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Le simulateur de vieillissement

Durant tout le mois de janvier, le lycée a eu la chance d’avoir sur le pole ESF un simulateur de vieillissement, qui a
été emprunté au lycée agricole d’Ahun. Lors des cours de TP soins, les élèves de 1 ere SAPAT ont pu essayer cette
combinaison et avoir d’un seul coup 60 ans de plus. Pour certains, l’expérience n’était pas facile car les
mouvements étaient plus lents, la vision très difficile ainsi que l’audition.

Grace à des lunettes, ils pouvaient rencontrer diverses difficultés qu’une personne
peut avoir, comme la cataracte…
Ensuite, ils pouvaient enfiler une paire de gants, et là des tremblements
apparaissaient, tout comme la maladie de Parkinson ou maladie apparentée.
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Ce simulateur a pu également être essayé par des enseignants,
assistant d’éducation et des maîtres de stage au cours de la journée du 17
janvier.

Début février Stéphanie Dauny, enseignante d’ESF, se déplacera à
l’EHPAD de la Villa du Printemps à Bourges pour faire essayer le simulateur aux
soignants (infirmiers, aide soignants, agents hospitalier, ...).

Stéphanie Dauny
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Les 2nde SAPAT découvrent un public en situation de handicap

La semaine du 14 au 18 janvier, la classe de seconde SAPAT
a pu partager des moments avec des personnes en situation
de handicap, dans le cadre de l’EIE découverte des métiers
avec
S. Dauny, E. Handi-Mancebo et F. Daffi.
Pour commencer le lundi, nous sommes partis visiter le
GEDHIF de Saint-Doulchard et nous avons pu visiter des
salles communes (gymnase, snoezelen, arts plastiques...).
Nous avons également pu voir une chambre et rencontrer des
résidents qui nous ont fait faire la visite. Nous avons bien aimé
mais on aurait préféré rester plus longtemps.

Ensuite, ce vendredi Sirio et sa cheffe de service Myriam
sont venus rencontrer notre classe pour nous présenter en
globalité le GEDHIF et pour que nous puissions leur poser
des questions.
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L’après-midi, nous avons fait de l’escrime avec les
résidents du GEDHIF et du foyer Jean Rodin, ils nous
ont appris à pratiquer ce sport qu’ils pratiquent depuis
3 ans. Nous avons beaucoup aimé pratiquer ce sport
avec eux et d’en apprendre les règles, mais
malheureusement cette après-midi est passée trop
vite.

Pour finir, nous avons adoré cette
semaine pleine de rencontre avec un
public que nous avons pu apprendre à
connaître, maintenant nous avons hâte
de les revoir lundi 28 janvier pour les
accueillir au lycée Agricole et partager
des activités avec eux.

