- 17h35 : Futsal ou foot extérieur
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ELEVAGES

NOUVELLES DE L’EXPLOITATION
Bovins :
- Suite des inséminations artificielles
Ovins :
- Début expé alimentation fermière / alimentation achetée
- Rentrée des brebis lot 3 et sortie brebis lot 1
- Sevrage derniers agneaux lot 1

Expé : Objectif de l'essai : intérêts techniques et économiques d'un concentré fermier. 2 lots : un concentré fermier
avec des protéagineux produits sur l'exploitation et de la luzerne, un concentré fermier avec un complémentaire
azoté acheté dans le commerce et de la paille.
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DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT

Du 6 au 10 décembre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Œuf macédoine

Taboulé

Concombre à la
crème

Charcuterie

Entrée du Chef

Emincé de dinde,
Filet de poisson

Escalope de porc,
Filet de flétan

Poulet rôti,
Dos de cabillaud

Andouillette,
Saucisses

Rôti de bœuf

Riz,
Haricots beurre

Semoule,
Ratatouille

Pâtes,
Aubergines grillées

Purée,
Julienne de
légumes

Pommes de terre
sautées,
Assortiment de
légumes

Yaourt

Yaourt

Fromage

Fromage

Fromage ou yaourt

Fruits

Tarte au citron

Clémentine

Dessert maison

Assortiment de
desserts

Coleslaw

Salade blé au
poulet

Chou blanc
aux pommes et
curry

Sardine à la
tomate

Potatoes burger

Poisson pané

Araignée de porc

Hachis Parmentier

Salade

Poêlée
campagnarde

Boulgour

Salade

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Religieuse

Compote

Crème vanille

Nid d'abeille

Fabrication Maison
Local / circuits-courts
Bio
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RAPPEL à l'attention des parents d'élèves
OBJET : rencontre parents-professeurs du vendredi 17 décembre 2021 (13h30 à 18h00)
Vous avez jusqu'au jeudi 09 décembre pour vous connecter sur votre espace PRONOTE parents, afin d'y inscrire vos
désidératas.

Une fois sur votre espace :
1- Cliquer sur rencontre-parents-professeurs dans l'agenda ou dans ressources.
2- Sélectionner les enseignants que vous souhaitez rencontrer. Trois choix seront possibles :
* rencontre facultative (la rencontre ne se mettra en place que si l'enseignant le demande),
* rencontre souhaitée (la rencontre se mettra en place dans la mesure du possible),
* rencontre prioritaire (la rencontre se mettra en place en priorité).

Les inscriptions seront bloquées le 9 décembre 2021. Le planning définitif vous sera ensuite transmis sur votre
espace PRONOTE "parents" le 13 décembre.

Pour toute demande de code ou connexion à l'espace PRONOTE PARENTS (code ENT), vous pouvez contacter :
* M. Pugnet à l'adresse suivante franc.pugnet1@educagri.fr
* M. Yernaux à l'adresse suivante benoit.yernaux@educagri.fr
Le Secrétariat scolaire
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Tournage de Juste Zoé
Juste Zoé est venue chez nous effectuer le tournage de la promotion des établissements agricoles et de leurs
formations, sponsorisé par le Ministère de l’Agriculture.
Nous sommes ravi-e-s de l'avoir reçue !!
Découvrez la vidéo : https://youtu.be/GOd8DXJ2j6U

