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A la découverte d’un territoire

Dans le cadre de leur formation, les élèves de 1ère STAV ont une semaine de stage territoire, pendant
laquelle ils vont à la rencontre de différents acteurs du territoire choisis cette année le Cher.
Après avoir travaillé en pluridisciplinarité sur ce territoire, les élèves ont pu rencontrer différents acteurs
aux fonctions et compétences variées, du 3 au 6 décembre 2018.
La journée du lundi fût consacrée à la visite de la centrale de Belleville-sur-Loire. Situé au nord-est
du département du Cher, sur la rive gauche de la Loire, le
centre nucléaire de production d'électricité s'étend sur 170
hectares. La centrale comporte 2 unités de la filière
réacteur à eau pressurisée de 1300 mégawatts chacune,
dont les travaux de construction ont eu lieu entre 1979 et
1988. La centrale emploie environ 1000 salariés EDF et
cela peut aller jusqu’à 2000 pendant les arrêts de tranche,
période de nettoyage et d’entretien des réacteurs. Elle
assure 4 % de la production électrique française.
Elle réalise 4000 prélèvements et 12000 analyses et
mesures tous les ans sur son site et aux alentours afin de
s'assurer du respect de l'environnement.
Après une conférence présentant EDF, l'histoire et le rôle
des centrales nucléaires en général, ainsi que Belleville en
particulier, les élèves répondaient à un quizz s'appuyant sur
une exposition photos/vidéo permanente pour trouver les
réponses. L’après-midi, ils visitent le site avec casques et chaussures de protection (visite du simulateur de
conduite). Il s'agissait ici de la salle de formation, réplique identique de la vraie salle de commandes, où sont
en tests permanents les « pilotes », formés à répondre à n'importe quel aléa ou panne. Ensuite, le groupe a
visité la salle des machines, gigantesque et impressionnante, le tout ponctué d'une multitude de contrôles et
portiques de sécurité.
Le mardi fut consacré à la rencontre d’un attaché parlementaire au Conseil Départemental.
Assis dans l’hémicycle, les
élèves ont pu assister à la
présentation du Conseil
Départemental,
et
échanger
sur
ses
compétences
et
ses
missions sur le territoire.
Le
Conseil
départemental est au
service du territoire du
Cher et de ses habitants.
Il
veille
donc
à
l’épanouissement
de
chacun et à l’attractivité de son territoire.
A l’heure où les régions se sont agrandies, le Conseil Départemental demeure le relais essentiel de la
proximité. Ses domaines d’action touchent tous les habitants, quel que soit le moment de leur vie. Ses enjeux
visent à construire un avenir durable pour tous.
Il est garant en particulier de l’aide sociale, du développement et de l’entretien routier, des collèges,
du développement du numérique (grâce à Berry numérique), du dynamisme du tissu associatif, du
tourisme local, de la culture et du sport, de la valorisation de notre patrimoine historique, architectural
et culturel…
Il accompagne également les Communes et les Communautés de Communes dans leurs projets
structurants et, à ce titre, il est régulateur d’une équité organisationnelle sur son territoire.
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Mardi après-midi, nous sommes allés à la rencontre d’un agriculteur céréalier et vigneron sur l’AOP
de Reuilly. M. MABILLOT a une exploitation agricole à responsabilité limitée, active depuis 13 ans. Il s’est
spécialisé dans le secteur d’activité des grandes cultures et la production de vins de Reuilly. Afin de se
diversifier, il décide avec son frère de rentabiliser son orge et de le transformer en whisky. Aujourd’hui, seuls 4
agriculteurs en France maîtrisent toute la filière de la production de whisky.
Mercredi fut consacré à la rencontre d’un technicien de la
Fédération des chasseurs qui a fait visiter le site de Morogues aux
élèves en leur expliquant tout le travail d’observation et de
préservation des différentes espèces végétales et animales
présentes sur leur territoire.
L’après-midi
a
permis
de
découvrir les différentes missions
de la fédération, telles que celle
d’éduquer, de faire des formations
du permis de chasser mais aussi
d’entretenir les territoires,
de
réguler la faune…

