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U.N.S.S : Championnat d’académie AVIRON INDOOR
14 novembre 2018 : Base d’aviron de Bourges
C’est un rendez-vous habituel maintenant pour nos élèves du lycée agricole que de participer à ce
championnat qui reste « confidentiel » entre notre établissement et le lycée Jacques-Cœur, qui présentait
quant à lui des équipes mixtes (4 filles 4 garçons). 16 vaillants rameurs se sont donc affrontés ce mercredi
après-midi sur les CONCEPT 2 du club.
Au programme deux épreuves très violentes qui en auront marqué plus d’un, encore une fois :
1000 mètres à 4 (rameurs synchronisés) et un 2000 mètres en relais (500 mètres chacun).
Les performances réalisées sont très honorables car « faute aux belles conditions météos » les
participants n’avaient pas beaucoup d’entraînement sur ces appareils depuis la rentrée scolaire, car nous
privilégions toujours les sorties sur l’eau dès que les conditions météos sont favorables.
Equipe 1

Equipe 2

Louis

Thibault

Dorian

Léo

Victor

Joan

Lucas

Alexis

Cyril

Quentin

Hugo

Antonin

Valentin

Hugo

Louis

Bastien

1000 à 4

3 min 39

3 min 35

3 min 49

3 min 54

2000 m relais

6 min 50

6 min 54

7 min 28

7 min 44

Avec ces résultats l’établissement peut être qualifié aux championnats de FRANCE. Nous
attendons confirmation sur ce point, mais nos jeunes sont prêts à y participer et porter haut les
couleurs de notre établissement qui est le seul à proposer en France un enseignement facultatif de ce
format.
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25 novembre : journée internationale de la violence à l'égard des femmes
Le mardi 20 novembre après-midi, dans le cadre de cette journée, le Centre d'Information sur les droits des
femmes et des familles a organisé une représentation théâtrale avec la troupe du « théâtre d' impro Bourges », au
sein du lycée, pour nos 3 classes de secondes bac pro à l' amphithéâtre. Des élèves de BTS DATR sont également
venus assister à la représentation.
5 scènes ont été présentées :
- Sur la drague dans le bus : un jeune homme drague un peu lourdement une jeune fille à l'arrêt de bus. Le
non veut-il dire oui ?????? La façon de s'habiller est-elle une invitation ?????
- Sur le harcèlement au travail : la promotion, oui, mais à quel prix ???? Les collègues peuvent-ils intervenir,
comment ???
- Sur la discussion entre lycéens dans la file d’attente du self : propos sexistes, comment réagir lorsque l'on
en est victime ???
- Sur la violence conjugale et la maman : la place des enfants, le traumatisme même à l’âge adulte, le tabou
- Sur la transparence de la femme au foyer : l'homme travaille, la femme ne fait rien, donc elle est là pour le
servir et l'écouter…
Entre chaque scène était organisé par Mme Palliès, juriste au CIDFF, un débat avec les jeunes. Devant les réactions
vives, épidermiques, émotives, les interpellations de nos jeunes, un rappel à la loi a été fait. Les débats étaient très
animés, les échanges très fructueux.
Le spectacle a été très apprécié par les jeunes et le corps enseignant présent.
Nous remercions vivement le CIDFF et Caroline Bouquin et sa troupe théâtrale.
M. Deschamps
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UNSS DU MERCREDI 21 NOVEMBRE : CROSS DEPARTEMENTAL
Le cross UNSS départemental s'est déroulé la semaine dernière au lac d'Auron à Bourges.
Le LEGTA est arrivé en force avec un effectif exceptionnel de 55 participants, remportant le
challenge lancé par l'UNSS régionale pour inciter les lycéens à courir cette manifestation. Ce défi
récompensait l'établissement le plus représenté à l'arrivée des courses et le meilleur pourcentage de
participantes.
Côté résultats, nos élèves n'ont pas démérité puisqu'ils terminent 1ers par équipe, en catégorie
lycée professionnel, et 3èmes en catégorie lycée général. Les deux équipes gagnent ainsi leur qualification
pour le championnat d'académie qui de déroulera le 5 décembre à Vineuil.
Individuellement, chacun a donné le meilleur de lui-même en réalisant son parcours jusqu'au bout
(2730m pour les filles et 3650m pour les garçons), le tout dans une ambiance chaleureuse et joyeuse.

