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Les SAPAT à la rencontre du handicap
Les 3 classes de SAPAT, 2nde, 1ère et Terminale, ont participé le lundi 7 octobre
au visionnage du film réalisé par les foyers du Val d’Yèvre. Sirio Chessa,
l’animateur, est venu accompagné de personnes en situation de handicap pour
que les élèves puissent rencontrer les acteurs d’un jour et leur poser des
questions.

Ce fut une expérience très enrichissante et ce visionnage s’est clôturé par un moment de partage autour d’une
collation avec les stagiaires du CFPPA, qui sont en formation en tant que futures aides à domiciles.
Stéphanie DAUNY

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

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

JEUX des LYCEES
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PROJET ARBRE NOURRICIER
Aujourd’hui, le végétal est de retour dans les aménagements paysagers. En 2017/2018, sensibilisé à
l'environnement, le Président du Rotary International, Ian RISELEY, a souhaité la plantation d'un arbre par rotarien
dans le monde. Le Club Rotary Bourges Jacques Cœur, pour réaliser cette action, s’est rapproché du lycée agricole
de Bourges-Le Subdray, sur la thématique de l’Arbre Nourricier. Cette forme d’agriculture urbaine et périurbaine
réhabilite la notion séculaire d’arbres nourriciers, tous les arbres et les plantes qui produisent des baies, des fleurs,
des fruits, et permettent aux insectes, aux animaux, aux hommes, de se nourrir dans la nature. C’est une
opportunité pour l’établissement agricole d’associer la filière Aménagement Paysager à tous les niveaux : le CAP
agricole Jardinier Paysagiste, le BAC PRO agricole option Aménagements Paysagers et le BTS agricole option
Aménagements Paysagers.
Le projet, qui a débuté en 2017, sous l’impulsion de Philippe GANGNERON, responsable de la commission du
rotary, et de Christophe AUBOUEIX directeur de l’établissement, devrait s’achever en 2025. Les élèves de BTS ont
constitué 3 groupes de travail sur des thématiques différentes :
- le jardin de l’alchimie,
- l’intégration d’essences nourricières dans des haies existantes,
- le réaménagement de l’ancien verger.
Un partenariat est élaboré entre le ROTARY CLUB BOURGES JACQUES COEUR et l’E.P.L.E.F.P.A. de Bourges Le
Subdray (Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole).
Dans le cadre de ce partenariat, le CFAAD18 (CFA Agricole du Cher) assurera l’étude et la mise en place du projet
pédagogique au travers :
- du pilotage du projet pédagogique au travers des classes de la filière Paysage (CAPa, BAC PRO, BTSA),
- de l’expertise technique et pédagogique de la faisabilité du projet sur le site de l’établissement,
- de la construction d’un planning annuel du projet pour 2019/2020.
Le Rotary Club Bourges Jacques Cœur assurera le financement de la fourniture des végétaux et de leurs
protections. Ce financement est permis par l’organisation d’activités de golf réalisées en 2018 et 2019.
Le comité de pilotage du projet est composé de :
Monsieur Christophe AUBOUEIX (directeur E.P.L.E.F.P.A),
Madame Bénédicte IVORRA (directrice-adjointe E.P.L.E.F.P.A.),
Monsieur Pascal BASSET (directeur CFAAD 18),
Madame Marie COMETTO (formatrice technique AP),
Monsieur Laurent GENEVIER (formateur technique AP),
Monsieur Maxime GENEFORT (formateur technique et référent du projet),
Madame Sandrine BERTRAND (formatrice et pilote du projet avec la classe de BTSA AP),
Monsieur Philippe GANGNERON (président Rotary Club Bourges Jacques Cœur),
Madame Véronique RAUD (responsable de la commission de « l’arbre nourricier » et de la communication du
Rotary Club Bourges Jacques Cœur),
Monsieur Jean-Jacques TEILLER (membre de la commission de « l’arbre nourricier » du Rotary Bourges
Jacques Cœur).
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Signature de la convention de partenariat entre le Rotary Club de Bourges Jacques Cœur et notre établissement,
le vendredi 11 octobre
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Filière Maintenance des Matériels
L’établissement du Subdray propose une formation en apprentissage BAC PRO Maintenance Des Matériels – engins
agricoles de Travaux publics et de Levage Manutention.
Cette filière, ouverte en 2013, dispose également d’une formation post BAC de la spécialité : BTS Techniques et
Services en Matériels Agricoles. Le choix de l’alternance permet aux apprentis de la filière maintenance de travailler
dans les entreprises environ 2/3 de l’année, le temps restant étant consacré à la formation au CFA (enseignement
général et professionnel du BAC PRO). L’apprentissage en qualité de futur technicien en maintenance des matériels
se déroule sur 2 ou 3 ans, principalement dans les ateliers des garages et concessionnaires ou en intervention chez
les clients.
Salariés, impliqués très rapidement dans le fonctionnement et les objectifs de l’entreprise (rapidité, qualité,
service), un apprentissage dans cette filière permet à terme une insertion efficace et durable. Ce secteur recrute
au plan national, les situations et évolutions professionnelles sont variées et attractives : réparation à l’atelier sur
une large gamme de matériels, dépannage-intervention en clientèle, diagnostique électronique des pannes,
programmation et spécialisation en agriculture de précision, gestion des stocks, conseils technique et vente…
L’établissement du Subdray dispose d’un atelier de maintenance de près de 400m², avec salle de formation, où les
apprentis se forment tout au long de leur alternance au montage et démontage des engins et matériels dédiés à la
pédagogie, à la détection / diagnostique des pannes. Connaissances en électricité, en hydraulique et pneumatique
sont aussi au programme d’un BAC PRO tourné vers l’avenir et l’emploi.

