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Du 23 au 25
mai 2022

Edito
Liens entre les professionnels et le CFA
Le CFA a pour missions, entre autres, de former les apprentis, futurs professionnels, en lien privilégié avec
la profession.
Pour la filière des Maintenances de Matériels, cela se traduit par deux partenariats récents :
• Prêt d’un tracteur par l’entreprise CLOUÉ
L’EPL a bénéficié de la mise à disposition à titre gracieux d’un tracteur CASE
IH MAXXUM 150M.
Ce prêt permettra à tous les centres constitutifs de l’EPL : CFA, CFPPA,
Lycée et Exploitation, d’utiliser un matériel conforme aux évolutions
technologiques.
Cela facilite la formation de nos apprenants et la rend adaptée à la réalité
du territoire et les exigences de la profession.
• Interventions d’un professionnel commercial en matériels récoltes du groupe Cornet Agriteam
Terréa :
Monsieur GIRAUD a présenté les matériels de récolte auprès des classes de 1ère et Term BAC Pro CGEA du
Lycée et les apprentis en BTS TSMA2 du CFA. Lors d’une seconde venue, auprès des classes du CFA Term
BAC Pro MM, les CAPa 2 MA et BTS ACSE2.
Ce professionnel a expliqué le fonctionnement de la moissonneuse batteuse avec les différents systèmes
pour récolter les céréales et oléagineux

Également des projets pédagogiques avec la filière Aménagements Paysagers, avec un séjour à Paris pour
découvrir les modules professionnels du BTS AP 2ème année différemment :
- visiter le château de Versailles dans le cadre de l'histoire de l'art des jardins, avec les jardins classiques à
la française (petit parc) et les jardins paysagers avec le domaine de Marie Antoinette,
- arpenter le quartier Montmartre pour une découverte culturelle d'un quartier historique de Paris
- traverser le parc des Buttes Chaumont : jardin second Empire dans le cadre de l'histoire des jardins,
- découvrir le jardin du musée du quai Branly : visite technique sur
le thème des murs végétalisés,
- explorer le jardin des plantes : dans le cadre de la reconnaissance
de végétaux.
Mouna KOUIDHI
Directrice du CFA
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Semaine du 23 au 25 mai 2022

MERCREDI

MARDI

LUNDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION
-

09h-12h : RDV pour licence pro - VD
13h30-15h : réunion vie sco - VD, LM, MR,
CM, MAB, SB, MM

-

10h30 : Pot d'accueil des argentins - VD,
JPC

-

08h30-11h30 : CEF - VD
14h : Accompagnement à l'élaboration du
projet numérique de l'établissement - VD,
JPC
14h30 : RDV Toshiba Bourges - JPC

-

EVENEMENTS DE LA SEMAINE
-

17h45 : Conseil de classe Term SAPAT - VD

-

13h : Conseil des délégués - VD, JPC
17h40 : Conseil de classe 2nde B - LM
17h45 : Conseil de classe Term Bac Pro GC
- VD

-

11h20 : Conseil de classe 2nde A - 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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LUNDI

MARDI

MERCREDI

Taboulé,
Salade de crudité (tomatespoivron-maïs-carottes)

