Année 2021-2022
N°13
Semaine
Du 03 au 07
janvier 2022

Edito
Les fêtes de fin d’année approchent et nous avons, tradition oblige, réalisé notre repas de Noël pour le plaisir de
nos apprenants… et du personnel.
Je ne vous donnerai pas le menu que vous pouvez retrouver dans les Infos du Sollier précédentes, mais je profiterai
de cette période festive pour évoquer le travail réalisé pour la restauration de nos jeunes.
La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (D.R.A.A.F) s’est engagée en région CentreVal de Loire pour :
Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous
✓ Approvisionner la restauration collective à hauteur de 50 % de produits locaux, durables et de qualité d’ici
le 1er janvier 2022 et, au-delà, pour l’ensemble des produits.
✓ Favoriser une alimentation diversifiée et ancrée dans notre territoire.
✓ Informer et éduquer les élèves à la qualité de l’alimentation et à l’origine des produits, à la composition des
menus et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Et notre établissement apporte sa pierre à l’édifice :
✓ Fort d’une équipe restauration résolument tournée vers les produits locaux et qui a su réaliser les
changements nécessaires, notre établissement s’approche de notre objectif de 40% de produits locaux
(36%) pour cette fin d’année et affiche près de 9% en produits bio pour un objectif de 20%. Nous affichons
ainsi des résultats au-dessus de la moyenne Régionale.
✓ Au travers de notre commission restauration mensuelle, les apprenants jouent un rôle important pour
l’amélioration de la qualité des repas et sont des relais indispensables pour informer et sensibiliser les
autres apprenants.
✓ La lutte contre le gaspillage est au cœur même de nos préoccupations de ces dernières années, grâce
notamment aux travaux réalisés par les services civiques en collaboration avec les apprenants.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très belles et bonnes fêtes de fin d’année, pour un plaisir partagé en
famille.

Jean-Pierre COUDRET
Secrétaire Général
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Semaine du 03 au 07 janvier 2022

LUNDI
MARDI

-

MERCREDI

-

14h-18h : formation en visio - LM
18h30 : vœux du Conseil Régional - VD

-

Journée : formation pathologie ovine - FG
08h-12h : formation en visio - LM
09h-10h : réunion vie sco - VD, LM, MR, CM, MAB, SB, MM
14h00 : préparation commission inventaire exploitation - JPC, FG

-

09h00 : bilan plan de relance pour dépôt dossier + préparation COPIL avec la Chambre
d’Agriculture et M. BRAC - FG
12h30 : réunion exploitation plan de fumure. Reliquat sortie hiver, prélèvement de terre
pour analyse complète parcelle clos large - FG

VENDREDI

-

JEUDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION

-

08h-10h : réunion de rentrée du personnel en présentiel et distanciel
11h15 : présentation MB + ITK blé + avoine aux 1ères CGEA - FG

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

A NOTER CETTE SEMAINE

Rentrée des apprenants décalée
En raison d’une réunion pédagogique plénière réunissant l’ensemble du personnel, les apprenants de
l’établissement n’auront pas cours le lundi 3 janvier, de 08h10 à 10h20.
La réunion concernant tous les agents de l’établissement,
aucun élève ne sera accueilli avant 10 heures ce jour-là.
L’internat sera exceptionnellement fermé le dimanche 2 janvier pour tous les internes.

Vincent DUFRAISSE
Directeur de l’EPL de Bourges-Le Subdray

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 2

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

SOMMAIRE DES ARTICLES
Edito ........................................................................................................................................................... 1
AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION....................................................................................................... 2
A NOTER CETTE SEMAINE ........................................................................................................................ 2
GROUPES PRESENTS au CFA .................................................................................................................... 3
GROUPES PRESENTS au CFPPA ................................................................................................................ 3
PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES ........................................................................................... 3
ACTUALITÉS ASCLAB ................................................................................................................................ 3
ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE ...................................................................................................... 3
Le virtuel au service de la pédagogie, de la sécurité et de l’environnement ................................................. 4
Club-Cuisine et magie de Noël..................................................................................................................... 5
Action professionnelle en Bac pro SAPAT : .................................................................................................. 9
Les 4èmes visitent une biscuiterie-chocolaterie ........................................................................................... 11
Arbre de Noël pour les enfants des personnels ......................................................................................... 13
Les terminales STAV à la rencontre du fournisseur de lait et yaourts BIO du lycée ..................................... 14
Enseigner à Produire Autrement, pour les transitions et l’agroécologie ..................................................... 15
CFPPA : formation "Bâtiment/espaces verts" ............................................................................................ 16
Les 3èmes en visite à Orléans ....................................................................................................................... 17
Quand l‘ASCLAB fête Noël… ...................................................................................................................... 21
Ce qui se passe à l’exploitation… ............................................................................................................... 22

C.F.A.A.D.18

GROUPES PRESENTS au CFA
-

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

GROUPES PRESENTS au CFPPA
-

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

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

- Du 18 au 26 décembre 2021 : Vincent DUFRAISSE
Du 27 décembre 2021 au 02 janvier 2022 : Jean-Pierre COUDRET