Alors bravo à tous les coureurs pour votre courage !!! Votre engagement est d'autant plus
remarquable que la course à pied l'hiver n'est habituellement pas votre « tasse de thé », dans le cadre des
cours. L'effort que vous avez consenti pour valoriser votre établissement et votre AS est très appréciable
et révèle un esprit collectif et coopératif.
Annyck Vanpoperynghe pour l'équipe EPS
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Mattéo et Clément, fidèles de l’activité 3D, ont fait feu de tout bois ce mercredi.
Ils ont d’abord disposé cinq boîtes de récupération de stylos et autres matériels scolaires destinés à être recyclés
afin de gagner de l’argent au profit d’associations. Ils espèrent maintenant que les apprenants et personnels de
l’établissement penseront à déposer leurs matériels d’écriture usagés dans ces boîtes, pour faire une riche récolte
caritative.
Ils ont ensuite glané deux belles cagettes de coings dans le jardin de notre directeur, dans le but de les distribuer
aux étudiants et d’en transformer une partie en gelée.
Enfin, ils sont allés récupérer de la paille pour couvrir les lasagnes du potager solidaire.
Pendant toutes ces activités, Mattéo et Clément ont filmé quelques séquences pour leur « pocket film », dans le
cadre d’un concours de vidéo sur le thème du développement durable.
L’équipe 3D
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Le CFPPA dans la presse : nouveau métier, nouvelle vie

Le CFPPA dans la presse : reconversion
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Une soirée jeux de société avec l’association La confrérie des Arcanes
Lundi 26 novembre, l’ASCLAB s’est associée à la Confrérie des Arcanes pour
proposer une soirée jeux de société.
La soirée jeux est une soirée toujours prisée. Cela s’est confirmé avec plus
d’une quarantaine de participants, entre 17h30 et 22h, qui ont apprécié le
moment convivial.
Trois membres de la Confrérie des Arcanes ont accompagné Mathias,
assistant de vie scolaire au lycée et mordu de jeux de société, pour faire
découvrir des jeux de stratégie comme Citadelle ou Splendor, ou pour conduire des jeux bien
connus comme celui du Loup Garou et bien d’autres encore.
Le temps s’est arrêté quelques instants pour plonger les joueurs dans un ailleurs bien présent
pourtant...nous menant à jouer un peu les prolongations...pour le plaisir.
A.C. et M.D., ESC
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11ème édition du festival ALIMENTERRE

Pour sa 11ème édition le festival ALIMENTERRE vous remercie !
Organisé chaque année sous la coordination du Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), le Festival
ALIMENTERRE est un événement international qui amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à se
mobiliser pour l’accès à tous à une alimentation suﬃsante et de qualité en France et dans le monde.
A nouveau, le LEGTA du Subdray s’est impliqué dans cette campagne et de
multiples actions ont été menées avec plusieurs classes (de la 3ème aux BTS).
Vendredi 23 novembre 2018, nous avons collaboré pour la seconde année
avec le Collectif des AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) du Cher et rassemblé environ 140 jeunes, avec leurs enseignants,
pour la diffusion du documentaire « La planète lait » d’Andreas Pichler.
La projection fut suivie d’un débat animé avec une application numérique facilitant l’interaction. L’échange fut
enrichi par les précieux témoignages de nos trois intervenantes : Mme Floquet Sandie, installée à Loye-sur- Arnon
en production céréalière bio, Mme Gorge Claire, éleveuse de chèvres et
Mme Guillemet Claire, Animatrice pour une Confédération Paysanne.
Le documentaire choisi présentait l’industrie agroalimentaire et en
particulier l’articulation du marché mondial du lait, sa croissance, ses
dérives et ses alternatives.
À travers les exemples de l’Allemagne, l’Afrique de l’Ouest et la Chine, il
nous a été permis, dans les échanges avec le public, d’aborder les enjeux
internationaux du lait et de sensibiliser les jeunes sur l’idée reçue selon laquelle l’agriculture européenne aurait
vocation à nourrir le monde.
La journée fut ponctuée comme l’an passé d’une seconde projection, en soirée, ouverte au grand public.
Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine pour poursuivre notre engagement citoyen !

