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L’établissement dans la presse : du basketball en fauteuil !
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Soirée Théâtre d’impro au foyer
Lundi soir, dans le cadre des animations proposées par l’ASCLAB, la troupe « Improscène » qui se produit
habituellement à la Brasserie Boss a offert une représentation spéciale pour les élèves internes du lycée agricole.
C’est devant une vingtaine d’élèves que les 6 comédiens, coachés par Caroline Bouquin, ont improvisé en faisant
appel à différentes techniques de l’art dramatique.
Le thème du « Cluedo » ayant été retenu, les acteurs ont dû démasquer le coupable d’un « petit meurtre entre
amis ».
Une heure de spectacle vivant suivi d’un échange entre les élèves et les comédiens, une bonne soirée de théâtre
qui a permis de développer la créativité, l’échange et l’écoute.
L’équipe ESC
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Le Juste Poids
Nous sommes un groupe d’étudiant de BTS ACSE (Analyse Conduite des Systèmes d’Exploitation) en première
année au LEGTA de Bourges-Le Subdray.
A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes du lycée, le samedi 7 mars 2020, nous organisons notre projet DRACSE
qui a pour but de récolter de l’argent pour notre association étudiante.
L’objectif est de trouver le juste poids de notre chèvre naine nommée Violette, âgée de 8 mois et mesurant entre
40 et 45 cm. En échange, une participation financière d’1€ vous sera demandée et la personne qui trouvera le juste
poids se verra offrir un panier garni.

Héloïse, Alexandre, Lucie et Diane
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Retour de visite méthaniseur
Nous sommes 4 étudiants de BTS ACSE 1 et nous avons organisé une sortie au sein de l'exploitation agricole des
Frères Renaud qui ont un méthaniseur.
Cette visite a été effectuée dans le cadre de notre projet PIC (Projet d’Initiatives et de Communication).
Nous vous présentons ci-dessous tout ce qu'il faut connaître sur un agriculteur qui a un méthaniseur.
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Ces jeunes qui changent le monde !

Cette année du 07 au 09 février ont eu lieu les Rencontres du Réseau Jeune Mobilité au LEGTA du
Chesnoy.
Le Réseau rassemble sur le temps d’un week-end, les apprenants de l’enseignement agricole public et
privé, en formation initiale, continue ou professionnelle, qui ont un projet de mobilité à
l’international (stage, formation, voyage d’études...) ou qui ont eu une expérience à l’étranger et
veulent la partager et l’enrichir. Cette année, nous étions 80 inscrits à participer aux rencontres
basées sur le partage de valeurs communes, l’ouverture
interculturelle, autour d’ateliers participatifs.
Lors de ce week-end, les ateliers ont été axés sur la valorisation du
retour et la préparation au départ, deux temps forts qui
permettent une participation active des jeunes avec des jeux de
rôle, des ateliers d’échanges par pays, de l’expression artistique
collective, des interventions politicoculturelles avec les acteurs de
la Coopération Internationale, des témoignages de services
civiques d’Inde, d’Amérique Latine, d’Afrique (Bénin, Burkina
Faso), d’Asie...
Chacun a donc pu affiner son projet de mobilité, trouver des lieux de
stage ou, à son tour, en proposer.
Notre action entretient des liens très étroits avec les autres réseaux du
BRECI, en particulier avec les réseaux géographiques d’Amérique
Latine, Afrique, Asie...
D’où la présence à nos rencontres du Réseau d’Education à la
Citoyenneté et Solidarité Internationale. Cette collaboration témoigne de
notre démarche collective et de nos valeurs communes dans
l’accompagnement des jeunes.
Le week-end fut ponctué par des moments festifs aux couleurs du
monde.
Un grand merci aux élèves de BTS DATR 1 (Mathieu Bonus, Moutahida Mahamoudou, Raffouata
M’Madi), BTS ACSE 1 (Cyril Chagnon, Clément Renault), BTS ACSE 2
(Lisa Devenas, Valentin Rouillé) et Terminale S (Thibault Lavenu) pour leur implication.