Pauline, Émilie, Coralie, Louane, Clémentine, élèves de 2nde SAPAT
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En BTS ACSE 1 et DATR 1...on argumente !
S’exprimer à l’oral et à l’écrit dans des situations de communication variées », un beau défi que doivent relever
les étudiants des deux classes dans le cadre du module M22.
La solidarité, thème culturel pour la promotion 2018/2020, est le sujet sur lequel les jeunes travaillent depuis
plusieurs semaines. En binôme, ils préparent une saynète au cours de laquelle ils mettent en avant une
problématique et présentent une association solidaire de leur choix.
L’étudiant prend en compte la situation de communication contexte, public, temps imparti et adopte le niveau
de langue et les procédés d’expression adéquats ;
l s implique et utilise correctement les codes paraverbaux timbre, volume, débit, articulation et non verbaux
(champ visuel, gestuelle, posture, attitude). »
Caroline Bouquin, notre intervenante Théâtre, directrice de la société IMPROSCENE, est intervenue au lycée
mercredi après-midi pour les aider à travailler l’argumentation.
Les saynètes seront présentées à l’amphithéâtre le mercredi 30 janvier de 13h30 à 17h30.
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L’établissement dans la presse : Vœux du maire
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Nuit de la lecture au CDI
Lundi 28 janvier, de 18h à 21h, s’est déroulée la Nuit de la lecture au CD , avec plusieurs animations qui ont été
proposées aux apprenants.
En début de soirée, la dizaine de participants a relevé le défi de l’escape game Panique sur le réseau » : depuis la
rentrée scolaire, le lycée subit des cyber-attaques sur son réseau, une équipe d’experts en cyber-sécurité a donc
été recrutée pour tenter de débloquer le réseau du lycée en 45 minutes. Les deux équipes se sont affrontées et ont
chacune réussit le défi avec succès en 35 et 36 minutes. Ils sont passés par différentes énigmes, message sonore,
lettre confidentielle, cadenas à ouvrir… pour enfin dénicher le code !
Le réseau débloqué, la soirée s’est poursuivie avec les WikiWars. Mais c’est quoi les WikiWars ? En trois mots, c’est
un duel sur Wikipedia. « Votre mission, si vous l’acceptez : partir de la page wikipédia "Veau" pour arriver à la
page « Bob l’éponge » en cliquant uniquement sur les liens hypertextes, ces petits liens bleutés éparpillés dans les
pages wikipédia ». Chaque affrontement a duré 4 minutes maximum, le premier arrivé sur la page a gagné. Les
participants ont vite compris qu’il s’agissait d’un jeu tactique, nécessitant rapidité et logique.
Pour clore les WikiWars sur un moment de détente, on s’est réuni autour d’un chocolat chaud et on a lancé la
dernière animation « Frissons Time ». Trois contes ont été lus aux participants, on est passé par l’Irlande, l’Asie
et la Normandie. Les lumières du CDI éteintes, nous avons allumé la lampe torche pour 30 minutes de lecture,
confortablement assis dans les nouveaux poufs du CDI.
Pour la réalisation de cette soirée, j’ai été aidée par Manon, service civique au sein de l’établissement, que je
tiens à remercier. Elle a été formidable ! Je remercie aussi la joie et la bonne humeur des participants.
A bientôt,
Lucie Truca
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L’établissement dans la presse : quels sont les enjeux de l’agriculture de demain ?
le 18/10/2018