Le jeudi nous a permis de rencontrer une animatrice du CPIE, dont une antenne est située à SaintAmand-Montrond. Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Brenne-Berry est une
association de loi 1901, qui mène de nombreuses missions en lien avec l’éducation à l’environnement,
la formation professionnelle et l’accompagnement de démarches de développement durable. Nos
élèves ont pu réaliser une activité vannerie sauvage à travers la découverte de plusieurs essences d’arbres
présentes sur le territoire étudié.
L’après-midi nous permettait de visiter l’abbaye de
Noirlac, d’en découvrir son histoire et projets à venir, avec
notamment la création d’un jardin par G. Clément. Située en
Berry, à 40 km au sud de Bourges, l’abbaye cistercienne de
Noirlac (XIIème siècle) est l’un des ensembles monastiques de
France les mieux conservés.
Au bord du Cher, dans un environnement préservé, l’abbaye de
Noirlac déroule près de neuf siècles d’une histoire riche et
souvent tourmentée. Elle accueille aujourd’hui, dans un
monument parfaitement restauré, les visiteurs à la découverte de
son architecture de lumière. C’est aussi un Centre Culturel de
Rencontres, qui propose plusieurs rendez-vous artistiques tout au
long de l’année.
La semaine se terminait le vendredi par la réalisation d’un CCF écrit individuel…
Un peu de pression pour bien finir !
Ce fût globalement une belle semaine, plutôt clémente côté météo, avec une classe agréable et assez
attentive en visite.
Un grand merci aussi à François, notre chauffeur toujours disponible et souriant.
Marianne Blondiaux et Cécile Forest
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Une nouvelle vie pour le Foyer !
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L’établissement dans la presse : culture maraîchère
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L’établissement dans la presse : L’abbaye de La Prée prépare de quoi se chauffer

Ségry. L’abbaye de La Prée a débuté la plantation de mille cent arbres. Une action pour la biodiversité qui
lui permettra d’alimenter sa chaudière à bois.

L’abbaye de La Prée voit loin. En plantant une forêt de mille cent arbres sur l’un de ses terrains,
l’établissement se projette, en créant sa propre ressource de bois énergétique pour sa chaudière à bois.
Le projet est entré dans sa phase concrète, hier. Une dizaine d’élèves de terminale Bac Techno (1) du
lycée agricole du Subdray sont venus planter les quatre cents premières essences sur la parcelle d’un
hectare dédiée.
La société SCIC Berry Énergie Bocage – à qui l’abbaye a confié l’alimentation de sa chaudière à bois et la
gestion de ses autres haies et plantations – continuera ensuite la tâche qui doit s’achever d’ici février.
600 m3 de bois pour se chauffer chaque hiver
« Tout a débuté quand on est passé du fioul au bois pour le chauffage, en 2015. On a profité de ce
changement pour s’inscrire dans une démarche d’économie locale et de développement durable », résume
Philippe Gallay, directeur de l’Abbaye. Le lieu d’accueil, géré par les Petits Frères des pauvres, estime ses
besoins en bois à environ 600 m3 par an pour chauffer l’ensemble de ses bâtiments. Une partie de cette
matière première sera fournie par la SCIC Berry Énergie Bocage. Mais l’abbaye veut aussi pouvoir compter
sur ses ressources propres, grâce à ses onze hectares de terrains. « On ne pourra pas être autonomes
mais ponctuellement, on aura notre apport avec nos parcelles boisées prêtes à éclaircir. »
Celle sur laquelle sont plantés les mille cent arbres pourra fournir l’équivalent d’une année de chauffage
d’ici… vingt-cinq ans. Ce projet (d’un coût de près de 20.000 €) est financé à 80 % par l’État, la Région et le
Pays d’Issoudun. En attendant que les arbres arrivent à maturité, le bosquet servira de lieu pédagogique
et d’espace de biodiversité grâce à la variété des essences choisies (chênes sessiles, érables champêtres,
charmes, frênes, merisiers, cormiers, noisetiers, pommiers et poiriers sauvages, saules, etc.). « Il y a des
essences intéressantes pour la petite flore et la faune ; d’autres usitées qui vont constituer une sorte de
conservatoire et de verger sauvage. »
Outre le grand public, l’association des Petits Frères des pauvres accueillera régulièrement les scolaires
sur cette zone pour les sensibiliser à la biodiversité et au développement durable.
(1) Il s’agit d’élèves de terminale Bac Techno STAV (Services et techniques de l’agronomie et du vivant), option AVE
(aménagement, valorisation des espaces). Ils étaient accompagnés de leur professeur, Élisabeth Sieber.
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Découverte de l’élevage de porcs en plein air : 2nde PRODS 1
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Résultats des concours de pointage bovins et ovins
Aujourd'hui, mardi 18 décembre, s'est tenu le concours de pointage départemental qualifiant nos élèves pour le
pointage national au Salon de l'Agriculture.
Ce fut une journée riche d'enseignement et de partage.
Voici les classements en bovins et ovins :