Hélène Jouhanneau
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Blog Webradio

Le Club Webradio a son blog : http://www.eplefpa18.fr/WebRadio/
N’hésitez pas à les suivre !
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CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS d’AVIRON INDOOR
PARIS Stade Pierre de Coubertin 7 FÉVRIER 2020

Quentin SOUMARD, Anthony JACQUET, Joan JEANDOT, Bastien MARCHANDISE, Manon CERVERA,
Maéva TIERCIN, Lucie PAQUET, Chloé LAFABREGUE.
C’est avec un grand plaisir que le lycée agricole de Bourges-Le Subdray a été représenté pour la deuxième
fois lors des championnats de France d’Aviron indoor, intégrés dans l’organisation du championnat du monde
d’Aviron INDOOR 2020. Cette journée restera dans la mémoire de nos participants et de nos participantes avec son
ambiance et l’intensité de l’effort consenti.
En effet, l’ergomètre c’est dur et il est bien connu pour être l’une des activités physiques parmi les plus
difficiles. On doit dégager la plus grande puissance possible à chaque poussée et tout cela à la cadence la plus
élevée possible. Cela fait que le système cardio pulmonaire est mis à rude épreuve.
Nos jeunes ont dû gérer tout cela sur les deux épreuves qu’ils avaient à réaliser dans la journée.

Contrairement à l’an dernier, l’équipe du lycée était composée de 4 filles et de 4 garçons. Ils étaient
accompagnés par Baptiste GRIMOND qui a assuré avec efficacité le rôle de Jeune Coach tout au long de la
compétition, de Louis DESNOS jeune Officiel qui a contribué au bon fonctionnement du championnat, de Marie
GODON ROCHAT venue en tant que remplaçante cette année.
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De nouveau, les équipes concurrentes étaient quasi exclusivement composées de rameurs et de rameuses
de club habitués à l’effort, car la majorité s’entraine en « cadet junior » quatre à cinq fois par semaine. Ainsi, les
performances réalisées par nos jeunes sont donc à remettre dans ce contexte car eux, sont des élèves issus de
l’UNSS exclusivement, ce qui rend leurs performances tout à fait honorables.

En effet, les filles terminent le 1000 mètres en 4 min 18 (18ème sur 22) et le relais en 8 min 42 (19ème sur 22).
Les Garçons, eux, effectuent le 1000 mètres en 3 min 32, le même temps que nos équipes de l’an dernier (14 ème
sur 24) et le relais en 7 min 05 (14ème sur 24).
Le lycée prend au final la 16ème place sur 24 établissements.

BRAVO à toute notre équipe d’aviron indoor pour leur engagement et leur comportement exemplaire.
Nous pouvons remercier plus particulièrement Mme IVORRA pour nous avoir accompagnés, soutenus et conduits
dans les rues encombrées de Paris et également M. GUILHAUME, entraineur de l’aviron Club de Bourges !!
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Enfin, des remerciements appuyés à tous ceux qui nous soutiennent dans ces projets sportifs en nous ayant permis
de réussir le tirage des sarments le 1er février dernier et cette compétition : les parents, la direction, l’équipe de
cuisine du lycée, M. VERNEUIL, Mme VANPOPERYNGHE, M. et Mme PORTIER et JOUANNEAU.

Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver tous les résultats, les statistiques et les vidéos sur ce
championnat de France sur le Site de la FFA et leur page Facebook, ainsi que sur celle de l’AS « Aviron AS LEGTA
bourges le Subdray ».
Prochain rendez-vous pour les rameurs de l’enseignement optionnel AVIRON le mercredi 8 avril, pour le
championnat d’académie d’aviron au lac d’Auron à Bourges. Cette après-midi sera l’occasion également d’inviter
nos partenaires à découvrir l’activité et d’observer les progrès réalisés par nos jeunes rameurs.
Aurélie Delsard
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Sieste littéraire pour les internes de 4ème et de 3ème…
Il est 17h30 mardi soir, les élèves concernés sont présents et se demandent pourquoi on les a réunis au CDI…
« Il faut commencer par préparer la salle ! »
Cette première activité de groupe se déroule dans la joie et la bonne humeur, les tables et les chaises de la grande
salle du fond du CDI sont rapidement empilées et poussées contre les murs, les poufs, fauteuils et autres sofas sont
rapatriés depuis le foyer, on va pouvoir commencer.
Les intervenantes lectrices, Mmes Bardy et Maillebuau sont prêtes, notre invitée, la documentaliste de la
bibliothèque du Subdray est arrivée, on éteint la lumière et on se tait, les conditions sont idéales, les textes vont
pouvoir être lus à voix haute, les élèves vont pouvoir écouter en silence et glisser peu à peu vers le sommeil.

