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Edito

Pour l’avant-dernier édito de cette année scolaire, j’ai souhaité la déclinaison du plan
enseigner à produire autrement pour le campus de Bourges-Le Subdray Centre de
Formation
Le plan « Enseigner à produire autrement » 2014-2018 (EPA) a été lancé pour promouvoir l’agro-écologie dans
l’enseignement agricole. Les avancées obtenues ont été très encourageantes.
Le nouveau plan "Enseigner à produire autrement, pour les transitions et l'agro-écologie", vise à amplifier la
dynamique autour de 4 axes :
- Encourager la parole et l'initiative des apprenants sur les questions des transitions et de l'agro-écologie,
- Mobiliser la communauté éducative pour enseigner l'agro-écologie et poursuivre les transitions,
- Amplifier la mobilisation des exploitations agricoles et ateliers technologiques comme support
d'apprentissage, de démonstration et d'expérimentation,
- Développer l'animation dans les territoires et l'essaimage des pratiques innovantes.
L'ensemble des établissements d'enseignement agricole, techniques et supérieurs sont concernés, publics ou
privés. La circulaire signée du Ministre de l’Agriculture définit les actions attendues, ainsi que des indicateurs
permettant de suivre et valoriser la mise en œuvre de ce plan au niveau national.
Bourges-Le Subdray Centre de Formation, et ses 4 centres constitutifs, accueille chaque année l’équivalent de 750
élèves.
De par sa conception récente, de ses installations innovantes tournées vers la certification haute qualité
environnementale, le campus de Bourges-Le Subdray est un établissement résolument tourné vers le
développement durable.
De la 4ème à la licence professionnelle, le campus de Bourges-Le Subdray est constitué de pôles de compétences sur
les champs des filières générales et technologiques, de l’agriculture, des services, de l’aménagement et de la
maintenance des matériels, champs résolument axés sur les métiers du vivant.
Le projet de l’exploitation agricole du Sollier, voulu par l’ensemble de la communauté éducative et en lien avec les
acteurs du territoire, les professionnels et la Chambre d’Agriculture, a déjà intégré bon nombre d’actions visant à
faire évoluer les pratiques agronomiques vers une labellisation haute valeur de niveau 3, au service de la pédagogie
et de l’expérimentation pour le monde rural et agricole.
Ce même projet a été placé au cœur du projet d’établissement, qui met en exergue les valeurs partagées de
Respect pour tous, de Travail Partenarial, d’Ambition, d’Exigence, de volonté d’Adaptation, de Rigueur et
d’Innovations, au service des cinq missions de l’Enseignement Agricole Public.
Ainsi, sur la base de cet état des lieux, il nous devient aisé de construire un projet « enseigner à produire
autrement » à partir des axes, objectifs et actions directement issus du projet d’exploitation et du projet
d’établissement.
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Ainsi, nous vous proposons d’acter ce projet comprenant quatre axes qui se déclinent de la façon suivante : vers
une transition agroécologique, pour une alimentation durable et de qualité, avec un changement des pratiques au
quotidien, en lien au territoire et aux entreprises.
La transition agroécologique de l’exploitation, déjà bien amorcée, doit permettre d’amplifier les modifications de
nos pratiques agronomiques en valorisant les complémentarités de productions animales et productions végétales.
L’évolution de ces pratiques en cours, basée sur le développement de l’agriculture de conservation et de
l’agroforesterie, doit nous permettre de favoriser le développement de la biodiversité pour ainsi aboutir à une
certification HVE3. La création d’un espace test maraîchage et la vente directe d’animaux doivent favoriser la
communication concernant le développement des circuits courts, pour une labellisation réseau Bienvenue à la
Ferme.
Le développement de l’approvisionnement en circuits courts du restaurant, via notamment la plateforme Agrilocal
mais aussi en direct de l’exploitation, doit accompagner les actions pédagogiques auprès des apprenants pour une
alimentation responsable et de qualité.
L’ensemble de ces actions contribue à un changement des pratiques au quotidien. Elles seront d’autant plus
valorisées qu’elles seront complétées d’une série d’actions visant à développer les compétences citoyennes et
responsables des élèves et apprentis, tout particulièrement en leur donnant la parole au quotidien, en favorisant
les débats et les échanges d’idées.
Bien sûr, ce projet n’a de sens que s’il est partagé sur le territoire par nos partenaires socioprofessionnels, en
particulier la Chambre d’Agriculture avec laquelle nombre d’actions d’expérimentation, de développement et de
formations se développent en commun.