Dans le Berry, province historiquement agricole, l’agriculture est au cœur des enjeux du développement rural
depuis de nombreuses années. Mais les problématiques sont nombreuses. Dans le Cher, où les quelque 6 500
agriculteurs sont les premiers acteurs de la vie locale, les initiatives se multiplient pour tenter de dessiner les
contours de l’agriculture de demain.
Pour répondre à ce défi, le Département souhaiterait en premier lieu valoriser les circuits courts dans
l’alimentation. Ce thème était d’ailleurs le sujet principal du colloque Des territoires acteurs de l’agriculture de
demain, organisé au lycée agricole du Subdray, jeudi dernier. Manger des produits locaux et de qualité est une
préoccupation de plus en plus importante pour les consommateurs. Une aubaine pour les agriculteurs qui
souhaitent valoriser leurs productions. Depuis 2011, le Conseil départemental du Cher s’est ainsi engagé dans une
démarche d’approvisionnement de proximité pour la restauration collective des collèges, afin d’accompagner
l’économie agricole locale tout en proposant une alimentation de qualité aux élèves. En 2015, le Cher à également
adhéré à la plateforme Agrilocal, créée pour mettre en relation les consommateurs (dont les cantines scolaires) et
les agriculteurs. « Nous avons été le premier département de la région à adhérer à Agrilocal, rappelle Jean-Claude
Morin, vice-président du conseil départemental. Nous souhaitions créer du lien entre tous les acteurs de notre
territoire. »
Une agriculture encore trop axée vers la filière longue ?
Pour autant, si la valorisation des circuits courts permet de maintenir des exploitations sur le territoire et de créer
des emplois, tout n’est pas forcément simple pour les exploitants agricoles. Beaucoup doivent en effet s’adapter
pour répondre à de nouvelles exigences. C’est presque un nouveau métier qu’il faut appréhender, reconnaît
Nabella Neddjar, conseillère à la Chambre d’agriculture du Cher. ls doivent apprendre à se faire connaître, à
remplir des bons de commande… l y a tout une partie administrative et commerciale qui n’est pas la vocation
première d’un agriculteur. D’autres sont également obligés de se diversifier pour pouvoir espérer intégrer un circuit
court. » Autre bémol, l’agriculture dans le Cher est encore aujourd’hui principalement tournée vers la filière longue
et les producteurs ne peuvent répondre à toutes les demandes locales.
Outre la valorisation des circuits courts, le Berry veut aussi s’attaquer à la problématique de la perte de certaines
parcelles agricoles au profit de l’urbanisation. Difficile en effet de placer l’agriculture au cœur du développement
rural dans ces conditions. Pour lutter contre le phénomène, le Cher souhaiterait donc s’inspirer des actions
d’Aggropolys, l’agglomération de Blois qui s’est engagée en faveur de la reconquête du foncier agricole grâce à la
mise en place, entre autres, de zones agricoles protégées Zap , ou encore l’aménagement d’un site dédié au
maraîchage biologique. Dans le Cher, le lycée agricole du Subdray s’est d’ailleurs lancé dans une démarche similaire
en proposant un espace, Les Jardins du Sollier, à des jeunes dans l’attente de foncier agricole, qui souhaiteraient
s’installer en agriculture. Ce projet a vocation à développer la filière légume et favoriser les circuits courts,
explique Christophe Auboueix, directeur du lycée. Il sera opérationnel pour la prochaine saison. » Autant
d’exemples à suivre pour tenter de répondre au défi du développement rural dans le Berry.
Antoine Bertaux
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Le don du sang passe à la radio !
Cela fait maintenant 4 mois que nous faisons la promotion du don du sang au sein du lycée agricole pour notre
projet PIC. Nous avons réussi à atteindre notre objectif initial qui était d'obtenir 40 donneurs potentiels.
Malheureusement, les objectifs de l'EFS (Etablissement Français du sang) sont plus ambitieux que les notres car ils
ont besoin d'obtenir un minimum de 50 dons pour pouvoir justifier leur déplacement.
Si nous ne parvenons pas à atteindre cet objectif, l'EFS ne fera plus le déplacement jusqu'au lycée dans le futur et
cela risque de faire perdre des emplois à des fonctionnaires de l'EFS.
Vous êtes encore sceptique à l'idée de donner votre sang ?! Vous vous demandez encore si vous êtes apte à faire
un don ?! Allez écouter notre émission où nous avons eu l'occasion d'interroger une infirmière et un médecin sur
le déroulement ainsi que l'importance du don du sang !
Valentin Rouillé
PIC « Don du sang »
BTS ACSE 1
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Le diabète, tous concernés
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Soirée Théâtre d’improvisation au foyer
Les étudiants de BTS DATR 1 qui travaillent avec la société Improscène depuis plusieurs mois, ont eu le plaisir
d’accueillir 4 comédiens de la troupe pour une représentation au foyer jeudi soir.
Le public, composé d’une trentaine d’élèves internes, a pu vivre un moment particulier grâce à la proximité que
permet le théâtre d’improvisation. Cette forme de jeu, interactive, donne au public la possibilité de choisir les
situations, les personnages qui vont être interprétés par les comédiens.
La soirée a été d’autant plus appréciée par les jeunes que les étudiants avaient tout prévu : vente de gâteaux et de
boissons au profit de l’association DRACSE.
Merci à eux pour l’organisation de la soirée et la tenue de la buvette.
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Diffusion du film paradis en herbe
L’après-midi du mardi 22 janvier 2019, 4 étudiants en BTS ACSE 1 ont, dans le cadre de leur P C Projet d’ nitiative
et Communication) choisi de diffuser le film local « Paradis en Herbe » de 13h30 à 15h30, afin de sensibiliser les
élèves de 7 classes du lycée agricole de Bourges-Le Subdray au respect et à l’entretien de la faune et de la flore.
Lors de la visite d’une exploitation à Mornay sur Allier, en zone Natura 2000, le propriétaire de l’exploitation nous a
informé qu’un film avait été tourné il y a quelques années dans cette zone, pour prouver que de réelles mises en
place avaient été faites par les agriculteurs pour maintenir une zone particulièrement riche en faune sauvage, et
ainsi montrer au monde que nous cherchons réellement à respecter notre environnement.
Malheureusement, ce film n’était plus disponible à l’achat et seul le naturaliste à l’initiative du film en avait encore
quelques exemplaires. Nous avons donc pensé que la diffusion de ce film était un projet idéal pour la réalisation de
notre projet d’initiative et de communication. De plus, il s’inscrit parfaitement dans cette année exceptionnelle
pour notre lycée, puisque nous fêtons les 10 ans du lycée agricole de Bourges-Le Subdray et les 50 ans de
l’enseignement agricole dans le Cher.
La diffusion de ce film a été faite auprès des 4 classes de BTS, la classe de Terminale GC, la classe de 2nde
Productions, ainsi que la classe de 4ème.
Nous avons donc convenu avec M. THEVENIN de la date de la diffusion, qui s’est effectuée le mardi 22 janvier 2019
entre 13h30 et 15h30. Cette diffusion a été suivie d’un débat avec M. Millet, agriculteur possédant son exploitation
dans la zone concernée ainsi qu’une activité de chambre d’hôte sur la commune de Mornay-sur-Allier et M.
THEVENIN, afin de voir l’évolution de cette zone aujourd’hui et de répondre aux questions du public. Un verre de
remerciement a suivi le débat pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à mettre en place notre
projet.
Ce verre de remerciement a été confectionné et organisé par la classe de seconde SAPAT et leur professeur d’ESF
Mme LE MOAL. Nous les remercions d’ailleurs pour leur professionnalisme et la qualité des produits qui nous ont
été servis.
Les retours de cet après-midi ont pu être évalués car nous avions confectionné des questionnaires afin d’observer
les résultats de notre projet.
Les résultats obtenus sont positifs dans l’ensemble et nous remercions tous les acteurs présents pour leur
attention.
Ce fut en conclusion un projet très enrichissant et nous sommes heureux d’avoir pu le réaliser.
Marine, Charles, Mathias et Alexandre, BTS ACSE 1
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Un projet participatif pour tout le monde
Par Théo DUVAL, Lilian MENANTEAU,
Pierre PRELY-CHENON de LECHE et Damien Rousseaux
En ce mardi 5 février 2019, le lycée agricole de Bourges le Subdray allait présenter à partir de 18h00 une conférence
sur l’histoire du salon de l’agriculture. Organisateurs de la soirée par le biais de leur Projet Initiative et
Communication (PIC), Alban, Jean et Justin allaient donc présenter l’histoire du salon, lancer un débat avec
d’anciens participants au salon et finir par présenter l’élite du TNLA, qui va se rendre au salon de l’agriculture du
26 février au 3 mars. Ces 3 étudiants travaillaient avec un autre groupe de PIC, le budget participatif, notre groupe,
qui allait commencer sa présentation à la fin de « l’Histoire du Salon de l’Agriculture ».
19h00, amphithéâtre du Sollier :
« On vous remercie de votre écoute pour notre débat sur le salon de l’agriculture. Et maintenant, je vais passer le
micro à Pierre, du budget participatif… ». Notre P C pouvait enfin commencer… ntroduction par Pierre, lancement
du film sur le budget participatif, brève conclusion par Damien et Lilian et le mot de la fin pour Théo : « Tous au
foyer ! ».
Tous au foyer !
Arrivée au foyer. Tous les élèves conviés sont regroupés devant l’entrée. Mais pourtant, les élus de la Région
présents (Monsieur Philippe FOURNIE et Madame Michelle RIVET tous deux vice-présidents de la Région Centre-Val
de Loire) rentraient les premiers avec notre proviseur, Monsieur Christophe AUBOUEIX.
Un discours !
Ces trois derniers cités allaient donc nous prononcer un discours de remerciement et d’inauguration improvisé,
mais fort bien réussi avant de passer au moment essentiel de la soirée : la coupure du ruban !
Bravo !
Cette coupure de ruban allait donc ouvrir une visite de notre nouveau foyer et aussi le cocktail dinatoire de la
soirée, composé de produits biologiques qui seront vendus au nouveau bar du foyer avec des jus de fruits bio ou
encore des crottins de Chavignol fermiers.
Merci
Maintenant, il ne nous reste plus qu’à remercier tous nos invités qui se sont déplacés pour cette inauguration. Nous
remercions également l’équipe de maintenance pour l’aide à l’installation du foyer et aussi surtout, Madame
Marie-Pierre BARDY, qui a toujours été là pour nous aider dans nos démarches d’élaboration du PIC « Budget
Participatif ».
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La Lignière : 60 ans après, elle revient !