Salade de pâtes et surimi,
Sardine

Sauté de dinde au poivre,
Filet de poisson

Escalope viennoise,
Calamars à la Romaine

Boulettes de bœuf,
Filet de poisson

Riz,
Courgettes

Pâtes,
Chou-fleur

Frites,
Assortiment de légumes

Fromage

Yaourt

Fromage

Dessert lacté

Gâteau Basque

Glace

Salade César

Taboulé Libanais

Poisson pané

Rôti de porc

Purée

Semoule

Fromage ou yaourt

Fromage ou yaourt

Fruits

Compote et son biscuit

DÎNER

DÉJEUNER

Salade Vendéenne au chou,
Tomates-maïs-thon

Fait maison
Local / circuit court
Produit bio
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Des couleurs plein les yeux pour le club Brésil !
Le mercredi 11 mai, le club Brésil s’est retrouvé pour un nouvel après-midi créatif en compagnie de Joao et de Manu.
Une structure en bambou pour réaliser le mobile en carton des produits de notre région, des vitraux colorés laissant
s’échapper la luminosité d’une douce saison ! La magie a opéré et chaque élément a trouvé sa place sous les yeux
parfois surpris, amusés, mais toujours bienveillants des passants.
Dans une belle dynamique, le club Brésil vous offre son exposition pour ensoleiller vos journées et souhaiter une
belle réussite à tous les jeunes !
A l’année prochaine, pour une version inédite de notre club, qui préparera le 7ème forum « Sciences et Société »
franco-brésilien d’octobre 2023 !
Pour le club Brésil,
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Sortie en EATDD
Le vendredi 6 mai, la classe de seconde A s’est rendue à Saint-Florent-sur-Cher pour faire une activité avec un
membre de la fédération de pêche du Cher.
Cette sortie avait pour but d’aller voir une frayère à brochets et d’étudier son fonctionnement, puis de réaliser une
pêche électrique. Malheureusement, les températures élevées et le manque de précipitations nous ont empêché de
réaliser ces activités, le niveau d’eau du Cher étant trop bas.

Nous avons donc réalisé une pêche à l’épuisette qui avait pour but de nous faire découvrir la biodiversité présente
dans les eaux du Cher. À notre plus grande surprise nous avons pris 3 petits brochets (brochetons) issus de la
reproduction de cette année, mesurant entre 3 et 5 cm, et de nombreuses autres espèces présentes dans le Cher :
vairons, écrevisses américaines, larves de libellules et de demoiselles, gammare, etc.

Nous avons beaucoup apprécié cette sortie car nous avons appris beaucoup de choses sur la biodiversité aquatique
continentale.
Merci à la fédération de la pêche et à nos professeurs pour cette sortie !!
Maxime, pour la classe de seconde A.
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UNSS : RAID MULTI SPORTS
Nogent-le-Roi les 3 et 4 mai 2022

Il était une fois 4 élèves de 2nde qui allaient questionner leurs limites physiques et mentales à l'occasion du
championnat d'académie de raid multisports.
Une compétition par équipe qui totalisait une cinquantaine de km, répartis sur deux jours et plusieurs épreuves
enchaînées, sollicitant courage et solidarité.
Mardi, en fin d'après-midi après l’installation du bivouac, une course d'orientation en formule labyrinthe dans le parc
du château, suivie d'un run and bike, servaient de mise en jambes. Après la pause repas, un trail nocturne de 5 km à
la lampe frontale, avec recherche de 18 balises clôturait la première journée.
Notre équipe passera à ce moment de la 2ème à la dernière place, à la suite de plusieurs pénalités et une erreur de
parcours qui ne sera finalement pas sanctionnée dans le classement final.

Le lendemain, après une nuit sous la tente, un réveil très matinal et un petit déjeuner en extérieur « à la fraîche »,
les épreuves reprennent dès 8h. Le chrono tourne toujours et les épreuves vont s'enchaîner sans pause : 4,5 km de
VTT, suivis d'un trail de 3 km en courant et en s'orientant à partir d'une carte avec recherche d’indices. Destination :
l'étang d'Ecluzelle où les attend un relais canoë / trail sur 3km.
A peine sortis des bateaux, on repart en courant vers l'épreuve de tir laser avec 100m de sprint en relais. Puis un
parcours de 7km en VTT doit guider les athlètes vers des balises via un roadbook photo.
La journée se termine par un nouveau run and bike de 6km avec balises et code à trouver.
L’équipe passera la journée en 2ème position, rattrapant le retard de la veille de façon spectaculaire, mais se fait
dépasser dans les 5 dernières minutes par le lycée de Loches.
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Au final, le LEGTA termine 6ème sur les 12 équipes engagées, payant cher ses pénalités pour balises manquantes. La
performance est cependant louable car l'équipe a démontré une condition physique et un mental remarquables et
remarqués.
En outre, on peut les féliciter pour leur esprit d’équipe, leur solidarité et l'autonomie dont ils ont fait preuve tout au
long de la sortie.
Bravo à Clarence Raimbault « celle qui recule toujours ses limites », Yann Quétin notre « triathlète surdoué »,
Timéo Germain « une force de la nature » et Corentin Parot « celui qui ne lâche rien ». Enfin, merci et bravo à
Baptiste Bouard notre jeune juge qui a bien mérité sa validation de jeune juge académique.
A renouveler avec les mêmes et d'autres, et un petit entraînement à la lecture de carte qui pourrait nous aider à
gravir les marches du podium !!!
Annyck Vanpoperynghe
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