Terminale
BAC PRO
MM en TP
à l’atelier

Terminale BAC PRO MM en TP à l’atelier du Subdray

Thibault – classe de 2nde en réparation
dans l’atelier de l’employeur

Romain – classe de 2nde prépare un matériel
prévu à la vente dans l’atelier de l’employeur
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Soirée intégration du bureau ASCLAB
Ce mercredi 16 octobre, le bureau ASCLAB est sorti en comité exclusif afin de fédérer les troupes autour d’un petit
repas et d’une activité à la Tour de Jeu à Bourges.
Une activité propice à la création de lien social pour la cohésion du groupe et pour démarrer cette nouvelle année
sur des bases solides et solidaires.
Le bureau ASCLAB et l’équipe ESC
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Journal de bord soirée Halloween au Subdray, jeudi 19 octobre
L’espèce humaine ne compte aujourd’hui plus qu’une centaine de survivants, nous sommes pour la plupart des
êtres préparés aux CCF et autres contrôles, DS, heures de colle… nous avons survécu aux conseils de mi trimestre et
à l’intégration, les MIL, MAP, PIC n’ont plus de secret pour nous. Survivants de tous horizons, nous avons un refuge,
nous l’avons enfin trouvé, une zone saine, la biodiversité est prometteuse, nous y (sur)vivrons bien.
Le temps du grand rassemblement est venu, humains, transhumains, mutants, se sont réunis pour fêter
Halloween.
L’équipe ESC
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L’établissement dans la presse : formations en alternance

Presse : des jeunes du lycée y étaient…
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Une ancienne élève de Term S dans la presse
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Voyage en Bretagne des BTSA AP
Du 21 au 25 octobre 2019, les élèves de BTSA Aménagements Paysagers se sont rendus en Bretagne pour un
voyage pédagogique.
Tout s’est bien déroulé, entre les jardins, la mer, les entreprises et les crêperies, ils n'ont pas eu le temps de
s’ennuyer !
Voici quelques photos prises lors de cette superbe semaine !