Photos de Lucas Paixao, 2nde B
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Sortie cinéma
Gilets de sauvetage, bouées, n'y voyez aucune attaque métaphorique, mais plutôt une attaque de carcharodon
carcharias !
Eh oui, le jeudi 25 novembre, les classes de 1ère G et de 2nde A ont quitté le rivage du Subdray pour s'aventurer dans
les eaux du Rio - pas le Rio Grande - mais du cinéma de Saint-Florent-sur-Cher, pour découvrir l'œuvre de S.
Spielberg "Les dents de la mer".
La séance, encadrée par le dispositif "Lycéens au cinéma", est l'occasion pour les élèves de travailler sur un support
différent, et pour les 1ère G de travailler l'œuvre avec la même approche que les œuvres du bac général en français.
Diffusé en VO sous-titré, le film sera également un support pour les cours d'anglais.
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Se former au métier d'ouvrier viticole
Ouverture de notre formation "Se former au métier d'ouvrier viticole" qui se déroulera du 01/12/2021 au
17/05/2022 sur la commune de Brinay !
Il reste encore des places, si vous êtes intéressé-e, n'hésitez pas à nous contacter par mail : cfppa18@yahoo.fr ou
par téléphone au 02 48 70 55 15.
Vous pouvez consulter la fiche formation ici : https://cfppa.fr/nos-formations-pour-adultes/capa-metiers-delagriculture/saisonnier-en-viticulture
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2nde B : Inventaire ornithologique
Dans le cadre du module EATDD avec les secondes B, une sortie a eu lieu le vendredi 26 novembre 2021 au lac
d’Auron, afin de réaliser un inventaire ornithologique des oiseaux hivernants.
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Debriefing Banque Alimentaire
BTS DATR / LEGTA Bourges – Le Subdray / ESC – MP.Bardy
Semaine du 22 au 27 novembre 2021
Projet « Banque Alimentaire »
Les étudiants DATR de première et deuxième année ont participé à la collecte nationale de la Banque Alimentaire,
du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021, au lycée agricole du Subdray, et le samedi 27 novembre 2021 au
supermarché LIDL du Prado.
Cette action s’inscrit dans le dispositif national de la collecte de produits de première nécessité (alimentation et
hygiène).

Nos objectifs
Participer à une action de solidarité, aider les personnes qui sont en situation précaire, favoriser la cohésion de
groupe, créer des liens entre les deux classes de DATR.
Cette mobilisation montre que nous sommes fidèles à nos engagements, la Banque Alimentaire peut compter sur
nous depuis plusieurs années.

Évaluation
Comme l’an dernier, neuf étudiants ont participé. Ce chiffre est satisfaisant compte-tenu du fait que certains
travaillent et que d’autres n’habitent pas à Bourges. Malgré la difficulté de réunir les étudiants le week-end, 40 %
ont répondu présent.
Le premier objectif a été atteint parce que nous avons collecté une grande quantité de produits. Cependant, nous
avons l’impression que les donateurs ont été moins nombreux que l’an dernier (nous attendons les chiffres de la
Banque Alimentaire pour confirmer cette impression). Nous attribuons cette baisse de dons à plusieurs causes :
•
•
•

Problème de communication, les informations concernant la collecte au niveau national n’ont pas été
suffisamment diffusées,
Baisse du pouvoir d’achat,
Peut être une certaine lassitude, saturation, épuisement, pessimisme. Les gens sont dépassés et baissent les
bras devant tant de sollicitations. Avec le Covid, les préoccupations sont transférées, les gens sont devenus
plus individualistes que collectifs.