60 ANS APRES, ELLE REVIENT !
La Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne en Berry : pour une intégration future au sein
du Lycée Agricole de Bourges-Le Subdray !
Jeudi 7 févier 2019, au Lycée Agricole de Bourges-Le Subdray, se tiendra une animation « comptoir d’échange ».
Cette animation est organisée par des étudiantes en BTSA DATR de l’établissement (Développement, Animation des
Territoires Ruraux). Le but de cette animation est de simuler l’usage de la monnaie locale complémentaire et citoyenne, ce
qui permettra de faire découvrir « la Lignière » aux apprenants. Cet événement est organisé sur une journée : les apprenants
sont invités à s’y rendre aux heures de pauses pour échanger leurs euros en « Lignière ». En amont de cette journée
simulation, les étudiantes ont organisé une réunion d’information1 en présence de l’association Monnaie Locale
Complémentaire et Citoyenne en Berry (MLCCB) au Lycée Agricole de Bourges-Le Subdray.
Lors de la journée simulation, les étudiantes présenteront le fonctionnement d’un comptoir d’échange et les bienfaits de
s’inscrire dans une démarche d’économie sociale et solidaire. Cette occasion permet d’offrir aux apprenants une plongée au
cœur de la monnaie locale complémentaire via un dispositif original.
« Ce langage humain qui parle aux gens » - Alain AGASSANT, co-fondateur de la monnaie locale
Rendez-vous le 7 février 2019 aux pauses pour échanger vos euros en Lignière
Les étudiantes du groupe Projet du lycée tiennent à inaugurer le nouveau foyer des élèves dans une démarche « solidaire » et
en association avec le groupe PIC Bar bio.
Elles souhaitent sensibiliser le public aux différents points d’accès d’utilisation de la monnaie locale complémentaire. L’objectif
est de récolter un minimum de 25 € afin de créer un vrai comptoir d’échange.
Comment ça se déroulera concrètement ?
Une personne qui va verser X euros au comptoir d’échange recevra l’équivalent en coupon Lignière. Elle pourra ainsi faire ses
achats au bar bio avec ses coupons.
Par exemple, la personne dotée de ses Lignière veut acheter une barre de céréales aux fruits au bar bio qui coûte X,10 euros.
Elle donnera X Lignière et 10cts d’euros.
Si la personne a échangé 5 euros en Lignière et qu’elle n’a dépensé que 3 Lignière à la fin de la journée : elle pourra rééchanger ses Lignière en euros à condition de nous rapporter ses Lignière.
Quand échanger vos euros en Lignière?
Le mardi 5 février de 10h05 à 10h20 et de 15h25 à 15h35, au foyer des élèves auprès du groupe projet.
De 1956 à 1958, la première monnaie locale complémentaire française circulait à Lignière, lancée par Georges LARDEAU
directeur de cinéma, et Pierre TOURNADRE, Maire de la commune « libre » de Lignière. Ce moyen de paiement, strictement
local, devait encourager les habitants des environs à effectuer leurs achats à Lignière. L’expérience fut une réussite ! La
monnaie a bien circulé. Mais l’État a régit, et devant un vide juridique, a préparé une loi interdisant l'utilisation de ces
coupons... l'expérience s’est arrêtée. Soixante ans plus tard, une autre monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne –
aujourd’hui autorisée par la loi HAMON de 2014 a vu le jour : La Lignière.
Cette monnaie est née de nouveau grâce à l’initiative d’un collectif berrichon monnaie locale complémentaire et
citoyenne).
Le territoire d’utilisation de la Lignière s’étend sur le département du Cher et l’ ndre.
1

