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Edito
Anticiper pour être en mesure d’agir et de s’adapter
Le plan stratégique national (PSN) donne des indications sur les attentes européennes :
-

-

2050 : la neutralité carbone pour l’Europe
2030 :
• Convertir 25 % des terres agricoles de l’UE à l’agriculture biologique
• Réduire les ventes d’antibiotiques destinés à l’élevage de 50 %
• Réduire l’utilisation des pesticides de 50 %
• Diminuer les pertes de nutriments liés à la fertilisation excessive de 50 %
2023 : Mise en place de la nouvelle PAC

Le plan national français donne 3 objectifs :
-

Favoriser le développement d’un secteur agricole innovant, résilient et diversifié, garantissant la sécurité
alimentaire ;
Renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat, afin de contribuer aux objectifs de
l’Union ;
Renforcer et consolider le tissu socio-économique des zones rurales.

Ce PSN proposé par la France, le 22 décembre 2022, devra être amendé et validé d’ici 2023. La nouvelle politique
agricole commune sera basée sur ce plan. Aussi, il convient de s’approprier les 935 pages du document !
Les étudiants de « licence entreprises agricoles et gestion des risques » vous invitent à participer à deux webinaires
sur la nouvelle PAC 2023-2027, qui se dérouleront le mardi 14 juin et le mercredi 15 juin de 9h à 12h.
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page suivante :
https://sites.google.com/view/licence-gestion-des-risques/pac-2023-une-nouvelle-aventure
L’un des fondements de la gestion des risques est d’imaginer l’inimaginable et d’évaluer ses impacts pour mettre en
place des moyens de prévention et/ou de protection.
Dans notre cas, le projet « PAC 2023 » se concrétise et il peut induire de nouvelles approches qui doivent être
anticipées, pour être en accord avec les attentes de l’Europe le 1er janvier 2023.
Une phase d’adaptation sera nécessaire, mais appréhender les nouveautés doit permettre de mieux maîtriser le
risque. La résilience devient un facteur incontournable dans la bonne gestion d’une entreprise.

Le Directeur du CFPPA
Bernard DELAVY
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Semaine du 07 au 10 juin 2022

-

-

08h-13h : Réunion présentation outil de
gestion de la restauration à Issoudun - JPC
09h-11h : Journée réflexive - VD
14h : conseil d’exploitation - LM, FG, JPC

-

11h15 : conseil de classe 1ère PE - VD
11h15 : conseil de classe 2nde B - LM
UNSS : Sortie voile paddle au lac d'Auron
13h30 : conseil de classe 2nde A - LM
14h : conseil de classe 1ère GC - VD

-

09h30 : conseil de perfectionnement - VD,
LM, JPC

-

17h40 : conseil de classe Term AP - MK
17h40 : conseil de classe 1ère G - LM

-

09h : conseil intérieur - VD, LM
09h30-12h : Commission de sécurité
incendie SNU - JPC
Visite de l'exploitation et restitution du
CASDAR phyto par des animateurs de
Florac - VD, LM, FG

-

13h40 : conseil de classe BTS ACSE 2 CFA MR
14h40 : conseil de classe BTS AP 2 - MR

VENDREDI

MARDI

-

15h : cérémonie de remise des médailles
du travail des agents Région - VD, LM, JPC
17h40 : conseil de classe 1ère SAPAT - VD
17h40 : conseil de classe Term MM - MR
17h40 : conseil de classe 1ère STAV - LM

MERCREDI

EVENEMENTS DE LA SEMAINE

JEUDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION

-

09h : conseil de centre - VD, LM, BD, JPC

-

-

-

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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L.E.G.T.A : sorties pédagogiques, classes en stages,

-

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

-

Prépa métier ouvrier paysagiste
BP REA
IAE Paysages chantier à Aubigny
BP Aménagement Paysager
BPA Conduite d'engins

voyages

-

Du 8 au 10 juin : 2nde SAPAT
Séjour et actions à Crézancy-en-Sancerre

-

Le 10 juin : 2nde A et 2nde B
Au muséum de Bourges, visite exposition
sur le sol et exploitation de relevés
chauves-souris

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

Du 4 au 6 juin : Claire Maillebuau
Les 11 et 12 juin : Vincent Dufraisse

CULTURES

NOUVELLES DE L’EXPLOITATION

ELEVAGES

C.F.P.P.A

C.F.A.A.D.18

GROUPES PRESENTS au CFA et au CFPPA

-

Suite de la récolte de fourrages (Morthomiers)

-

Elevage ovin : effet bélier sur le deuxième lot de brebis, vente d'agneaux.

