Année 2020-2021
N°15
Semaine
Du 11 au 15
janvier 2021

Edito
Une rapide rétrospective de l’année 2020 nous permet de constater que l’attractivité de l’établissement
est confortée avec :



Une stabilité des élèves et étudiants sur le LEGTA
Une
progression
significative
des
effectifs
apprentis
sur
le
CFA
Une stabilité des heures stagiaires, avec un maintien du nombre de parcours qui précise bien la
nécessité de répondre à des besoins de formations courtes, mais pas forcément diplômantes.

2020, c'est aussi l'année de tous les défis, avec la pandémie COVID19 qui nous a amenés à nous adapter à
tous les instants, tant sur la plan pédagogique que sanitaire.
Sur l’année 2021, nous avons à poursuivre la mise en œuvre de deux lois conséquentes, pour nous
projeter de façon positive dans l’avenir :


La loi sur la réforme des lycées :
o Avec la réforme du bac qui nous permettra de conforter nos spécificités en matière
d’enseignements scientifiques (biologie-écologie, physique-chimie, mathématiques).
o La réforme du bac technologique et la réforme de la voie professionnelle.



La loi pour le choix de son avenir professionnel induit la poursuite du rapprochement entre le
CFA et le CFPPA, pour une meilleure complémentarité :
o Le renforcement du travail régional en réseau form@terre.
o Ingénierie de la demande commune aux deux centres (développement, médiations, en
partenariat avec les entreprises et les branches professionnelles).
o Pôles pédagogiques mutualisés pour une mixité des publics et, de fait, la nécessité de
développer un pilotage commun et efficient aux deux centres.
o Le tout s’inscrivant dans la mise en œuvre d’une démarche qualité vers une certification
QualiFormAgri, marque déposée par le Ministère de l’Agriculture.

Ainsi, le projet d’établissement, avec les contraintes sanitaires qui s'imposent à nous, pourra être
conforté dans la continuité :








Innovation pédagogique,
Qualité de vie au travail et accompagnement des personnels aux réformes par la formation,
Renforcement nécessaire du travail en équipe(s) et des actions à mettre en place pour ancrer la
bienveillance (bien vivre ensemble et respect) auprès des apprenants, tout particulièrement pour
faire face à la pandémie COVID19,
Lien au territoire et évolution de la carte des formations sur les métiers des services aux
personnes ; les métiers de l’aménagement paysager (métiers de la piscine), métiers de la
maintenance des matériels ; les métiers de l’agriculture à la mise en œuvre du bac professionnel
CGEA par la voie de l'apprentissage, à la demande de la profession, métiers liés aux énergies
nouvelles avec en particulier la méthanisation,
Certification de l'exploitation Haute valeur environnementale et labellisation bienvenue à la
ferme.
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Notre engagement en termes de finalité reste bien la réponse aux besoins de la société et des
entreprises au travers de nos cinq missions. Pour cela, l’Etablissement dispose de véritables atouts sur le
département :










Des équipements pédagogiques fonctionnels,
Un lien fort au monde professionnel et aux entreprises avec des actions concrètes en termes
d’animation du territoire,
Des plateaux techniques adaptés (maintenance, agroéquipement, service aux personnes, Centre
de Documentation de Ressources et d’Information),
Des équipements sportifs de qualité,
Une exploitation au cœur du projet d’établissement et des métiers du vivant, de l’agroécologie, du
développement des circuits courts et de la vente directe intégrant le restaurant comme outil
d’expérimentation,
Un espace test maraîchage finalisé, pour lequel nous sommes en cours de recrutement de
porteurs de projets,
Le développement des usages du numérique dans la pédagogie
Des personnels qui ont pu démontrer leur capacité d’adaptation en se mobilisant sur l’ensemble
des projets.

Tous les ingrédients sont réunis pour qualifier l’EPL comme campus des métiers de l’agriculture et du
vivant et permettre à chaque apprenant de réussir. Je remercie l’ensemble de nos partenaires
(collectivités territoriales, organisations professionnelles et instances de tutelle (DRAAF, Conseil Régional)
pour la confiance qui nous est accordée.
La communication et la mise en œuvre des portes ouvertes (en présentiel et de façon virtuelle)
constituera un point d'importance en cette période ou les modalités de relations humaines sont
bouleversées. La réalisation d'un film de trois minutes et de capsules vidéo concernant nos filières de
formation sont en cours de finalisation.
Tous ensembles, nous passerons ce cap difficile pour chacun d'entre nous.
Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une excellente année 2021. Santé, bonheur et réussite pour
vous, celles et ceux qui vous sont chers.
Le Directeur de l’EPLEFPA
Christophe AUBOUEIX

Les rendez-vous de janvier avec les familles :
 Rencontre parents professeurs le 18 décembre -> reportée au 22 janvier
 Information orientation ‘’parcoursup’’ : vendredi 22 janvier 2021 à 18h00 en visioconférence et en présentiel
 Information orientation post 2nde : mardi 26 janvier à 18h00
 Information orientation post 3ème le 05 février à 16h30
 Permanences CIO : une par mois jusqu’en avril, dont le 22 et le 26 janvier.
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https://view.genial.ly/5fca42a4d292600d903c4b92/video-presentation-carte-voeux