Hélène Jouhanneau
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Projet « En corps sonore » : Term PE
Lundi 26 novembre 2018
Ce jeudi 26 novembre, les élèves de la classe de terminale CGEA PE ont pu
échanger avec l’artiste phare du projet artistique de leur cours d’éducation
socioculturelle.
Au cours d’une visioconférence, l’image du fondateur de la Compagnie
E.V.E.R.* est devenue plus concrète pour les apprenants. Les jeunes n’ont pas tari
de questions pour mieux connaître Camille Rocailleux et son univers ; le premier pas
pour mieux cerner -aussi- leur engagement personnel dans le projet artistique.
Le projet, intitulé « En corps Sonore », emportera les terminales dans un
travail de recherche et d’expression artistique complexe, enchevêtrant percussions, expression corporelles et
créations sonores. Le champ des possibles est ouvert ! Camille Rocailleux, au calendrier très chargé, a remis la
classe entre les mains de deux artistes historiques de sa Compagnie pour mener à bien l’aventure durant une
semaine en immersion, fin février 2019.
Caroline Daguin, responsable des relations avec le public à la Maison de la Culture de Bourges (MCB), était
également présente pour l’occasion. Car ce projet est né d’un partenariat entre le lycée agricole et la MCB.
Egalement, grâce au soutien de la Région Centre-Val de Loire dans le cadre du dispositif Aux Arts Lycéens, les
jeunes pourront bénéficier d’un spectacle à la MCB en janvier prochain.
En attendant, place à la découverte !
*La Compagnie E.V.E.R. (Eyes Voices Ears Rhythm) est créée en 2011 pour mettre en espace les créations musicales
de Camille Rocailleux, musicien et compositeur. Depuis lors, il affirme un « théâtre musical » singulier, protéiforme
et joyeusement hybride, en résonance avec l’actualité de notre monde (https://www.compagnie-ever.com/).
M. Debrus, ESC
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Une journée à Paris : sortie DELE
Mardi 27 novembre 2018
On Tuesday November 27th, the European section went to visit Paris.
We left the school at 6 AM and we took the train to Austerlitz station
and we arrived at 9 AM.
Our first stop was in the « Jardin des Plantes ».
This garden was created in the 16th century, we saw different galleries
and an exhibition with animal decorations for Christmas.
Our second stop was the Great
Mosque of Paris.
We saw many places like the
rooms of prayer, the library, the
patio with magnificent mosaics
and we finished with the
oriental garden.
Our third stop was the “Rue
Mouffetard”.
We walked in this famous street
of the “Quartier Latin”. The
Mouffetard street is very interesting because there are many little shops and
coffee bars.
It was built in the 1st century.
The last stop of the morning was “The Pantheon”
We saw the tombstones of many famous people who have marked the history of France such as Victor Hugo,
Simone Veil or Marie Curie.
We also saw the pendulum of Foucault.
In the afternoon, we met our English speaking guide, Dawie, a South African
young man.
Following Dawie, we walked more than 15 kilometers across Paris.
He told us about French History and heritage through different monuments:
Notre Dame cathedral, Le pont Neuf, Le pont des Arts, The Louvre Museum…
We finished the day with a tour on Boulevard Haussmann to see the Christmas
decorations and the famous Christmas tree and the Dome in the “Galeries
Lafayette”.
We came back at 9.30 PM, it was a great and interesting day for our English level
and our general knowledge. For some of us, it was our first time in the Capital
city, and probably not the last.
Mélanie, Morgane, Florentin, Lucas
Term GC/PE DELE Section Européenne
Marie-Pierre Bardy et Céline Dudouet,
professeures
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Sortie ASCLAB au bowling
Mercredi 28 novembre 2018
Une quarantaine d’élèves ont eu le plaisir de s’affronter sur les pistes du bowling de St Doulchard mercredi soir.
L’ASCLAB avait vu les choses en grand : 39 élèves, 2 accompagnatrices, 1 car extérieur, 6 pistes réservées et 2
parties de bowling !
Partis à 19h30, c’est peu après 22h30 que la joyeuse bande a regagné les internats.
Merci à Killian, Mina et Pauline pour leur sérieux et l’organisation consciencieuse qui a permis que cette activité se
déroule dans une ambiance détendue.
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Visite de Centragri Bourges : classes de BAC PRO Maintenance des Matériels
Jeudi 29 novembre 2018
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Rencontre de l’appartement pilote de l’EHPAD de Bellevue : Term. SAPAT
Ce lundi 3 décembre, la classe de Terminale SAPAT, accompagnée de Madame Dauny (leur professeure
d’ESF), est partie en direction de l’EHPAD de Bellevue. L’EHPAD de Bellevue est un établissement qui accueille 619
résidants. C’est le troisième établissement le plus grand de France.
Corinne Bodin, chargée des affaires générale, nous a accueillis pour nous faire visiter l’appartement pilote.