BOVINS

OVINS

Un grand merci à tous les participants, aux enseignants et formateurs, au salarié et Directeur d’Exploitation pour
leur disponibilité et, surtout, aux professionnels pour leur participation au bon déroulement de cette journée.
Anne BROUTARD
Enseignante Zootechnie
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Soirée de Noël
Jeudi 20 décembre 2018 : soirée de noël très animée, merci à la classe de seconde SAPAT et à leur professeure Mme LE MOAL, pour nous avoir préparé de délicieuses
pâtisseries de Noël !
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Tournoi interclasse de volley, AS
Lundi 17 décembre 2018
Un tournoi de volley placé sous le signe de la convivialité s’est organisé avant les vacances de Noël.
24 élèves issus de seconde jusqu’aux BTSA sont venus y participer. Formant quatre équipes de 6, le tournoi a permis à tous de jouer en continu sur 3 rencontres de
13
minutes.
Les
gagnants
sur
ce
tournoi
ont
été
les TERM S-STAV.
Un goûter a été offert avec des sirops MONIN, que la société avait donné pour nous soutenir dans nos activités. Tous les jeunes présents ont bien apprécié ce
moment sportif.
Un tournoi de Volley sera certainement proposé avant les vacances de Pâques et un tournoi de badminton en double avant les va cances d’hiver. Avis aux
amateurs(trices).

Pour l’équipe EPS
A. Delsard
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Vœux des Jardins du Sollier
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Association sportive du lycée agricole : évènements à venir
Dans cette deuxième partie d’année, les sportifs de l’association sportive vont avoir fort à faire.
Très vite en janvier, l’équipe de rugby devra s’entraîner vaillamment afin de préparer le championnat d’académie.
Le 9 janvier, nous accueillons le championnat départemental lycée de badminton.
Le 23 janvier, notre équipe de natation participera également au championnat départemental à Aubigny, afin de tenter de se qualifier pour le championnat
d’académie qui aura lieu le 6 février à Vierzon.
Le 30 janvier, nos grimpeurs iront aussi sur Vierzon, pour le Championnat d’escalade.
Le 8 février, si nous sommes repêchés (réponse le 9 janvier), 8 élèves de l’enseignement facultatif aviron participeront au championnat de France Indoor à Paris.
Pour financer tous ces projets, deux actions vont être menées par les élèves de l’enseignement facultatif
pour financer les championnats de France et leur tee-shirt floqué :
Une tombola avec des produits régionaux à gagner. Les grilles seront en possession des élèves. Deux euros la case (une chance sur 20 de gagner).
Le tirage des sarments de vigne le samedi 19 janvier 2019 chez M. Portier, que nous pouvons remercier de nous donner cette opportunité. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Si vous voulez vous joindre à nous merci de me contacter.
On compte sur vous !!!

