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Festival Alimenterre
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Intervention du 26/11 auprès des BTSA ACSE
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Sortie à la SCEA de la Chaume
Dans le cadre de l’exercice de l’analyse stratégique du BTS ACSE, M. Arnaud DE GANAY, exploitant agricole, a
accepté de se prêter au jeu en consacrant aux étudiants de BTS ACSE 1ère année, une première demi-journée en
salle au lycée.
Les étudiants ont pu lui poser de nombreuses questions pour comprendre le fonctionnement et les choix réalisés
dans cette exploitation agricole.
Après un travail de synthèse, les étudiants se sont rendus lors d’une sortie pédagogique, le mercredi 27 novembre,
sur l’exploitation SCEA de la Chaume. Lors de cette nouvelle demi-journée, M. DE GANAY a pu entendre la synthèse
ainsi que compléter ce travail, en répondant à d’autres interrogations et en faisant visiter son exploitation.
A la suite de cette deuxième rencontre, les étudiants du BTS ACSE 1 réaliseront un compte-rendu de l’analyse
stratégique de la SCEA de la Chaume.
Les étudiants et l’équipe pédagogique remercient M. DE GANAY pour sa disponibilité et son implication dans
l’échange.
Les étudiants d’ACSE 1,
Joanne PLET et Catherine RIGOMIER

ACSE 1 – séance de pluri du 27/11/19 – sortie pédagogique à la SCEA de la Chaume
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L’établissement dans la presse : collecte banques alimentaires
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Collecte banque alimentaire DATR 2
Collecte banque alimentaire par les BTS DATR 2

Collecte banque alimentaire dans les trois supermarchés de St Florent sur Cher avec les étudiants de BTS DATR... le
thème culturel « solidarité » étudié cette année prend tout son sens.
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One day in Paris...

Les 8 élèves de la section européenne de Term GC et PE étaient au rendez-vous, un peu avant 6h du matin, pour
prendre le premier train pour Paris ce lundi 2 décembre.
Sac au dos, pique-nique chargés, c’est parti pour une journée de visite de la capitale. Beaucoup ne sont jamais allés
à Paris, certains n’ont jamais pris le train, d’autres n’ont jamais pris le métro… L’occasion rêvée de vivre ces
expériences pour la première fois.
Arrivés à Austerlitz avant 9h, nous avons traversé le jardin des plantes pour rejoindre la grande mosquée de Paris
où nous avons eu droit à une visite guidée. Nous avons gagné la rue Mouffetard au pas de course, atteint le
Panthéon non sans nous attarder une minute devant le prestigieux lycée Henri IV.
Les tombeaux des grands hommes ont fasciné nos jeunes : Voltaire, Rousseau, mais aussi Simone Veil ou Victor
Hugo, Jean Moulin et Jean Jaurès…
Une pause sandwich sur les bancs, place de la Sorbonne, avant de retrouver notre guide anglophone pour la visite
guidée en langue anglaise qui nous a menés de la fontaine St Michel aux jardins des Tuileries, en passant par Notre
Dame, La Conciergerie, le Pont Neuf, le musée du Louvre…
Un crochet sur les Champs-Elysées pour admirer les illuminations de Noël et il était déjà l’heure de prendre le
métro pour regagner la gare d’Austerlitz.
Le trajet retour s’est déroulé dans un calme olympien, pas un bruit dans le compartiment… et pour cause… 15 km à
pieds tout de même !
Les élèves ont regagné les internats vers 21h30, des lumières plein les yeux et la ville lumière plein la tête…
Marie-Pierre BARDY et Carole PIETRZAK
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Formation des ALESA pour les membres de l’ASCLAB (mardi 26 et mercredi 27/11)
Nous voilà de retour !
Pendant deux jours, nous sommes partis en formation ALESA à Beaune-la-Rolande.
Départ 12h45 du lycée agricole pour arriver à l'auberge de jeunesse, en pleine forêt, avec absolument aucun
réseau...
Mais grâce à ça, nous avons vraiment réussi à communiquer avec les autres lycées !
Dès notre arrivée, nous avons fait une course d'orientation en groupe de 3, le soleil n’était pas avec nous
malheureusement, mais il ne pleuvait pas, donc c'est le principal ;)
À la fin de la course d'orientation, nous sommes tous rentrés à l'auberge pour monter à la grande tour de Nibelle
(Le Belvédère) ! En rentrant, tout le monde s’est réparti les tâches : un groupe à la décoration de la salle à manger,
l'autre à la création de jeux et le dernier à la cuisine ! Au menu : repas végétarien !
Après le repas, nous nous sommes tous rassemblés pour faire un loup-garou, c’était un moment très convivial et
drôle. Vers 23h00, nous avons ensuite rejoint nos chambres.
Le deuxième jour, nous nous sommes rendus au lycée agricole de Beaune-la-Rolande pour échanger avec les autres
ALESA afin d’expliquer le fonctionnement de notre association, les points forts et points faibles... et en profiter pour
faire un petit jeu de "chaise musicale" mais en remplaçant la musique par des questions concernant les ALESA.
Nous sommes ravis d'avoir pu participer à cette formation !
Un grand merci à madame HAMDI-MANCEBO pour nous avoir accompagnés durant ces 2 jours !!
Laura LAVISSE (1ère SAPAT, membre ASCLAB) et Alexandre PETITHOMME (Term PE, membre ASCLAB)
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L’établissement dans la presse : atelier transition énergétique