Nous avons pu découvrir de nombreuses technologies, cet appartement étant équipé de façon à faciliter la vie
quotidienne des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
On y trouve de nombreux équipements comme :
-

un lavabo, des toilettes, une cuisine équipée de placards à hauteurs variables (pour que les personnes en
fauteuil roulant puissent accéder à tout ce dont ils ont besoin) ;
un chemin lumineux (LED au plafond pour faciliter les déplacements jusqu’aux sanitaires la nuit),
un lit médicalisé (pour relever le torse ou les pieds et la hauteur totale du lit) ;
un fauteuil releveur (pour favoriser son ergonomie et son autonomie)
un mécanisme de fenêtres et volets qui s’ouvrent seuls, reliés à des capteurs de météo ;
une porte d’entrée qui s’ouvre et se verrouille derrière la personne seule (grâce à des capteurs) ;
un visiophone qui permet à la personne de savoir qui sonne chez elle et de lui ouvrir la porte sans se
déplacer ;
une porte (salle de bain) qui s’ouvre seule dès qu’on s’approche du chemin qui mène aux sanitaires,
la salle de bain est également équipée d’un interrupteur qui est relié à la robinetterie pour allumer l’eau.

Parmi les grands projets de cet EHPAD, nous trouvons une confection d’assiettes et de bols en porcelaine et
aluminium, conçus exclusivement pour les personnes en perte d’autonomie : le matériau utilisé pour la confection
de cette assiette permet de garder la chaleur de l’aliment pendant une heure, elle a une forme ergonomique
adaptée aux personnes et une couleur élaborée pour une meilleure vision des aliments. Cette assiette possède
aussi une base en silicone qui permet une certaine adhérence. Ce projet a été émis en collaboration avec une
entreprise française de vaisselle.
Cette visite a permis de se rendre compte des aménagements et des équipements qui peuvent être proposés à
des personnes atteintes de handicap. Elle nous servira dans notre future vie professionnelle et, dans un premier
temps, lors de notre CCF qui s’est déroulé mardi et vendredi.
Leila, Imane, Léonie et Eva
Term SAPAT
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Soirée belote et babyfoot
Une cinquante de jeunes étaient inscrits pour la soirée ASCLAB du lundi 3 décembre 2018.
Malgré le nombre de personnes présentes et le bruit des cannes de babyfoot en action, l’ambiance était
calme et bon enfant. Gwénaël, le responsable du Club de football de table de Bourges (18bft) qui avait apporté son
matériel pour l’occasion, a relevé la bienveillance et le respect des jeunes de l’établissement : une chose
suffisamment rare aujourd’hui selon lui, pour qu’il les en félicite. Les membres du bureau et du staff présents ont
également participé à cette belle attitude en œuvrant pour assurer le confort de tous.
La soirée s’est terminée par une remise de lots aux vainqueurs du tournoi de belote et aux vainqueurs
temporaires du concours de babyfoot.
M.D. et A.T., ESC
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Club cuisine du monde, Viva Italia !
C’est l’Italie que la joyeuse bande de cuisiniers a mis à l’honneur, mardi soir (04/12/2018), lors de l’activité
« Cuisine du monde ».
Un menu original, des recettes élégantes et ambitieuses, les jeunes ont exécuté les préparations avec brio et
maestria.
Des sucettes Gruyère / Parmesan, une salade Scarole / pignons de pins / raisins secs, un risotto au gorgonzola et un
sublime gâteau napolitain ont régalé les 16 participants au dîner.
Elèves de 2nde générale, de Bac pro, de 1ère S, étudiants de DATR 1 et 2 ou d’ACSE 1, tous se sont prêtés au jeu
depuis la conception du festin jusqu’à sa dégustation, en passant par sa réalisation.
Comme toujours, des questions de culture générale sur le pays ont animé le repas : où se trouve le pont des
soupirs ? Quelle est l’origine de son nom ? Combien de fois l’Italie a-t-elle remporté la coupe du monde de
football ?
Après la corvée de vaisselle, le rangement et le nettoyage de la salle, les jeunes sont allés se coucher et rêver de la
Toscane, de Rome et des plages de la côte adriatique.
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L’établissement dans la presse : l’amicale des anciens de l’enseignement agricole public
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L’établissement dans la presse : atelier gourmand au lycée agricole
Article du 6 décembre 2018, le Berry Républicain
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U.N.S.S. : championnat inter-académique de cyclo-cross à Aubigny-sur-Nère
Mercredi 28 novembre 2018
Comme depuis 3 ans, Valentin Charrette a participé à ce championnat UNSS qui regroupe les meilleurs
cyclistes de la région en catégorie cadets et juniors. Ce passionné de Vélo a été accompagné par ses parents et a
dignement représenté l’établissement. Il termine 13ème sur 30 en « JUNIOR » alors qu’il n’est que JUNIOR1.
Félicitations à lui pour son engagement au sein de notre association sportive.