-

Installations : curage de la stabulation et de la bergerie 1.
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MENU du RESTAURANT du 07 au 10 juin 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Maquereaux à la
moutarde,
Taboulé

Mélange de crudités,
Salade de pâtes
au pesto

Salade sudaméricaine,
Choros a la chalaca

Entrées du Chef

Chou farci sauce
tomate,
Filet de poisson

Pavé de rumsteak
sauce aux échalotes,
Filet de poisson

Mole Poblano,
Encocado de
pescado

Boulettes
d'agneau au curry,
Filet de poisson

Riz aux petits
légumes croquants,
Julienne de légumes
aux épices

Gratin de
pommes de terre,
Courgettes persillées

Riz,
Assortiment de
légumes

Semoule,
Gratin
de légumes

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage ou
yaourt

Donuts chocolat

Barre glacée

Cocada

Fruits

Salade de blé au
jambon

Chou blanc aux
raisins secs

Saucisses grillées aux
oignons

Pizza maison

Purée

Salade verte

Yaourt

Fromage

Yaourt

Compote

Crème dessert

Fruits

DÎNER

DÉJEUNER

Repas
Amérique latine

Assiette anglaise et
crudités

Fait maison
Salade verte de l'exploitation
Local / circuit court
Produit bio
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L’auberge latino-américaine au lycée agricole du Subdray !
C’est avec un immense bonheur que la classe d’hispanisants de 1ère STAV, Joao, Juan José et l’équipe pédagogique,
ont accueilli mardi 24 mai Yosué, Augusto (alias Caku) et Carolina, nos partenaires argentins de l’école agro technique
du Tucumán.
Après la magnifique interprétation espagnole de la chanson « Don’t cry for me Argentina » par Gratiela, un moment
particulièrement émouvant et apprécié de nos invités, M. Dufraisse a souhaité la bienvenue à nos invités. Notre
accueil a continué par la présentation de notre patrimoine culturel, gastronomique et sportif au travers d’un
diaporama, puis a été suivi d’un moment convivial autour d’un petit-déjeuner à la française.
Yosué et Augusto suivront les cours de trois classes de première, pour une immersion totale dans notre système
d’apprentissage, et participeront à plusieurs activités (Forum Chili à Moulins, Salon de l’herbe à Villefranche d’Allier,
sortie à Sancerre, visite des marais de Bourges, rencontres sportives…) dans le programme qui leur a été élaboré
pour profiter au mieux de leur séjour de trois semaines parmi nous.
Cette rencontre initie notre partenariat avec l’école agro technique argentine, pour de futures mobilités apprenants
et personnel des pays respectifs.
Amélie pour la classe de 1ère STAV
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Les arbres qui chantent
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Le ciné-club fait POP !
Pour la dernière sa diffusion - le film Les Bodin's à la ferme de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet -, le cinéclub a décidé de voir les choses en grand comme au cinéma et de régaler ses fidèles clients en préparant des popcorn sucrés au caramel en cuisine pédagogique ! Aux commandes de l'atelier, Lola, Clem et Chloé !
Mardi 31 mai au soir, les élèves ont ainsi eu un bol de pop-corn, des bonbons et aussi une boisson, offerts par
l'ASCLAB, afin de savourer au mieux le dernier film de l'année.
Le ciné-club vous souhaite une bonne dégustation et un bon dernier film ! A l'année prochaine !

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

Page 7

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

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

Page 8

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

Le grand voyage
Lundi 30 mai la classe de seconde SAPAT a réalisé une animation pour les élèves de CM2 de l'école de La Chapelle
Saint Ursin.
Une cinquantaine d'enfants que nos élèves ont fait voyager au travers d’activités immersives au sein de pays choisis.
L'animation générale avait pour but de faire découvrir aux enfants le patrimoine matériel et immatériel de différents
pays, par le biais d'activités ludiques en immersion dans des décors créés par leurs soins.
Chaque groupe de SAPAT accueillait un certain nombre d'enfants sur son « stand » à l'effigie du pays, en commençant
par un petit cours d'histoire-géographie / socioculturel. Ensuite, les enfants étaient guidés et accompagnés pour
réaliser l'activité.
Ainsi, les CM2 ont voyagé au Brésil où ils ont découvert la samba et appris à jouer du cup song, ils sont passés par le
Japon où ils se sont initiés à l'art de la cuisine en réalisant des sushis, puis par l'Espagne pour apprendre la langue au
travers d’un chant, la Tunisie en regardant un mini documentaire tourné par nos apprenants, le Canada avec une
activité plastique sur l'emblème du pays, la Belgique, la Guadeloupe, la Russie, le Portugal, Malte, l'Italie, Cuba...
Danse traditionnelle, reproduction d'œuvres d'art en photos suédées, jeux, écriture cyrillique, dégustation... tant
d'activités riches et variées ! Les plus jeunes étaient enchantés, nos élèves ont fourni un travail de qualité durant
toute la journée. L'animation fut ponctuée par une visite du lycée, de l'exploitation et d'une présentation des
formations.
E. Hamdi Mancebo ESC, S.Dauny ESF
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Des nouvelles de l’exploitation

Remise d’un chèque de 2000 € à l’association DRACSE,
pour la participation des BTS ACE en stage le week-end sur l’exploitation

Panneau expérimentation alimentation ovin, par les 2ndes Pro Productions
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Détermination coprophage protocole MNHN, réalisée par les Terminales G
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Programme cinéma des foyers ruraux
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