PS : pour profiter pleinement de notre carte de vœux, activez le son de la vidéo, en bas de votre écran, dès son
ouverture !
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Semaine du 11 au 15 janvier 2021

LUNDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION
-

13h30 – Réunion COEPI, contrat d’objectif
énergétique du parc immobilier (JPC)

EVENEMENTS DE LA SEMAINE
-

MARDI
MERCREDI

-

-

11h00 – Visite jardins filtrants : mise aux
normes

-

-

09h00-15h00 – Réunion réponse appel à
projet 1/3 temps et projet EPA2 (CA-BIPB-BD-PL-RB-LD)
13h30-14h30 – Point avancement
Engagement 1 "Accueil & Information"
Qualiform@gri (JPC)

-

VENDREDI

-

JEUDI

-

-

-

08h00-12h00
–
Réunion
Equipe
pédagogique Bac STAV : mise en œuvre du
grand oral
17h30 – Conseil de classe BTSA DATR1 (BI)
18h30 – Conseil de classe BTSA DATR2 (BI)

-

09h-12h
–
Information
collective
recrutement formation « Acquérir les 1ers
gestes pro d’aide à domicile » (CFPPA)

17h30 – Conseil de classe BTSA ACSE1 (CA)
18h30 – Conseil de classe BTSA ACSE2 (CA)

CA : C. AUBOUEIX – BD : B. DELAVY – PB : P. BASSET – PL : P. LEVERT – BI : B. IVORRA – JPC : JP. COUDRET – LD : L. DUBUISSON – RB : R. BROCHIER
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GROUPES PRESENTS au CFA et au CFPPA

L.E.G.T.A : classes en présentiel / distanciel

C.F.P.P.A

C.F.A.A.D.18

Présence sur l’établissement :
-

CAPA 1
Terminale MM
Terminale AP
BTS TSMA 1
BTSA AP 2
BTSA ACSE 2

-

BP REA
BP AP
Licence Pro EAGR
Le 13/01, 09h-12h : information collective
recrutement formation « Acquérir les 1ers
gestes pro d’aide à domicile »

- 4ème, 3ème,
- 2nde Prods 1 et 2, 2nde SAPAT, 2nde B,
- 1ère SAPAT, 1ère STAV,
- Term SAPAT, Term PE, Term GC,
- ACSE 1,
- DATR 2.

Cours à distance :
- 2nde A,
- 1ère PE, 1ère GC, 1ère G
- Term STAV, Term G,
- DATR 1,
- ACSE 2.

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

Les 9 et 10 janvier 2021 : Jean-Pierre COUDRET

ACTUALITÉS ASCLAB
Mercredi
- Après-midi : les équipes ESC et EPS se
mobilisent pour proposer des activités
aux internes. Chaque classe aura le choix
entre activités sportives et créatives, en
respectant bien sûr le protocole sanitaire.
-

Activités : Cuisine, Jeux de société,
Babyfoot,
Dessin-peinture,
Création
décoration fleurs séchées, Webradio,
Bricolage, Déco du couloir du foyer,
Musique électro, sonnerie de portable,
Photo de nature, Rencontre avec artiste
Anaïs Lelièvre, Balade, Salle musique,
Projection de films courts.

ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE
Mercredi
- Après-midi : les équipes ESC et EPS se
mobilisent pour proposer des activités aux
internes. Chaque classe aura le choix entre
activités sportives et créatives, en
respectant bien sûr le protocole sanitaire.
-

Plusieurs activités proposées le mercredi
après-midi (places limitées, inscription
préalable obligatoire) : Escalade, Crossfit,
Badminton, Tennis de table, Foot
extérieur.
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DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT

Du 11 au 15 janvier 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves rouges

Radis noir - beurre

Charcuterie

Salade de pommes
de terre

Taboulé

Boulettes de
bœuf,
Filet de hoki

Blanc de poulet
aux champignons,
Filet de julienne
fumé

Rôti de porc à la
moutarde,
Pavé de saumon

Filet mignon,
Filet de cabillaud

Papillote de
poisson

Semoule,
Ratatouille

Petits pois /
carottes

Pommes de terre
sautées - salsifis

Pâtes,
Topinambour

Riz

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Liégeois

Fruits

Crème caramel

Galette des rois

Crème aux œufs

Cœurs d'artichaut

Salade verte - dés
d'emmental et ses
croûtons

Pomelo

Salade de gésiers

Hachis Parmentier

Poisson pané

Sot-l'y-laisse de
dinde

Emincé de volaille

Salade

Gratin de légumes

Blé

Purée de pommes
de terre-céleri

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Compote

Entremets
chocolat

Mousse au
chocolat

Fruits

Fabrication Maison
Local / circuits-courts
Bio
Produit par l’établissement, bio (sous les serres espace test par le CFPPA)
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Regards croisés : qu'est-ce que l'agro-écologie ? Partie 1
Voici quelques fiches synthétiques, sur la thématique agro-écologie, réalisées par les secondes B dans le cadre
d'une séance en EATDD.
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L’établissement dans la presse : réussir sa plantation
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L’établissement dans la presse : une artiste en résidence
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L’établissement dans la presse : un livre bientôt étudié…
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