La littérature comme spectacle vivant
Les lectures s’enchaînent, extraits de quelques minutes, pas de thème, pas de sujet, juste des mots qui forment des
phrases… comme de la musique... Des histoires qui n’ont de sens que celui qu’on lui donne. Il n’y aura pas de
débat, pas de questions, pas de débriefing, seule l’émotion véhiculée par cette forme d’art qu’est la littérature a de
l’importance pour cette activité.
De Marcel Pagnol à Charles Dickens, de l’Irlande à la Provence, les auteurs nous entraînent dans des univers bien
spécifiques, nous sommes transportés dans des ambiances très différentes.
Après 1 heure d’écoute dans un calme et un silence quasi religieux, les lectures se terminent, la lumière se rallume,
il est temps de retourner dans le monde réel.
Un grand merci aux élèves de 4ème et de 3ème qui ont parfaitement joué le jeu, merci également à Véronique, la
bibliothécaire du Subdray qui a été conquise par l’activité et souhaite nous accueillir au Subdray pour une sieste
littéraire animée par les BTS DATR 2, un projet tout à fait dans leur domaine de compétences, une belle occasion
d’animer le territoire rural.

Claire Maillebuau (CPE)
Marie-Pierre Bardy (ESC)
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Mercredi 12 février au CDI
Après avoir découvert l'exposition Petite histoire de l'écriture, prêtée par les Archives Départementales, les élèves
de 3ème se sont initiés à la calligraphie.
Une concentration qui fait plaisir à voir !
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UN JEU SERIEUX POUR APPRENDRE A GERER SON BUDGET
Depuis 7 ans maintenant, le Lycée Agricole a établi un partenariat avec
L'association Centre Loire Solidarité
Cette association de loi 1901, s’est donné pour mission d’accompagner les
clients particuliers qui rencontrent des difficultés liées à des accidents de la
vie.
Avec cette association, le Crédit Agricole Centre Loire prolonge et renforce
l’action de ses Points Passerelle et développe un réseau d’accompagnement
composé d’élus, d’anciens élus et d’anciens salariés de la Caisse locale ou
régionale.
Lundi 10 février, trois bénévoles de l’association sont venus
rencontrer les étudiants de BTS DATR1, afin de les sensibiliser à la
gestion budgétaire à l’aide du jeu à Budgetissimo.
C’est un jeu français, créé par Familles rurales, où chacun des
participants se met à la place d’une famille, gère son budget tout en
étant confronté aux aléas du quotidien.
Pour certains d’entre nous, gérer un budget, payer les factures,
souscrire une assurance ou une mutuelle, c’est notre quotidien, car
nous sommes déjà indépendants de nos familles.
Pour d’autres c’était une nouvelle
expérience, car nous sommes toujours bien
au chaud chez nos parents.
Par groupe de deux ou trois, nous sommes
devenus les familles « Consomalin »,
« PleinOAs », « Basdelaine », Pahunetune »,
« Jeconomize », nous devions nous
approprier la composition d’un budget
familial, les recettes, les dépenses fixes,
courantes ou exceptionnelles…
Il fallait tenir au jour le jour une feuille de
compte et calculer si nous pouvions nous offrir
le dernier blouson, la sortie au restaurant ou le
forfait téléphonique haut de gamme dont nous
rêvions, le but étant d’éviter de se retrouver à
découvert, parce que cela coûte très cher !
Nous avons été confrontés au choix d’un crédit
bancaire ou revolving, à plus ou moins long
terme et aux conséquences qui en résultent
pour notre compte en banque.
Nous avons pu poser toutes les questions qui
nous préoccupaient aux animateurs et avons
reçu des conseils avisés et intéressants, nous les
en remercions.
La Classe de BTS DATR1
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L’établissement dans la presse : JA’ffine
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L’établissement dans la presse : l’aventure du vivant
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Handisport au lycée agricole pour les 2nde SAPAT et 2nde B
Le lundi 10 février, les élèves de 2nde SAPAT ont accueilli le CMJBB pour découvrir le basket en fauteuil.