U.N.S.S.
TOURNOI INTERCLASSES DE VOLLEY.
LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018.
17h40 -19h00 Gymnase du Lycée.
Équipe de 4 minimum.
VENEZ NOMBREUX.
A. Delsard
Pour l’équipe EPS.
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Un projet d’aménagement en Sologne pour les BTSA AP1
Vendredi 30 novembre a eu lieu une première réunion et visite concernant l'étude et la transformation
d'une ancienne pépinière de 2 hectares (à l'abandon depuis 20 ans) en bordure de Sauldre dans la commune de La
Ferté-Imbault, située en Sologne.
Ce projet est confié aux BTSA AP 1 du CFA et aura pour objectif le diagnostic du site et la conception de cet
espace en favorisant les milieux naturels de Sologne. L'objectif est de valoriser la flore et la faune locale à travers
une déambulation naturelle et pédagogique, tout en travaillant avec l'histoire du site.
Les étudiants pourront alors mettre en œuvre leurs idées et leurs connaissances au cœur d'un projet
concret. Ils ont ainsi l'opportunité de travailler avec Quentin Gaulé, le responsable du projet pour la commune, luimême apprenti en BTS GPN, créant un échange "inter-étudiant", valorisant chacun des intervenants du projet.
Encadré par Claire Mebius et Maxime Genefort, l'étude du projet est définit sur 2018/2019 par une
convention de partenariat avec la commune, qui sera reconduite sur 2019/2020 pour le suivi de la réalisation des
travaux. Rendez-vous en 2019 pour la suite de ce projet !
Claire Mebius & Maxime Genefort

Berges de Sauldre, un cadre privilégié
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Une dream-team associative
Mardi 4 et mercredi 5 décembre, quatre membres du bureau de l'Asclab (association des apprenants de
l'établissement) étaient en formation en compagnie de 13 autres élèves, membres des associations d'élèves
de 6 autres établissements de la région.
La formation a commencé au fin fond de la forêt d'Orléans, au centre des Caillettes, près de Nibelle. Après
quelques activités "brise-glace" pour impulser les échanges, les élèves se sont répartis en trois groupe : cuisine,
décoration et conception d'un escape game pour animer la soirée.
Le lendemain, après un petit déjeuner au LPA de Beaune La Rolande, les 18 élèves accompagnés de leur
enseignant d'éducation socioculturelle, ont échangé sur les points forts et points faibles de leur association, avant
de proposer ensemble des solutions aux principaux problèmes rencontrés.
Le groupe a travaillé avec une grande assiduité, sans la moindre pause entre 9h15 et 12h15, ni entre 13h30
et 15h30. Trop contents de pouvoir échanger leurs expériences, les élèves n'ont pas vu le temps passer et se sont
quittés ravis, simplement frustrés de la trop courte durée de la rencontre.
Nos élèves de l'Asclab sont repartis assez fiers de leur association qui semble bien tourner, comparée à
d'autres associations qui souffrent en particulier du faible nombre d'adhérents. Mais Mina, Pauline, Axelle et Julien
ont glané plein de bonnes idées pour que l'Asclab continue de progresser au fil des années.