ACTUALITÉS ASCLAB

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

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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Le virtuel au service de la pédagogie, de la sécurité et de l’environnement
Dans le cadre de la campagne d'investissement 2021 financée par le Conseil Régional, le CFA a fait l'acquisition d'un
premier simulateur de conduite.
Ce simulateur permettra de renforcer l'apprentissage de la conduite d'engins agricoles. Tous les apprenants de
l'EPL pourront s’entraîner à des situations et des manœuvres, sans risque de blessures ou de dégâts du matériel.
Les heures de conduite seront faites sur des engins tels que le télescopique, le tracteur, la pelle, la moissonneuse
batteuse ou encore le chariot élévateur, dans un environnement adapté aux premières heures de conduites.
A ce jour, 5 formateurs du CFA et 2 du CFPPA ont été formés à l'utilisation de ce simulateur.
Deux autres simulateurs seront financés en 2022 et en 2023.
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Club-Cuisine et magie de Noël
Mardi 7 décembre au soir, le club-cuisine s'est emparé de la magie de Noël en préparant, en cuisine pédagogique
du lycée, des plats typiques des fêtes de fin d'année avec une table élégamment dressée !
Au menu : Apéritif pétillant rosé sans alcool avec ses toasts au foie gras.
En entrée : Tarte soleil au saumon fumé, crème et Boursin.
En plat principal : Ballotines de dinde farcies aux marrons, raisins secs, champignons, persil, oignons, accompagnées
de salade et sauce à la crème, marrons et champignons.
En dessert : une bûche au chocolat noir et des sablés de noël.
En conclusion, un repas excellent concocté par des élèves motivés et doués ! Bravo à tous les participants. Le clubcuisine vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année !
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Action professionnelle en Bac pro SAPAT :
Des jeux de société à destination des personnes âgées.
Les élèves de terminale SAPAT travaillent cette année à la conception de jeux de société pour des personnes âgées.
Comme tous les ans, des journées sont banalisées pour travailler spécifiquement à cette action professionnelle
(comme prévu dans le référentiel bac pro SAPAT), fin novembre/début décembre. Cette année, notre partenaire
est le service « Pôle Animation Séniors » de la communauté de communes La Septaine (dont le siège se situe sur la
commune d’Avord), sachant que Mme Sasseigne, animatrice de ce pôle, sera destinataire des jeux produits.
Ces jeux qui seront « clés en main » (boîte, matériel de jeu, règle) devront être attrayants, avoir une mécanique de
jeu simple et faire travailler la mémoire.
Certains d’entre eux auront pour but de permettre un voyage dans le temps, de manière, entre autres, à faire
remonter les souvenirs heureux : tenues vestimentaires, coiffures, logos anciens, chanteurs, acteurs...
D’autres jeux font appel à la culture générale, ancrée cette fois-ci dans le présent : spécialités culinaires, drapeaux...
L’heure est donc à la concentration (voir photo ci-dessous) !
L. Caron
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Les 4èmes visitent une biscuiterie-chocolaterie

Vendredi 03 décembre, dans le cadre de l'EPI "Education du consommateur",
nous sommes allés visiter la biscuiterie-chocolaterie Daniel MERCIER, située à
Baugy.

Nous avons ainsi pu découvrir
comment sont fabriqués de
manière artisanale des chocolats,
des sablés salés ou sucrés, des
pâtes de fruit, des feuilletés, des
macarons... à partir de matières
premières issues du commerce
équitable ou de la production
locale.

De l'achat de fèves de cacao à la
dégustation de délicieux chocolats, de
l'acquisition de fromages à la conception de croustades du Berry, biscuits
feuilletés au crottin de Chavignol, toutes les étapes de fabrication nous ont été
expliquées.
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Nous avons pu trouver toute l'inspiration qu'il nous faudra pour, à
notre tour en classe, concevoir de A à Z une boîte de gâteaux et la
rendre attractive pour des personnes soucieuses de mieux
consommer.

Les élèves de 4ème

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 12

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

Arbre de Noël pour les enfants des personnels
Dimanche 12 décembre, dans une ambiance détendue et drôle, les enfants du personnel de l'établissement (et
leurs parents aussi 😄) ont bien apprécié l'accueil réservé par Praline et Caramel, les décorations de circonstance,
et surtout le spectacle qui leur a été proposé par le ''lapin clown Sacapou''. Plusieurs enfants ont participé sur la
scène pour ''aider'' le clown a '' préparer'' un quatre-quarts.
Le père Noël a distribué un cadeau nominatif à chaque enfant. Faute de goûter classique, ils ont été gâtés avec des
sachets de gourmandises familiales et goûters à emporter (Merci Claire 😄).
Et pour terminer en beauté, chaque enfant a pu choisir une sculpture en ballon offerte gentiment par le clown.
Nous remercions l'association Asma, ainsi que Patrick Faure et Valériane pour toute la préparation de ce bel aprèsmidi.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Gratiela Gamard
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Les terminales STAV à la rencontre du fournisseur de lait et yaourts BIO du lycée
Mardi 7 décembre la classe de terminale STAV, dans le cadre de la pluri thème 7 : « De
la matière au produit fini », est allée visiter l’exploitation de la ferme de VILLEMENARD
en production AB à Vignoux-sur-Barangeon.
Les élèves ont été accueillis par Cyrille LYKO et Isabelle MEUNIER.
https://fermedevillemenard.fr/

Cyrille a expliqué en détail leurs choix, ainsi que le fonctionnement de leur exploitation et de leur atelier de
transformation. Pour des raisons sanitaires, l’atelier n’a pas pu être visité mais les élèves ont eu toutes les
explications des processus de fabrication des yaourts et fromages.