Le Directeur de l’EPLEFPA
Christophe AUBOUEIX
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Semaine du 29 juin au 03 juillet 2020
Agenda de la semaine
LUNDI

-

MARDI

-

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

-

Lundi, mardi et mercredi : réunion de filières
(préparation de la rentrée scolaire 2020-2021)

Mercredi 15h00 : assemblée générale des personnels

Jeudi : centre d’épreuve orale de contrôle du bac professionnel
pour la région Centre-Val de Loire
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Nouvelles de l’exploitation
- Levée régulière de 14 ha de sorgho semé début juin. Le but est de récolter le fourrage
produit en enrubannage cet automne, pour atteindre l'autonomie fourragère.
- Grains de blé au stade pâteux, moisson pas avant le 1er juillet. Le blé de luzerne semble
être la culture la plus en avance.
- Préparation et nettoyage, entretien des silos de l'exploitation pour stocker la future
récolte.

- Fenaison de la parcelle de 12 ha du mélange sainfoin/graminée réalisée, 200 bottes
obtenues.
- Poursuite des pesées régulières et des ventes des derniers agneaux à Limovin.
8 agneaux vendus cette semaine. Il en reste 35 à vendre d'ici fin juillet.
- Vente des dernières vaches de réforme de l'année à Sicarev-Univiande
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Aide à l’achat d’ordinateurs
L’année dernière, dans le cadre de son projet d’accompagnement à la transition numérique des lycées, la Région
Centre-Val de Loire s’engageait à agir sur le pouvoir d’achat des familles, en proposant aux élèves de seconde et de
première, puis de terminale, une aide à l’acquisition d’un ordinateur portable.
Ainsi, dès la rentrée de septembre 0 , la Région proposait, sur EP’S, l’Aide à l’ quipement Numérique AEN : un
catalogue de deux ordinateurs performants à un prix négocié, ainsi qu’une aide financière complémentaire de 30
pour tous et jusqu’à 350 pour les élèves boursiers du plus haut échelon.
Sur cette année scolaire 0 - 0 0, près de
numérique, dont 943 élèves boursiers.

700 jeunes ont pu bénéficier du dispositif d’aide à l’équipement

Le dispositif d’aide à l’équipement numérique se poursuivra l’année prochaine. Il sera ouvert aux élèves de
seconde, première et terminale, ainsi qu’en CAP des lycées publics, en filières générales, technologiques ou
professionnelles. Chaque élève pourra en bénéficier une seule fois dans sa scolarité.
Comme cette année, il est prévu quatre phases de livraison dans vos établissements, dont deux d’ici la fin d’année
2020.
Suivant l’évolution de la crise sanitaire que nous vivons actuellement et des éventuels impacts sur l’organisation
des lycées à la rentrée les modalités de livraison pourraient être revues.
La crise sanitaire actuelle que nous traversons conduit la Région Centre-Val de Loire à redoubler d’efforts afin que
les élèves, et notamment ceux issus de milieux sociaux les plus modestes, puissent avoir accès à des matériels
compétitifs à prix avantageux.
C'est pourquoi, vous trouverez ci-dessous un flyer explicatif.

EP’S, c’est aussi pour tous les 5-25 ans :
•
0 pour financer sa carte Rémi Liberté Jeune,
•
0 pour les sorties culturelles et des entrées gratuites dans des lieux culturels de la région.
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Elles se promènent !
Déconfinement total dans le respect des gestes barrières, jeudi 11 juin au matin, pour les brebis de Bourges-Le
Subdray Centre de Formation…
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Résultats du défi entre 2nde et 1ère SAPAT
jours d’efforts des élèves de nde et 1ère SAPAT et deux équipes pour les aider ! Pour les 2nde SAPAT :
Céline Dudouet (Enseignante anglais), Claire Maillebueau (CPE) et Elissa Hamdi-Mancebo (enseignante ESC) et pour
les 1ère, ils ont eu le soutien de Mme Ivorra (Proviseure-Adjointe), Alexis Dumont (enseignant de physique-chimie)
et Marylène Vacher (enseignante de maths).
Quasiment tous les élèves ont joué le jeu pour essayer de
remporter le maximum de points sur les trois disciplines :
marche rapide, 2 roues et renforcement musculaire).
En plus, ils pouvaient avoir des bonus si des personnes
participaient avec eux, c’est pour cela que dans les photos
suivantes vous pouvez voir que de nombreuses personnes se
sont mises au sport.
Avec le soutien de leur coach, Mmes Dauny et Vaskou,
seulement 35000 points les séparaient. Et avec 310 000 points,
les 1ère SAPAT ont remporté le défi. Les résultats ont été donnés
lors d’une visio le jeudi 5 juin.

Donc les 1er SAPAT ont remporté le défi et, l’année prochaine,
ils remettront leur victoire en jeu !!!
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Tout le monde a été mis à
contribution
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Des adversaires qui participent ensemble,
c’est beau l’esprit sportif

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

FELICITATIONS à tous pour avoir participé !
Nous vous souhaitons de bonnes vacances
S. Dauny et F. Vaskou
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