Cette année, nous n’avons entendu que très peu de remarques désobligeantes, nous pouvons en relever quelquesunes : « vous pensez qu’on n’a que ça à faire ? » ; « c’est à l’État de s’occuper de ces problématiques » ; Beaucoup
plus grave : « Je ne donne que pour les français. »
Parmi les excuses pour ne pas donner, la plus courante est « j’ai déjà donné dans un autre point de vente ».
Nous avons bénéficié d’une très bonne organisation de la part de la Banque Alimentaire. A notre arrivée sur le
point de vente LIDL du Prado, les chariots, les sacs, les affiches, le gel hydroalcoolique, les masques, les badges
nous attendaient. De notre côté, les relais entre les étudiants se sont faits de manière efficace et satisfaisante.
Les responsables de l’association Banque Alimentaire, comme la majorité des clients, ont visiblement apprécié
notre engagement, nous avons eu beaucoup de remarques positives et de remerciements.
Une cliente nous a offert une boite de chocolats, l’association également.
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Au niveau de la communication, il y a eu quelques confusions entre les produits secs et les produits frais (lait frais
ou UHT, yaourts, viennoiseries…). Il est nécessaire d’expliquer que seuls les produits qui ne se conservent pas au
réfrigérateur sont recevables pour la collecte.
En conclusion, nous pouvons dire que cette expérience est valorisante car nous avons le sentiment de faire une
bonne action citoyenne et solidaire.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine !
Les étudiants de BTS DATR
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Sortie ASCLAB à la maison de la culture « Dance me »
Mardi 30 novembre, c’est dans une salle comble que les 12 élèves et étudiants de l’ASCLAB ont eu le privilège
d’assister à un spectacle de danse.
Découverte de la nouvelle maison de la culture, magnifique structure aux installations et architecture innovantes.
En tournée européenne, BJM-Les Ballets Jazz de Montréal ont fait escale à Bourges pour deux soirées
exceptionnelles avec Dance Me/Leonard Cohen, un spectacle en hommage à l’immense œuvre musicale et
poétique de l’iconique Leonard Cohen.
Les 14 danseurs, 7 filles et 7 garçons ont réalisé une extraordinaire performance, pour le plus grand bonheur du
public ravi.
Et pour couronner le tout, bien sûr, « Suzanne » ou « Hallelujah », les succès incontournables de Léonard Cohen ...
Sur le trajet retour aux internats, les élèves ont une seule interrogation : « C’est quand la prochaine sortie à la
maison de la culture ? »
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Collecte Nationale banque alimentaire
Les étudiants de DATR remercient les personnes qui ont fait un don pour la collecte au sein de l’établissement.
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« L’envers du décor »
Dans le cadre de la pluri thème 7 : « De la matière au produit fini », les élèves de la classe de terminale STAV ont
pu découvrir une partie du service restauration, qui leur est habituellement inaccessible.
La visite s’inscrivait dans la séance sur « la sécurité sanitaire des aliments ».
Les élèves ont été reçus et guidés en groupe, par Cédric LAVENET, le chef cuisinier.
Première étape : s’équiper avant de rentrer dans les salles.
La visite des chambres froides :

Le chef cuisinier, a expliqué les différentes étapes suivies par les produits dans le respect de « la marche en avant »,
de la livraison aux plateaux des élèves.

La température :
Facteur essentiel pour la sécurité
sanitaire des aliments et pour une
bonne cuisson
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Quelques exemples des affichages des règles d’hygiène présents dans chaque zone :

Également, dans chaque salle, du
matériel de nettoyage adapté :

Le premier groupe a eu la chance de voir la préparation d’un plat du soir

Fin de la visite par la « petite plonge » où les plateaux des élèves sont débarrassés et nettoyés après les repas :

Un grand merci à Cédric LAVENET pour sa disponibilité.
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Un projet interclasses
Exposition De feuilles en aiguilles, au CDI
Il y a quelques semaines, vous avez pu découvrir ou redécouvrir l’exposition passionnante sur nos belles forêts du
Cher, prêtée par les Archives départementales du Cher.
Pour permettre aux jeunes de l’établissement de la parcourir de façon ludique, la classe de 2 nde AP et CGEA, après
avoir installé l’expo, a élaboré un quiz pour faire un jeu concours.
Cette semaine, c’est la classe de 1ère AP et CGEA qui a fait le dépouillement des bulletins de jeu : alternance oblige,
la classe de seconde n’était pas présente.
Ainsi, nous avons une gagnante : Léa Bordinat, en classe de Terminale SAPAT, qui a été surprise de sa « victoire » et
heureuse de repartir avec un cadeau remis par Mme Arnoux-Prêt.
V. Gauthey

L'expo bien en place

Installation expo 2nde AP-CGEA

Le dépouillement 1ères AP-CGEA

La gagnante : Léa Bordinat
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Intervention de M. MAZE auprès des BTSA 1ère année
Le mercredi 24 novembre Monsieur Mazé, Maire d'Annoix, Vice-président de la Communauté d’Agglomération
(Bourges Plus) et Président du PETR Centre Cher, est intervenu auprès des classes BTS DATR & ACSE pour leur
présenter ses différents rôles en tant qu'élu et acteur du territoire.
La première phrase que M. MAZE nous a dite c’est « J’ai
toujours aimé aider les autres, j’ai d’abord été président de ma
coopérative locale puis, en 1995, je suis devenu maire de ma
commune d’Annoix ».
Située à 18km de Bourges, cette petite commune rurale
compte environ 250 habitants, seulement 6 exploitations
agricoles et très peu d’entreprises.
Au sein de sa commune, il a mené à bien plusieurs projets,
dont un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
avec 3 communes voisines, mais aussi la rénovation de l’église
ou de la salle des fêtes.