Pour l’équipe EPS
A. Delsard
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L’établissement dans la presse : Biologie-écologie au lycée
Le Berry Républicain du 22-12-2018

L’établissement dans la presse : Journée déguisée

Le Berry Républicain du 24-12-2018
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L’établissement dans la presse : remise des diplômes
Le Berry Républicain du 27-12-2018
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L’établissement dans la presse : agriculture 2018
Le Berry Républicain du 31-12-2018
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L’établissement dans la presse : calcul de coûts de production

La médiathèque s’invite au CDI

Dans le cadre du partenariat qui a été passé entre la médiathèque de Bourges et notre établissement, nous
élargissons nos ressources disponibles.
Désormais, nous pouvons vous proposer davantage de sélections de livres (Bandes dessinées, mangas, romans,
ouvrages documentaires...). Cela ne concerne, en revanche, pas les autres types de documents.
La lecture sur place est à privilégier mais des emprunts sont possibles.
Comme il est souvent difficile de tout acheter, mutualiser peut être une bonne solution…
A très bientôt !
J. Ivanes
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Les élèves de 4ème

Visite d’exploitation de nos 4èmes
Lundi 14 janvier, dans le cadre de l'EPI "Education du consommateur", nous avons été accueillis sur l'exploitation de Monsieur RASSAT
à Cerbois. L'objectif principal de cette matinée était de découvrir un métier. Monsieur RASSAT a réussi à nous en montrer plusieurs !
Ainsi, nous avons d'abord découvert le quotidien d'un producteur de pommes de terre. De la plantation au conditionnement, tout
nous a été expliqué, un élève a même pu s'exercer au
tri des pommes de terre et à la mise en filet.
Puis Monsieur RASSAT, qui est également vigneron, nous a
exploitation, à Quincy au Chai de Maison Blanche, dans une coopérative de services
mise en bouteilles. C'est là qu'il nous a fait suivre tout le parcours d’une grappe de
bouteilles de vin.

accompagnés à quelques kilomètres de son
où il procède à la vinification de son vin et à la
raisin, de la vendange à l'étiquetage des

Enfin, Monsieur RASSAT, nous a dit que le plus compliqué ce n'était pas de produire
aussi dû devenir un professionnel de la vente.

mais de vendre. Il nous a donc expliqué qu'il avait

Monsieur RASSAT pratique essentiellement la vente directe aux particuliers, mais
locaux. Il fait également les salons, parfois assez éloignés du Berry, pour faire
développer les ventes, notamment de pommes de terre, avec les collectivités.

aussi aux restaurateurs et à divers supermarchés
découvrir son vin et il espère maintenant

En "consommacteurs" que nous sommes devenus, nous serions donc heureux de
et autres agatas de chez Monsieur RASSAT !

manger prochainement à la cantine les charlottes

Les élèves de 4ème
En Post Scriptum, le mot du Directeur : « l'établissement est membre d'Agrilocal et, à ce titre, il tente de développer l'approvisionnement en circuits courts. Aussi, peut-être
que prochainement les produits de ce producteur se retrouveront au restaurant de l'établissement ! »

Jouer avec l’Histoire
En attendant de nouvelles expositions interactives et ludiques, je tiens à remercier les collègues et les classes qui sont venus découvrir la première Guerre
mondiale à l'occasion de l'exposition organisée au CDI.
Bien qu’expérimentale à ses débuts, l’engouement des élèves a fait plaisir à voir, en plus de permettre son amélioration (Merci aux testeurs, merci à Mme
Jouhanneau). Cette exposition, montée grâce aux élèves souvent présents au CDI et à partir des journaux publiés lors de la première Guerre mondiale (copies) mis à
disposition par M. Labonne, proposait un jeu interactif à partir d’une histoire projetée aux élèves et apprentis participants. Ce jeu de piste, basé sur des informations
présentes dans les journaux et sur des qr-codes répartis dans le CDI, permettait de résoudre le mystère présent dans l’histoire.
Le succès du jeu (après celui de l'escape game) donne très envie de recommencer au travers d’une nouvelle aventure. Malheureusement, certaines classes
prévues n'ont pas pu y participer. J'en suis profondément désolé. Je souhaite qu'à l'avenir, l'exposition puisse se maintenir plus longtemps, afin de permettre aux classes
enregistrées de pouvoir y participer.
Je tiens à remercier également les élèves d’avoir monté l’exposition avec moi et M. Labonne pour ses précieux documents.
A bientôt pour de prochaines aventures. Si vous avez des idées ou des envies, n’hésitez pas, venez me voir !
Julien
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L’établissement dans la presse : semaine de l’installation
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