Un petit mot sur la réunion…
La réunion d’information a eu lieu le 24 janvier 2019 au
sein de l’établissement et a réuni plus 150 apprenants.
Les étudiantes ont ainsi pu faire découvrir aux
apprenants la monnaie locale complémentaire et
citoyenne. Elles ont ensuite développé le fait que
d’autres monnaies locales complémentaires existent en
France et continuent de se créer. Enfin, elles ont pu
expliquer leur projet d’intégrer cette monnaie au lycée.
Cette réunion s’est terminée par une collation.
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Vous êtes-vous inscrit sur le portail YEP’S ?
Depuis la rentrée, la Région met à disposition des jeunes une plateforme
numérique « YEP’S ».
Ouverte à tous les jeunes de 15 à 25 ans, grâce à vos identifiants ENT, elle
vous permet de bénéficier :
- des aides culture (achats de livres, places de cinéma, de spectacles, entrées gratuites dans des lieux de
patrimoine.),
- de l'aide au 1er équipement* de 25€ à 200€ pour l'acquisition d'outillage ou de vêtements, dans les filières
professionnelles (
- des bons plans (en ce moment des places à gagner pour le printemps de Bourges.),
- des attestations nécessaires pour l'accès à l'aide étudiants « MobiCentre ».
*Notez qu'après votre validation, les élèves concernés par l'aide au 1er équipement doivent se reconnecter sur leur
profil YEP'S afin de renseigner leur IBAN dans le but de percevoir leur aide.

