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Sortie en EATDD
Le vendredi 18 mai, la classe de 2nde A est allée en visite chez un couple d’exploitants agricoles à Vornay (18), qui
ont entrepris la construction d’un méthaniseur depuis maintenant plusieurs mois. Cette visite fait suite à une
séance en salle sur la thématique des énergies sur les exploitations agricoles, en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture.

La méthanisation est une digestion ou fermentation qui transforme la matière organique en digestat et produit un
biogaz : le méthane. Celui-ci peut soit être directement injecté dans le réseau de gaz français, soit transformé en
électricité. L’unité de méthanisation visitée est dite « à incorporation » : de 12 à 15 tonnes de matière organique
sont introduites quotidiennement dans le méthaniseur. L’installation est composée d’une plateforme de stockage
encore en construction, d’un incorporateur, de deux fermenteurs successifs, d’une cuve de stockage liquide et d’un
local de cogénération qui permet de transformer le biogaz en électricité.

La méthanisation doit permettre de valoriser les « déchets » des activités agricoles et de réduire l’émission de gaz à
effet de serre, afin de lutter contre le changement climatique.
Hugo Nevers, pour la classe de 2nde GT A
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Vues du Sollier au mois de mai…
Merci à notre promeneuse pour ces images prises lors de ballades vers les champs du Sollier.
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Projet Jeunes : la mare du lycée officiellement inaugurée !
Au départ, c’était une idée un peu folle. Et en moins de deux années scolaires, c’est devenu une réalité : le trou de
terre au milieu des arbres est redevenu une belle mare vivante, officiellement inaugurée ce lundi 28 mai 2018 par
Mme Rougié, de la MSA Beauce Cœur de Loire.
Les cinq jeunes à l’origine du projet (Soizic, Dorian, Lucas, Héloïse et Coralie) ont su relever les défis pour
concrétiser leur vœu, parmi lesquels trouver les ressources financières. Ils avaient donc participé à un appel à
projet jeunes et remporté le 4ème prix : 500 euros qui leur avaient permis d’acheter le matériel d’étanchéisation.
Ils ont également su mêler détermination, sueur et bonne humeur pour livrer aujourd’hui un outil pédagogique
fonctionnel permettant d’étudier l’écosystème de la mare.
Plus largement, c’est aussi devenu un espace de détente où apprenants et personnels aiment à se donner rendezvous le temps d’une pause.
Les jeunes engagés dans le développement durable fourmillent encore d’idées et cherchent à présent la relève, car
pour trois d’entre eux, c’est le bac cette année. Belle route à eux.
« La meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. » Paul Valéry
M.D et S.G, ESC
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CAR TECH INNO 2018 - Vierzon
L’EPL de Bourges-Le Subdray a participé au Carrefour de l’Innovation jeudi 24 et vendredi 25 mai dernier.
Au programme de ces deux journées : échanges avec les classes présentes aux défis technologiques, explications
des matériels présentés (démo de tonte robotisée Auto-mover, présence de l’entreprise SCANOPY - conseils en
viticulture par Drone) présentations des filières aux jeunes et parents.
Ce salon a été visité par :
- Toutes les écoles primaires du canton de Vierzon.
- Les classes et les enseignants référents des collèges (coupe robotique) : Jargeau, Olivet, Aubigny sur Nère,
Romorantin, Sancerre, Sancergues, St Doulchard, Avord, Nérondes, Bourges (4 collèges), Déols, Châteauroux,
Lignières, La Châtre, St Amand, Chateaumeillant, St Sévère, St Gaultier.
- Le groupe de Terminale BAC PRO MM du CFAAD 18, accompagné d’Eric TOUZET. Les apprentis ont pu échanger
avec des exposants en charge de l’innovation (FAB LAB de Bourges, PROTO CENTRE).
Nous remercions les entreprises partenaires pour le matériel, les ressources humaines, techniques et
pédagogiques : CLOUE SA – Base de Bourges pour la mise à disposition du robot de tonte AUTO MOVER 430 jeudi
et vendredi, SCANOPY pour l’expo de son activité de mesure agronomique de parcelles viticoles par drone.
Nous remercions l’équipe organisatrice de CAR TECH INNO 2018 et son président M. JOLY pour l’accueil et la mise
en avant de nos filières et savoir-faire technologiques.