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 15

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

UNSS : Championnat Inter-académique de KARATE
Fontenay le Comte, 4 décembre 2019

Viktor CHERRIER ; Laurine DA SILVA ; Alona DARRACQ

Belle journée pour nos trois karatékas. En ce début de mois de décembre, à leur initiative, ils se sont
organisés pour participer à ce championnat qualificatif pour les championnats de France de la discipline.
Soutenus par leurs parents, le lycée et l’association sportive du lycée, nos trois jeunes n’ont pas démérité et
ont réalisé de belles performances face à des adversaires faisant tous partie de sections sportives karaté.
Viktor et Alona terminent sur le podium en « combats » et en « katas » dans leur catégorie d’âge.
Laurine, élève du collège Victor Hugo à Bourges, a accompagné ses camarades en tant que Jeune Officielle.
En effet sans « JO » l’équipe n’aurait pas pu participer et se qualifier pour les championnats de France.
Merci donc à Laurine d’avoir participé aux cotés de Viktor et Alona et félicitations à elle, car Laurine a
obtenu le niveau ACADEMIQUE en Jeune Officiel KARATE.
Leurs belles performances ont offert à ce trio le ticket pour aller participer aux championnats de France, qui
se dérouleront du 11 au 13 mars 2020 à Deauville, en terminant champions d’académie de Karaté en catégorie
« établissement ».
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Merci à Mme BERTRAND pour son soutien et son aide lors de ce déplacement.
Nous espérons que nos jeunes porteront haut les couleurs du lycée lors du championnat de France en mars
prochain.
Également, en aviron INDOOR, le lycée s’est qualifié pour participer aux championnats de France qui se
dérouleront à Paris, stade Charlety, le 7 février prochain.
Nous pouvons noter aussi la très belle performance de nos coureurs qualifiés au cross académique, qui se
déroulera le 11 décembre, ainsi que la progression au fil des rencontres de l’équipe de FUTSAL du lycée.

Pour les enseignants d’EPS
Aurélie DELSARD

Mise en place de l’épreuve facultative de mobilité au LEGTA
Louis DELAUNAY, élève de terminale CGEA option grandes cultures, a brillamment passé son épreuve orale mardi
soir au lycée, 2ème partie de l’évaluation.
La 1ère partie de l’évaluation a été faite aux Pays-Bas, lors de sa période de formation à l’étranger en octobre
dernier.
Evaluée sur 8 points par le maître de stage dans l’exploitation et sur 12 points par les professeurs dans les trois
mois qui suivent le retour du stage, cette épreuve facultative, mise en place au lycée pour la première fois, est une
opportunité pour les élèves qui ne peuvent être que « gagnants » puisque seuls les points au-dessus de la moyenne
sont pris en compte pour l’obtention du baccalauréat.
Louis a présenté son diaporama, il a su identifier les spécificités culturelles et professionnelles lors de ses trois
semaines passées dans une exploitation hollandaise.
Merci à Francine GASCOIN, cheffe d’exploitation du centre de formation, d’avoir accepté de faire partie du jury.
Nul doute que d’autres élèves de bac pro suivront l’exemple de Louis et se porteront volontaires pour se présenter
à l’épreuve facultative.
Marie-Pierre BARDY
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3D : mercredi 11 décembre 2019
Après avoir distribué des topinambours ou Artichauts de Jérusalem (Merci Valérie!) aux élèves de BTS DATR 1&2 et
paillé le potager, nous sommes allés voir si les mangeoires installées la semaine dernière avaient supporté les
intempéries de la semaine écoulée.
Les prototypes avaient globalement survécus, mais l'expérience de cette semaine nous a enseigné que des
modifications devaient être faites, notamment pour les rendre un peu plus... disons... "waterproof".
Les 3D ont donc pris d'assaut l'atelier afin de les améliorer : collage, peinture, consolidations et autres auvents ont
été réalisés. Un seul pour l'instant a été ré-accroché près de la marre, en attendant "ses collègues" qui avaient
besoin de sécher.
Un concours-photo d'observation est donc lancé pour voir si les dernières améliorations vont permettre aux
mangeoires de remplir leur mission...
A vos téléphones !
Nicolas PARROD
Professeur ESC