En premier, les élèves ont appris les bases du basket adapté comme par exemple le ramassage d’une balle, mettre
un panier, dribbler et slalomer avec le fauteuil. Ce furent des exercices assez difficiles et les personnes en situation
de handicap ont pu également nous expliquer les règles et nous rappeler que le panier se trouve à la même
hauteur que pour les valides.
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Une fois que tous les élèves ont été bien échauffés, ils se sont
rencontrés lors de matchs. Au fur et à mesure, les élèves
étaient de plus en plus à l’aise et les échanges de plus en plus
importants.
Les élèves ont eu la visite du Berry Républicain et de France 3
pour partager cette expérience. Le personnel a pu aussi
essayer ce sport adapté.
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Après deux heures de jeu, les élèves de 2nde SAPAT ont laissé la place au 2nde B qui, à leur tour, se sont entrainés
pour finir par des matchs contre les SAPAT. La victoire a été décernée aux 2nde SAPAT.
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Pour finir cette journée de sensibilisation autour du handicap, qui s’inscrit également dans la semaine olympique et
paralympique, les 2nde SAPAT avaient préparé une collation qu’ils ont pu partager avec les 2nde B et les 9 personnes
licenciées au club de Bourges CMJBB.

Un grand merci

à tous ces bénévoles d’avoir pris de leur temps pour échanger avec les jeunes du lycée
agricole. Un prochain rdv est donné sur les planches du Prado pour aller assister à l’un de leur entrainement.

Stéphanie DAUNY

NB : les secondes SAPAT sont passées sur France 3 le 11/02, vous pouvez aller voir le Replay. Le reportage est situé à
7min45 et dure 2 min.
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Le lycée partenaire du CIIRPO pour le pâturage des cultures
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Mille Lectures d’Hiver
Dans le cadre de l’opération « Mille Lectures d’Hiver », financée par Ciclic, la classe de seconde B a assisté à
une lecture d’extraits, d’un roman de Joseph PONTHUS intitulé A la ligne. Cette lecture nous a été faite par un
comédien intermittent du spectacle. Ce livre autobiographique sorti en 2019, raconte le parcours de l’auteur en
tant qu’ouvrier intérimaire au sein d’industries agro-alimentaires.
Ce jeudi 13 février, nous nous sommes donc retrouvés au CDI avec Mme ARNOUX-PRET, organisatrice de
l’opération au sein du lycée, accompagnés de notre professeure de français Mme DAFFI. Nous avons pu profiter
d’un peu plus d’une heure de lecture d’extraits choisis par le lecteur.
Ce moment a été suivi d’échanges entre les élèves de la classe et l’intervenant.
Nous avons pu discuter du parcours atypique de celui-ci et exprimer nos impressions.
Cela nous a paru intéressant, car c’est une pratique inhabituelle. D’autre part, ce n’est pas la littérature à
laquelle nous nous intéressons en général. Le langage utilisé par l’auteur et le thème abordé nous ont rendu le
texte proche et accessible.
Ce moment convivial s’est conclu par un goûter offert par le lycée.
Cette opération nous a semblé enrichissante et nous espérons que d’autres classes pourront aussi en
profiter à l’avenir.
Classe de 2nde B
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Escape Game et dossier de stage…
Vendredi 14 février 2020 - 13h15 - nous avons
rendez-vous avec Amélie DEMANGEOT, adulte
relais au sein de l'association Tivoli Initiatives.
Madame DEMANGEOT ne nous est pas inconnue,
elle est pour la seconde année consécutive tutrice
de stage d'une des élèves de la classe.
C'est son collègue Karim MANSOURI, éducateur,
qui

nous accueille. Madame DEMANGEOT nous rejoint et
très vite trois équipes sont constituées.
La première part vers une salle mystérieuse,
afin de participer à l'Escape Game sur le thème
de la prévention de la santé, les deux autres
sont dirigées vers la salle de restauration pour
travailler le dossier de stage (c'est beaucoup
moins drôle mais c'était la condition pour
pouvoir participer à ce jeu d'évasion !)

avec
la
équipe 40 minutes après.