Robot Auto mover en mode démo
devant des petits

Robot PEPPER
du Lycée Pierre Emile Martin

Remise des prix « coupe robotique » au collège
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Concours de reconnaissance de végétaux
Le concours de reconnaissance de végétaux, éditions 2018, a eu lieu mercredi dernier au CFAAD 37 ToursFondettes Agrocampus. L’une de nos apprentis, Julie MEIRLEVEDE en classe de Terminale BAC PRO Aménagement
Paysager, est venue défier les autres participants de la région et termine honorablement avec la deuxième place de
sa catégorie, sur seize candidats.
L’après-midi, les organisateurs nous ont fait découvrir le parc de la Perraudière, un remarquable lieu qui domine les
bords de Loire sur la commune de Saint Cyr sur Loire.
Félicitations à elle pour sa performance !
V.RIVIERE

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 6

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

L’établissement dans la presse : printemps de l’écologie
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L’établissement dans la presse : AG des experts du Cher
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L’établissement dans la presse : Golf UNSS
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L’établissement dans la presse : Céréanov’
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L’établissement dans la presse : inauguration de la mare
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L’établissement dans la presse : expo de Lucie PILLON
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Action des 2nde SAPAT
Ce mercredi 30 mai les Secondes SAPAT ont accueilli au Lycée Agricole les résidents de l'EHPAD de Saint Florent et
« Aider la vie », plus d'une vingtaine de personnes étaient présente.
Pour être à la hauteur de cette journée placée sous le signe de l'échange et du partage, les SAPAT ont organisé une
journée visite guidée du lycée, de la ferme et de l'exploitation. L'après-midi, les jeux sont à l'honneur avec atelier
cuisine, culture générale, jeux de société. C'est dans une humeur enjouée et bienveillante que jeunesse et vieillesse
se sont donné la main.
« La jeunesse est un roman, la vieillesse est une histoire », ainsi le mélange intergénérationnel et également
professionnel /apprenants a été une belle réussite.
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Le parcours vert des secondes A
Le vendredi 1er juin, dans le cadre de la semaine du printemps de l'écologie proposée par la ville de Bourges, nos
élèves de secondes A ont proposé une visite guidée de l'établissement, sous l'angle du développement durable.
Par petits groupes, ils ont présenté l'intégration de l'établissement dans le paysage, les panneaux photovoltaïques,
les systèmes de régulation thermique, l'agroforesterie, les circuits courts et la réduction des déchets alimentaires
ou encore la gestion des eaux.
Chaque groupe avait conçu une petite animation s'appuyant sur des supports concrets (maquettes, photos...).
Le public extérieur n'était pas très nombreux, mais nos élèves ont pu faire profiter de leur travail à la classe de 3ème,
trouvant là un public curieux et hyper dynamique, idéal pour tester ses capacités d'animateur.
L'équipe EATDD
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Très belle journée au PAL
Mercredi 6 juin, 8h30, c'est parti ! Les 49 élèves, les deux accompagnatrices, le chauffeur, c'est bon, 52personnes,
on peut y aller…
Arrivés à 11h à Dompierre sur Besbre, la joyeuse bande a préféré déjeuner tout de suite, avant d'entrer dans le
parc, de manière à pouvoir profiter pleinement des attractions et des activités.
Il fallait faire vite, l'heure du rendez-vous pour le départ a été fixée à 16h pour un goûter tous ensemble, un départ
à 16h30 pour un retour au lycée avant 19h.
Grâce à une organisation rigoureuse de l'ASCLAB, la journée s'est parfaitement déroulée, les places avaient été
achetées à l'avance et distribuées aux participants dans le car afin de perdre le moins de temps possible.
Nous avons eu la chance de ne pas avoir d'attente pour les attractions étant donné la faible fréquentation du parc
en semaine.
De plus, pour couronner le tout, la météo a été particulièrement clémente, un beau soleil nous a accompagné
jusqu'à notre départ.
Un grand merci à l'ASCLAB et un grand bravo à Killian qui a su gérer cette sortie avec brio et rigueur, dans la joie et
la bonne humeur.
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Le jardin de l'école de Morthomiers est inauguré!
Les BTSA AP2 du CFA avaient travaillé en début d'année scolaire sur l'étude et la conception d'un petit espace à
l'école de Morthomiers. La vocation pédagogique sur le thème de la permaculture était à l'honneur. Après une
étude et une présentation des projets aux élèves, un aménagement a été retenu. Les agents municipaux et l'école
ont œuvré tout l'hiver et le début de printemps à la construction et la mise en place, afin de pouvoir inaugurer ce
projet en juin 2018. Chose faite, puisque le jardin a vu le jour et a ouvert ses "portes" vendredi dernier, 1 juin.
Un projet concret qui a pu valoriser nos jeunes, ainsi que les élèves de l'école, puisque ce sont eux qui se sont
occupés de la plantation. Un grand bravo à nos étudiants et aux élèves pour ce beau projet qui promet de la
sensibilisation et beaucoup de partage.
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Le rite de passage passé haut la main pour l’équipe de l’ASCLAB !
Cette année n’a pas échappé à la tradition qui s’inscrit peu à peu dans l’établissement : organiser une soirée de fin
d’année pour le plaisir des apprenants, comme celui des personnels.
Le bureau de l’ASCLAB et son staff se sont investi pleinement dans cette mission pour proposer un méchoui animé
le jeudi 7 juin. Au programme de la soirée : une ouverture en musique par deux joueurs de cor (Mathys et Corentin)
ainsi que le club musique, une belle prestation du club danse, des joutes chantées spontanées et une soirée
musicale aux commandes d’Antoine.
Près de 250 convives se sont également régalés avec la viande grillée et assaisonnée par un prestataire local et les
plats d’accompagnements préparés par le personnel de restauration de l’établissement.
Les jeunes de l’association ont pu également compter sur les personnels de maintenance du lycée ou des
personnels du CFA, pour mener à bien leur projet : offrir un moment de plaisir partagé par le plus grand nombre.
La météo capricieuse n’a pas remis en cause la réussite de la soirée qui s’est terminée à 23h pour les convives… et
bien plus tard pour le staff et l’équipe d’éducation socioculturelle.
Bravo à l’équipe de l’ASCLAB et un grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette soirée un moment
remarquable !
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JOB DATING « APPRENTISSAGE MOD’EMPLOI 2 »
Seconde édition du Job Dating Apprentissage organisé par le collectif des CFA de l’Agglo de Bourges, en partenariat
avec le Conseil Régional Centre-Val de Loire, la mairie de Bourges, la Mission Locale de Bourges, le Conseil
Départemental de l’emploi, l’EPIDE de Bourges et l’ensemble des partenaires liés à l’emploi et l’orientation.
Cette seconde édition a mobilisé 40 entreprises, 20 CFA et établissements de formation du supérieur. Près de 450
visiteurs, familles, jeunes des collèges et lycées voisins, 16-30 ans en recherche d’apprentissage. L’établissement
avait autour de son stand pour des offres en apprentissage : ABM location, les entreprises de matériels DURIS SA,
CLOUE SAS, le magasin de producteurs Au pré des Fermes, le Conseil Départemental du Cher.
Une Salle annexe au Job Dating permettait en parallèle de peaufiner son CV, travailler son entretien de
recrutement, chercher un logement, aborder la sécurité et la prévention en apprentissage sans oublier le « mur des
offres », où les CFA listaient toutes les offres en apprentissage disponibles.
www.apprentissage-modemploi.fr
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La time capsule des 2ndes A