Découverte d'un lieu alternatif au concert de Noise le 7 novembre à l'Antre Peaux
Photo souvenir !
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Ça roule pour l’ASCLAB !
Une quinzaine de jeunes ont rejoint les pistes glissantes mercredi 11 décembre en soirée.
Une paire de chaussure qui laisse pantois, une prise d’élan et hop, c’est parti.
Les élèves ont animé trois pistes avec enthousiasme pour démontrer leur habileté à maîtriser
la boule de bowling. Avec force commentaires et encouragements - « Aller Kiki », « Un
striiike ! », « Ouahou, joli ! » - les parties se sont enchaînées dans la joie d’être ensemble.
Concernant les prévisions relatives à l’équipe gagnante, le suspense s’est quant à lui vite
dissous devant les démonstrations de tirs en looping de la piste 10 : « ils nous ont mis la
pâtée !* »
Rendez-vous à présent le jeudi 19 décembre pour une journée exceptionnelle - avec vos déguisements - et une
soirée bien rythmée.
L’équipe ESC
* L’expression « mettre la pâtée » (source c.news.fr) :
Utilisée pour décrire une victoire sans appel, l’expression "mettre la pâtée" date de la guerre de Cent Ans (13371453).
Il s’agit d’une déformation linguistique de Patay, une ville près d’Orléans (Loiret) où eut lieu une importante bataille
en 1429, entre les Français et les Anglais. Menée entre autres par Jeanne d’Arc, la cavalerie française y avait écrasé
l’armée mal préparée d’Henri VI d’Angleterre.
Près de 2 500 soldats et officiers anglais y ont été tués ou fait prisonniers, tandis que les pertes côté français ont été
évaluées à une centaine d’hommes seulement. Cette bataille a marqué un tournant dans la guerre et a donné
naissance à l’expression "mettre la Patay", dont l’orthographe s’est ensuite transformée en se propageant
oralement dans les milieux populaires.
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Exposition
Dans le cadre du Module 55, les étudiants du BTS DATR 2 du Lycée de Bourges-Le Subdray organisent une
exposition pour promouvoir un jeune artiste étudiant en Master à l’école des Beaux-Arts (l’ENSA), « Nin » à la
Galerie du Phare de Bourges située Rue Henri Ducrot (près de la préfecture).
Nous espérons que vous serez nombreux à visiter cette exposition.
Les étudiants de BTS DATR 2
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Les 3ème EA en visite au Super U de St-Florent-sur-Cher
Dans le cadre de leur EPI (Enseignement Pédagogique Interprofessionnel) d'Accueil-Vente, la classe des 3ème EA du
Lycée s'est rendue en bus au Super U de St-Florent-sur-Cher. Nous avons eu un excellent accueil de la part de
Mme Karen LAURENCEAU, co-responsable du magasin.
Les élèves ont pu découvrir la partie "invisible" d'une grande surface : les bureaux des responsables du magasin, les
bureaux des managers de divers secteurs, la chambre froide pour fruits et légumes (entre 4 et 8 °C), de la crèmerie
(entre 0 et 4 °C) et aussi la chambre froide des surgelés (-18 °C).
Ensuite, Mme LAURENCEAU nous a montré les différents endroits de stockage des produits d'épicerie, d'entretien,
non-alimentaire, boissons.
Le boulanger a fabriqué des baguettes sous nos yeux émerveillés.
Le responsable boucherie a expliqué aux jeunes comment il achète la viande et quels sont les secrets de vente, en
général : Sourire - Bonjour - Au revoir - Merci.
La vendeuse de la poissonnerie a expliqué aussi son métier.
Egalement, les élèves ont découvert comment le magasin recycle et trie les déchets. Par exemple, les emballages
en plastique sont pressés (avec une machine spéciale) et conditionnés en "bottes" avant de les renvoyer au
recyclage. Les produits non-vendus sont donnés à plusieurs associations et les produits frais avec date courte sont
vendus à des prix réduits, afin de réduire les gaspillages. Grace à sa politique de recyclage, le magasin a réduit ses
déchets de moitié en quelques années.
Les élèves ont posé beaucoup de questions à Mme LAURENCE, ainsi qu'aux différents employés du magasin.
Chaque élève a ensuite réalisé un rapport. Les notes obtenues ont été à la hauteur de leur bon travail.
Nous remercions Mme Cécile FOREST et Mme Gratiela GAMARD, qui ont animé l'EPI dans la classe pendant le
premier trimestre, mais aussi Mme Annyck VANPOPERYNGHE, professeure d'EPS du Lycée, qui nous a
accompagnés dans notre sortie.
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L’établissement dans la presse : projet Energe
Bourges-Le Subdray résolument engagé dans la transition écologique !
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