Ovinpiades du jeudi 7 février
Cette année le concours des ovinpiades a eu lieu chez un éleveur ovin dans le sud de l'Indre, à Mouhet. Voici les
résultats de nos participants :
Damien ROUSSEAUX (BTSA ACSE) : 4ème
Julie LIMET (1 ère PE) : 10ème
Pauline BONNET (1ère PE) : 17ème
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Les étudiants de BTS DATR 2 à la découverte d’un média local
La classe de deuxième année de BTS Développement, Animation des Territoires Ruraux a poussé la porte de BIP TV,
à Issoudun, jeudi 7 février.

B P TV, est une télévision locale de proximité qui émet sur le canal 36 dans l’ ndre et qui diffuse également ses
programmes sur Internet.
Le BTS DATR mène les étudiants sur la voie de l’apprentissage de la méthodologie de projet, des outils de
communication et les porte également à la rencontre des acteurs du territoire, à l’établissement de diagnostics de
territoire et la dynamisation d’un espace rural par l’animation. Nul doute sur l’intérêt de la visite pour nos
étudiants !

Ainsi, la classe a pu découvrir les locaux de la télévision : salle de rédaction, studio d’enregistrement, régie, salles
de montage... dans une ancienne usine du secteur textile reconvertie en pôle dédié à des activités culturelles (Le
Pôle Images Arts et Formations* est un bon exemple de processus de patrimonialisation).
Les jeunes ont également assisté à l’enregistrement en direct d’un journal d’actualités.
Cette occasion leur a encore permis d’apprécier l’intérêt de ne pas négliger la réalisation des communiqués et
dossiers de presse pour valoriser leurs projets : les explications de la directrice de la télévision départementale,
Sophie Cazé, sur le traitement de ces documents étaient très limpides.

La rencontre de cet acteur local, vecteur de sociabilités, s’est terminée par une photo souvenir dans le studio
d’enregistrement. Au tour des étudiants, à présent, d’exploiter cette visite riche en informations pour leur
formation.

*PIAF : C’est le premier EPCC Etablissement public de coopération culturelle) créé en France, en 2003. Il regroupe
notamment les archives régionales du film de Ciclic, les réserves du Musée de l’Hospice Saint-Roch et... une
télévision locale : Bip TV.
l est installé depuis 2006 sur l’ex-site industriel Indreco. Le bâtiment est un exemple d’architecture industrielle des
années 50 qui a été légué à la ville par Léon Cligman en 2001.
M. Debrus, ESC
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Dans le studio d’enregistrement

Dans la salle de rédaction
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L’établissement dans la presse : partenariat avec le SR du Cher
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