Jardins de Brocéliande
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Jardin des plantes - Nantes

L'arbre d'or - Brocéliande
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Parc floral Haut de Bretagne

Visite entreprise AJIEnvironnement
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Parc Thabor - Rennes
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Championnat départemental de BIKE and RUN
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Etudiant et créateur d’entreprise !
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Centre de la mémoire d’Oradour sur Glane, Term S
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L’établissement dans la presse : arbre nourricier
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Travaux des Term MM
La classe de Terminale Maintenance des Matériels a terminé la remise en état de la boîte de vitesse de ce tracteur,
don de la SARL Neveu de Levet que nous remercions chaleureusement.
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Les 1ères STAV ont sillonné le territoire
Du 4 au 8 novembre, les 1ères STAV étaient en stage « Territoires ». Bravant le crachin automnal, ils ont parcouru le
département du Cher à la rencontre de six acteurs différents : Maison de Loire à Belleville, Fédération des
Chasseurs à Morogues, marché de Sancoins, Amis du Val d'Allier, Syndicat du Pays Loire Val d'Aubois et Espace
Métal de Grossouvre.
L'objectif était de faire découvrir aux élèves une diversité d'acteurs et de faire comprendre les différentes
dynamiques à l’œuvre dans nos territoires ruraux, avec une focalisation particulière sur le sud-est du département.
Grâce à des intervenants accueillants et très souvent généreux dans leur présentation, les élèves ont découvert
beaucoup de choses, par exemple que les lichens témoignent de la qualité de l'air, que l'Allier se déplace de
plusieurs mètres au fil des ans ou les nombreuses responsabilités environnementales qu'ont les chasseurs tout en
exerçant leur passion. Les différents acteurs rencontrés ont également fait passer le message de l'importance de
favoriser le lien social dans les territoires ruraux.
Les élèves ont beaucoup apprécié l'ambiance dans le bus qui aura justement resserré le lien social entre nos élèves
(merci François !), ainsi que les moments en extérieur (la pluie et la gadoue ? Même pas peur !).
Si vous souhaitez partager une partie des découvertes de nos élèves, vous pouvez venir voir au CDI l’exposition
conçue par Les Amis du Val d’Allier.
Simon Gilardi et Cécile Forest,
Enseignants d'éducation socioculturelle et d'économie

Maison de Loire - Lichen
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Tuilerie

Maison de
Loire

Val d'Allier
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Sortie ASCLAB Fun Factory en images
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Café BD Historiques
Voici en images les BD présentées lors du café BD Historiques du jeudi 7 novembre à 12h30 au CDI.
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Club cuisine du monde : La Transylvanie
Ce sont 12 cuisiniers qui se sont portés volontaires, mardi 19/11 au soir, pour célébrer la cuisine de la Transylvanie
en cuisine pédagogique. Mais d’abord, la Transylvanie, est-ce un pays ? Pas vraiment, puisque c’est une région de la
Roumanie… Dracula, ça vous dit quelque chose ? Les jeunes ont eu beaucoup plus de mal à trouver la capitale de la
Roumanie qu’à cuisiner les plats typiques comme la choucroute, le concombre au tarama ou la compote de
pommes…
Nicolae Ceausescu, Nadia Comaneci… les Carpates… Bucarest... Que c’est loin tout ça…
Des découvertes culturelles, des goûts et des saveurs nouvelles, un moment de convivialité renouvelé lors de
chaque séance du club cuisine, activité qui réunit des élèves de toutes les filières et toutes les classes, de la 4ème
avec Matéo au BTS DATR 2 avec Risalati.
Le thème du prochain club est fixé, ce sera la Chine, pour le nouvel an chinois.
L’équipe ESC
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Pesée des agneaux
Les 2ndes Prods 2 ont pesé les agneaux en TP le 16 novembre dernier.
Cette pratique permet de connaitre le poids actuel des animaux et, surtout, de quantifier la prise de poids des
agneaux depuis leur naissance. Cette information est essentielle pour adapter l'alimentation au besoin et pour
savoir quels animaux sont les plus performants.
La gestion globale du troupeau passe par de telles mesures effectuées régulièrement.
C. DANIEL,
Enseignante de zootechnie
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Championnat d’académie d’aviron INDOOR
Un pied vers les Championnats de France….
13 novembre 2019, le lycée s’est déplacé en nombre au lac d’Auron pour le championnat d’académie
d’ergomètre. Avec 24 participants, jamais le lycée n’avait été aussi nombreux à cette compétition.
Au-delà du nombre, le niveau était au rendez-vous avec des équipes de 4 rameurs très homogènes.
Même si ce championnat était pour les terminales une compétition déjà vécue, elle a été une nouveauté
pour les secondes, ravis d’avoir participé à cette compétition. La relève est là, avec de l’enthousiasme et des
chronos très respectables.