Pour conclure leur dernière séquence d’anglais de l’année, jeudi 14 juin 2018, les élèves de seconde A ont
enterré leur capsule temporelle. Cette capsule s’inspire d’une tradition américaine étudiée en cours d’anglais. Nous
avons souhaité faire l’expérience, pour laisser une trace de notre passage au lycée.
A l’intérieur de cette boîte – et oui finalement c’est une boîte à sucre qui a été utilisée puisque la « time
capsule » commandée a eu des soucis de livraison – nous avons mis des lettres individuelles pour nos « nous
futurs », la photo de la classe, des informations sur le lycée et sur le monde, l’édition du jour du Berry Républicain,
un tube de colle… etc… !
La cérémonie s’est déroulée en présence de M. AUBOUEIX et
d’enseignants de la classe que nous remercions pour leur présence. Et nous
remercions aussi Pascal BASSET (Directeur du CFA) et Laurent GENEVIER
(formateur) pour avoir autorisé l’utilisation d’une de leurs machines et pour
avoir creusé le trou.
L’emplacement et les coordonnées GPS seront enregistrés sur un site
spécial et nous nous donnons donc rendez-vous dans 25 ans pour l’ouverture
de la capsule…
Hugo NEVERS pour les 2ndes A – Céline DUDOUET (professeur d’anglais)

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 28

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

Les Term AP font leur cinéma
Dans le cadre du projet artistique travaillé en classe de terminale, nous avons choisi cette année, après le LipDub de l'an passé, de nous tourner vers la photo et plus
particulièrement le montage photo (travail sur fond vert). Aussi, les apprentis de Term AP ont souhaité reproduire les affiches des films qu'ils préféraient.
Voici le résultat, bluffant, de leur travail ...
V.Gauthey
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Restitutions Numook

Pour ceux que cela intéresse, en allant sur le lien suivant, vous découvrirez notre PADLET sur lequel vous pourrez
voir l’historique, les actualités de notre projet (outil intéressant de surcroît).
https://fr.padlet.com/francoise_faussemagne/numook_2017
Et pour les plus curieux qui veulent découvrir l’histoire, je vous mets le lien qui vous permet de feuilleter notre
livre.
https://read.bookcreator.com/8ysk5nMI4ob2btESS06BllVJfwQ2/trAdt0I2Qwemq9zZOHYmEA
Je termine cette année scolaire sur une belle note, j’en suis fière : nous avons, grâce à une équipe motivée, réussi
un pari : celui de mener à terme et à bien un tel projet.
Françoise FAUSSEMAGNE Responsable de l’A.P.I. (Atelier Pédagogique Individualisé)

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 32

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

L’établissement dans la presse : présentation de la production avicole
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L’établissement dans la presse : gestion d’un espace naturel
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L’établissement dans la presse : 3 étudiants à l’étranger
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L’établissement dans la presse : visite d’Aiderlavie
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