La communauté d’agglomération Bourges Plus a été créée en 2002. Annoix a souhaité y adhérer, car
Bourges est le principal bassin d’emploi de ses habitants. Actuellement, Bourges Plus compte 17
communes, soit au total 103 000 habitants, ce qui lui permet d’obtenir plus d'aides financières de l'État.
La communauté est actuellement le 5ème plus grand pôle de la Région Centre-Val de Loire.
Monsieur Mazé a tenu plusieurs rôles à Bourges Plus : après s’être occupé des bâtiments, puis de
l’assainissement, il est désormais coprésident de la conférence des maires.

Pour lui, adhérer à Bourges Plus n’a que des avantages : cela permet à une petite commune comme Annoix de
bénéficier d’un personnel technique important et compétent, d’avoir des conseils et de l’ingénierie en cas de
besoin et d’obtenir des aides financières.

Le PETR Centre Cher

PETR signifie Pôle d’Équilibre Territorial et Rural. Depuis 2019, le PETR Centre Cher regroupe le Pays de Bourges et
celui de Vierzon.
Aujourd’hui, le PETR est composé de 98 communes ce qui lui a permis d’atteindre les 200 000 habitants et devenir
ainsi le 3ème pôle de la région Centre-Val de Loire.
.
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Monsieur Mazé en est le président depuis 2014. Son rôle est d’animer l'équipe des élus, de gérer le personnel et
suivre les finances.
Le PETR a plusieurs projets en cours : le Contrat de Relance et de Transition Ecologique, mais aussi le Contrat Local
de Santé (pour lutter contre le désert médical) et le Projet Alimentaire Territorial, qui a pour objet de développer
les circuits courts, la production, la transformation et la consommation de produits alimentaires de qualité, dans le
département du Cher.
Nous le remercions encore pour le temps qu’il nous a consacré et les explications qu’il nous a données.

Article rédigé par
les étudiants de BTS DATR1
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Club cuisine de Noël

Escape game au CDI
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Exposition "Manger change le monde"
Mardi 30 novembre, les 1ère STAV et les BTS ACSE 2 sont allés voir, avec leur professeure d'éducation socioculturelle
respective, l'exposition "Manger change le monde" de Peter Menzel, artiste ayant représenté 30 clichés de
nourriture consommée en une semaine par des familles de 30 pays différents.
Thèmes abordés : Identité culinaire, mondialisation de l'alimentation, inégalités dans le monde, gaspillage
alimentaire.
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Sortie ASCLAB : Allez les Tango !
Mercredi 1er décembre, 50 élèves du Lycée agricole de Bourges sont allés soutenir les Tango au palais des sports du
Prado, dans le cadre de l'ASCLAB. Le match confrontait l'équipe de Bourges à celle des Dinamo Sassari.
Victoire écrasante des Tango, 118 / 67, YOUHOU !
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Ciné-Club le jeudi 9 décembre

Offre d’emploi Terres Inovia
A Terres Inovia, au Subdray, nous recrutons actuellement un responsable de station (management d'une équipe de
4 techniciens d'expérimentation, et bonne maîtrise des grandes cultures végétales avec l'approche
expérimentation au champ).
Les profils des étudiants en BTSA (ACSE, production végétale, etc.) et DUT correspondent à notre recherche, en
fonction de la carrière déjà engagée.
Lien de notre site internet :
https://www.terresinovia.fr/web/institutionnel/-/responsable-de-station-experimentale-h-f-1
Et sur l'APECITA, lien vers l'offre en ligne :
https://www.apecita.com/offres/145998-responsable-station-experimentation-f-h
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Idée sortie
Voici la programmation du cinéma itinérant, proposé par les foyers ruraux du Cher.
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