Manon
Chloé
Maéva
Lucie
4 min 12
8 min 20

Thibault
Joan
Quentin
Anthony
3 min 30
6 min 48

Lucas A
Dorian
Enzo
Hugo
3 min 40
7 min 16

Théo F
Mattéo
Etienne R
Louis C
3 min 55
7 min 58

Tieo
Louis
Julien
Mathis
3 min 54
7 min 36

Etienne W
Alexis
Clément N
Bastien
3 min 38
7 min 09

La première épreuve : 1000 mètres synchro à 4.
La deuxième épreuve : 2000 mètres en relais par 4 (500 m chacun).

Avec ces chronos, les élèves du lycée Jacques Cœur n’ont pas réussi à concurrencer nos rameurs pour chacune des
deux épreuves. Notre établissement doit cependant attendre le 5 décembre pour savoir s’il sera qualifié pour les
championnats de France à PARIS, car une autre journée d’ergomètre va se dérouler le 4 décembre dans le 28 (Eureet-Loir).
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Félicitations à tous les participants de cette belle après-midi, un grand merci à François de nous avoir transportés et
encouragés lors du championnat, ainsi qu’à tous ceux qui sont venus également encourager leurs camarades.
Vous pouvez trouver toutes les photos prises par Mme CHARRETTE, maman d’élève, sur notre page Facebook :
Aviron et As du LEGTA de Bourges le Subdray.
En attendant, voici ci-dessous quelques clichés.
Sportivement.
Pour l’équipe EPS
Aurélie DELSARD
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UNSS du mercredi 20 novembre cross départemental
La nouvelle édition du cross UNSS départemental s'est déroulée ce mercredi au lac d'Auron à Bourges, sous un
grand soleil.

Le LEGTA était à nouveau bien représenté cette année, quoiqu’avec un léger fléchissement de l'effectif par rapport
à l'an dernier (46 au lieu de 56).
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Côté résultats, nos élèves n'ont pas démérité, même si pour beaucoup d'entre eux peu spécialistes de la discipline,
l'essentiel était de participer et d'aller jusqu'au bout de l’effort.
Deux de nos équipes lycée pro et lycée général se classent 4ème, exclues cependant de la qualification aux
championnats d'académie ouverts aux trois premières équipes.
Les minimes, représentés par les 4èmes et les 3èmes de l'établissement, ont supporté leur épreuve avec courage.
Saluons quelques performances :
- Baptiste GRIMOND et Corin LAFABREGUE, respectivement 6ème et 12ème sur 52 en catégorie cadets.
- Alona DARRACQ, 4ème en juniors sur 12.
- Léna BLANC, 11ème, et Eléa DANIEL, 17ème, sur 45 en cadettes.
- Joryss AUVINET-AUCLAIRE, 65ème sur 143 en minimes.
Individuellement, chacun a donné le meilleur de lui-même en réalisant son parcours jusqu'au bout (2730m pour les
cadettes et juniors filles, ainsi que les minimes garçons, et 3650m pour les cadets et juniors garçons) sur un terrain
agrémenté de quelques côtes légères, mais bien présentes quand les km s’accumulent.
Alors bravo à tous les coureurs pour votre courage. L'effort que vous avez consenti encore cette année pour
valoriser la participation de votre établissement est appréciable et rendez-vous plus nombreux encore l'an
prochain.
Annyck VANPOPERYNGHE
pour l'équipe EPS
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L’établissement dans la presse : rencontre PTER Centre-Cher
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