Trois quart d'heure plus tard l'équipe 1 permute
seconde, qui sera à son tour remplacée par la dernière

Bilan : 4 élèves seulement avaient déjà participé à un Escape Game
mais, pour des débutants, nous n'avons pas eu à rougir ! Si nous disposions d'une heure pour
trouver la clé qui nous permettrait de sortir de la salle, c'est en seulement 40 à 45 minutes que
nous avons répondu à toutes les questions, déchiffré plusieurs énigmes, ouvert des cadenas,
réussi des parcours où équilibre et attention étaient indispensables.
Alors, par respect pour les jeunes usagers et résidents
de l'espace Tivoli qui ont créé le jeu, nous ne pouvons
pas tout dévoiler… mais nous pouvons tout de même
dire que le jeu se déroule dans une pièce où tout,
jusqu'au moindre détail, a été pensé, scénarisé, pour
reconstituer l'officine d'un apothicaire et où, pour
ressortir, toute une série d'épreuves doit être
surmontée : parcours avec des lunettes reproduisant
les sensations ressenties en cas d'ivresse, énigmes et
autres questions sur l'assurance maladie, sur l'alimentation, sur l'importance
de l'activité physique, sur l'hygiène... Nous avons révisé de nombreuses notions étudiées en ESF et avons acquis de
nouvelles connaissances, le tout en nous amusant, en faisant preuve d'esprit d'équipe et de cohésion de groupe
pour pouvoir nous évader le plus rapidement possible !
Nous avons vraiment beaucoup apprécié cette façon d’apprendre, nous remercions et
félicitons toutes les personnes qui ont créé et mis en en
scène ce jeu, parmi lesquelles Salomé et Elona... deux élèves
de SAPAT !
Les élèves de Terminale SAPAT
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Du théâtre pour déjouer les injustices subies par les femmes
Du 2 au 6 mars, quatre comédien(ne)s de la D’Âme de compagnie étaient présents au lycée pour monter une séance de théâtre participatif
sur le thème de la place des femmes dans l’agriculture. Ce projet s’est construit en partenariat avec la fondation Raja et la Fédération
nationale d’agriculture biologique, dans le cadre du projet 100 % citoyenneté soutenu par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire.
Mercredi et jeudi soir, les comédien(ne)s ont mis en scène des situations d’inégalités entre hommes et femmes et ont ensuite demandé aux
élèves de relever les problèmes posés par ces situations : un garçon jaloux qui demande à sa petite amie de supprimer tous les contacts
masculins de son téléphone, une stagiaire qu’on cantonne aux tâches de nettoyage et à qui on ne fait pas confiance pour conduire le
tracteur, une associée dont on n’écoute pas les propositions d’investissement…
Dans un deuxième temps, certains élèves ont endossé le rôle d’un des personnages, afin de proposer une version plus équitable ou moins
conflictuelle de la situation. Les filles ont ainsi montré qu’en s’affirmant plus nettement elles parvenaient à remettre les garçons à leur juste
place. Le public s’est en même temps rendu compte qu’il faut trouver le bon mot et la bonne attitude, pour ne pas envenimer les situations
délicates.
Espérons que cette expérience permettra aux apprenti(e) comédien(ne)s et au public présent de savoir mieux réagir face aux fréquentes
situations d’injustice faite aux femmes.
L’équipe ESC
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L’établissement dans la presse : Assemblée ADALAP
Le Berry Républicain du 12/03/2020
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L’établissement dans la presse : travail artistique
Le Berry Républicain du 12/03/2020
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