L'équipe ESC
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UNSS : CROSS académique
C'est à Vineuil tout près de Blois, sur un bel espace sportif que s'est déroulé le cross académique. Deux
équipes du LEGTA étaient présentes après leur qualification le 21 novembre à Bourges.

Le niveau des parcours est monté d'un petit cran avec respectivement pour les cadettes une distance de
3100 m, 4100 m en catégorie cadet et 5200 m en juniors garçons sur un terrain néanmoins relativement plat et de
bonne qualité. Ces conditions confortables ont favorisé la vitesse et le maintien d'un rythme soutenu imposé dès le
départ par les athlètes spécialistes de la discipline.

Nos 15 élèves n'ont pas démérité en s'accrochant courageusement pour maintenir leur effort jusqu'au
bout. Il leur restera une belle expérience de connaissance d'eux-mêmes et de leurs limites et un moment de
partage dans cette ambiance si particulière et conviviale du cross-country. Bravo pour votre participation.
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Ciné-club de l’ASCLAB : une séance animée
Jeudi 6 décembre, le ciné-club de l’association des élèves a accueilli les jeunes volontaires de l’association
Unis Cité. Agathe, Abdoulaye, Héloïse et Hugo font leur service civique dans cette association qui propose des
cinés-débats dans les établissements scolaires du département.
Lors d’une première animation, ils avaient proposé cinq films à une douzaine d’élèves habitués du cinéclub, qui avaient retenu QUI VIVE, de Marianne Tardieu : l’histoire d’un trentenaire un peu perdu entre la
préparation du concours d’infirmier et un job de vigile, qui le confronte à une bande d’adolescents harceleurs.
Après la projection, les quatre volontaires ont fait s’exprimer les élèves grâce à des questions bien choisies
et des techniques d’animation efficaces. Le film étant nuancé, les élèves ont exprimé différents points de vue, tous
pertinents, sur les parcours et décisions des personnages. Les élèves ont particulièrement bien analysé les causes et
l’engrenage du harcèlement subi par le personnage principal. Sans doute que ce film aura consolidé leur capacité à
repérer ce type de situations à risque.
Prochain rendez-vous du ciné-club : jeudi 13 décembre pour choisir le film projeté le jeudi de la rentrée de janvier.
L’équipe ESC
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Atelier créatif : dernière séance !
Les jeunes internes de seconde concernés par l’atelier tressage de papiers de récupération se sont réunis
lundi 10 décembre, pour la dernière de leurs huit séances.
La tâche a été ardue : ça a été affaire de logique bien sûr, légèrement de calcul et d’anticipation aussi, mais
c’est surtout la répétition des mouvements pour le découpage et le pliage, la patience et la minutie pour le
tressage, qui ont rendu l’ouvrage laborieux. Pour autant, sans se décourager, les élèves se sont appliqués et ont
développé des stratégies de coopération pour rendre le travail plus dynamique et arriver à la construction d’un
panier en papier journal tressé.
L’initiation menée par Mme Debrus, enseignante-animatrice d’éducation socioculturelle, a pris fin cette
semaine par une séance inédite : le papier ayant pris l’humidité, les jeunes ont été invités à investir un mur du
foyer pour la réalisation d’une fresque humaine. Accompagnée d’une citation du philosophe grec Socrate, le
message passé est une invitation utopique, quoique...: « Je suis né, ni athénien, ni grec mais un citoyen du
monde. »
Merci à Tissen, Pauline, Alexandre, Firmen, Océane, Alexandre, Lucie, Kevin et Amélie.
M.Debrus, ESC
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