La visite s’est poursuivie dans la stabulation (à la rencontre des 3 races bovines de l’exploitation : Prim’Holstein,
Montbéliarde et Jersiaise), puis par le magasin de vente directe des yaourts et autres produits locaux.

Cyrille a offert à chacun un chocolat ou un café …

… qui ont été fort appréciés !
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Enseigner à Produire Autrement, pour les transitions et l’agroécologie
Dans la continuité du plan précédent, le nouveau plan intitulé "Enseigner à Produire Autrement, pour les
transitions et l’agroécologie", dit EPA 2, place explicitement l’apprenant au centre de la démarche, dépasse le
domaine de la production agricole pour aborder celui de la transformation et des services et intègre mieux les
initiatives de l’enseignement supérieur.
Ce second plan a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs de l’enseignement agricole technique et supérieur,
publics et privés, aux niveaux national, régional et local et en lien avec les acteurs du territoire. Il entre en
résonance avec les politiques publiques portées par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation :
développement de l’agriculture biologique, réduction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou antimicrobiens, démarches collectives via les GIEE, stratégie nationale bas carbone, mesures de la loi EGALIM
concernant la restauration collective, plans alimentaires territoriaux (PAT), …
De EPA1 à EPA2
- Passage de « l’agroécologie » à « les transitions et à l’agroécologie »
- D’un centrage « exploitation + référentiels » à un centrage « jeunes + apprentissages »
- Passage d’un « plan régional » à un « plan local établissement + plan régional »
- Passer de la « sensibilisation » aux « apprentissages »
- Passer de « faire » à « agir »
Quelques éléments chronologiques sur EPA 2 sur l’EPLEFPA de Bourges-Le Subdray
- Eté 2020 : changement référent EPA (2)
- Septembre à décembre 2020 : prise en main de la thématique, formations, début des discussions sur la façon de
faire, mise en place...
- Janvier à fin avril 2021 : réalisation du diagnostic qui a abouti à l’ébauche d’un plan d’actions
- 1/3 temps supplémentaire accepté (ADT) ⇒ intervention en lien avec des essais de l’INRAE + référent EPA 2
- Mai 2021 : finalisation du plan d’actions
Le résultat du diagnostic développement durable et enseignement au développement durable à
Bourges-Le Subdray.
L. Dubuisson

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 15

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

CFPPA : formation "Bâtiment/espaces verts"
Un petit aperçu de nos stagiaires en formation
"Bâtiment/espaces verts" sur le site de la Chaponnière, à
côté de Vierzon.
C'est une formation entièrement financée par Pôle
Emploi.
L'inscription au permis de conduire (B) est incluse dans la
formation !
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Les 3èmes en visite à Orléans
Le jeudi 16 décembre, la classe de 3ème, encadrée par leur CPE, professeure d'ESC et professeur de français, s'est
rendue à Orléans pour visiter deux lieux culturels.
Ils sont allés d’abord au Cercil, Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv où les élèves ont pu découvrir la vie dans
les camps au temps de la Seconde Guerre Mondiale. S'en est suivie d'une pause déjeuner au Campo Santo ; cloître
entouré de galeries situé à proximité de la cathédrale Sainte-Croix que les élèves ont également visitée. La journée
s'est achevée au Musée des Beaux-Arts d'Orléans : un voyage dans le temps où la classe de 3ème a pu découvrir l'art
du portrait à différentes époques, de la Renaissance jusqu'à nos jours. Tiens... un élève ressemble étrangement à
l'un des portraits du Musée... archives à creuser... !
MB
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Quand l‘ASCLAB fête Noël…
Ce sont 80 élèves du lycée et apprentis du CFA qui se sont retrouvés jeudi 16 décembre à 20h dans l’amphi, pour la
soirée de Noël.
Après un accueil par les membres du bureau, les remerciements à toutes les personnes de l’établissement qui font
que les activités de l’association peuvent se dérouler et une distribution de papillotes, place au club musique !
Chanteurs et musiciens nous ont offert une très belle prestation. « Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel…
« laissez-moi danser » de Dalida… « les Champs Elysées » de Joe Dassin… 5 ou 6 chansons, sous la houlette et au
son de la très jolie voix de Gratiela Gamard.
Le film « le pôle express », très joli film de Noël, a ensuite été diffusé devant un public attentif. Il ne nous reste plus
qu’à vous souhaiter un joyeux Noël !
Marie Pierre Bardy

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 21

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

Ce qui se passe à l’exploitation…

Pesée à 15 jours

Evaluation morphologie du bovin lors du concours de jugement de bétail
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