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UNSS "ALLEZ LES FILLES" : un nouveau succès !!
Pour répondre aux attentes de développer la pratique d'activités physiques des filles à l'école, l'UNSS
organise, depuis 4 ans, la journée "allez les filles" où aucun objectif de performance n'est attendu.
Cette année a encore montré l'importance accordée à ces pratiques et 10 filles de l'établissement ont
profité de cette action pour découvrir des activités peu pratiquées, dans un cadre très attractif.
Pas moins de 227 filles au total à Bourges, 154 à Saint Amand et 122 à Vierzon, ont pu découvrir 4
activités sur 4 séquences de 30 minutes et la zumba en fin d'après-midi. Nos jeunes du lycée issues de seconde
générale et de première ont été ravies. Au programme selon les menus: aérobic, musculation, boxe, escalade,
step, danse, basket...
L'après-midi s'est terminée par un gouter "BIO" composé de pain, de chocolat, de jus de pomme et de
pommes, produites localement afin de répondre au mieux à la charte sur le développement durable signée par
l'UNSS.
Prochaine étape pour les jeunes de l'association sportive : les jeux des lycées à Chartres avec deux
équipes (le 18 octobre) ; puis au retour des vacances le Bike and Run départemental et le championnat
d'académie d'ergo aviron et de golf.
Pour l'équipe EPS
Aurélie Delsard
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Soirée châtaignes à l'Atelier…
Par une douce soirée d'automne, réuni sous un bel arbre, éclairé par la lueur d'un foyer, le nouveau bureau de
l'ASCLAB a lancé sa première soirée socioculturelle de la saison.
20 jeunes se sont retrouvés devant l'atelier de Lucie Pillon pour passer un bon moment, « tranquilles », à se
faire plaisir autour d'activités artistiques et divertissantes.
Au programme : dégustation de châtaignes, verre de l'amitié du bureau nouvellement élu, jeux de belote,
démonstration de danse, de graf', visite expliquée de l'atelier de Lucie…
Au clair de lune, le temps a passé vite. A 22h, il était temps de tout ranger et on s'est dit que c'était à refaire.
L'équipe d'éducation socioculturelle
Autour du feu

Juliette, notre artiste en herbe
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Juliette en plein travail

Le bureau ASCLAB s’affaire…
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Démo de danse

Belote
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Dans l'atelier de Lucie Pillon, artiste plasticienne en résidence au lycée
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Une journée entre délégués…
Mercredi 18 octobre, les représentants des différentes instances de l'établissement (délégués de classes, de
Conseils intérieur et d'exploitation, membres du bureau ASCLAB) ont été appelés à participer à différents temps
d'échanges. Environ 45 jeunes ont répondu à l'appel.
Après une activité brise-glace, les apprenants se sont répartis pour la matinée dans quatre ateliers de réflexion :
Etre acteurs de notre lieu de vie,
Etre conscients de la diversité pour créer un espace de vie commun,
Etre délégués : rédiger une charte des 10 commandements fondamentaux,
Etre capable de bien communiquer : propositions de circuits de communication.
Chaque groupe a pu participer à trois ateliers.
Le temps de souffler un peu avec une pause déjeuner commune dans une partie réservée du self et un petit
temps libre, les jeunes ont repris avec l'intervention des représentants du groupe 3D.
Soizic et Dorian ont ainsi présenté leurs projets en cours et sollicité sinon l'aide, au moins le soutien de leurs
camarades.
L'après-midi s'est poursuivie avec deux types d'échanges :
un premier groupe était composé de jeunes expérimentés dans la fonction de délégués et de
nouveau entrants au lycée et dans les fonctions représentatives. Il a procédé à un échange de
pratiques autour de situations problématiques.
un second groupe était composé de jeunes ayant une petite expérience de la représentativité. Il s'est
sous-divisé en plusieurs groupes de 2 à 4 personnes. Chaque groupe a mis en scène une situation
concernant laquelle un délégué peut être sollicité par ses camarades. Leur petite composition était
présentée à un autre groupe, donnant ainsi lieu à un débrief formateur.
La journée s'est terminée par un petit bilan individuel et anonyme de la formation, autour d'un goûter mis à
disposition par l'équipe de cuisine de l'établissement.
Les équipes d'éducation socioculturelle et de vie scolaire sont heureux de pouvoir proposer des moments de
convivialité citoyenne.
Soyez acteurs de votre établissement, soyez acteurs de votre vie !
Les équipes d'ESC et de vie scolaire
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Les quatre ateliers
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Un exercice très visuel pour prendre conscience des différences
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Le 1er inter-internats de l'année…
…s'est déroulé le mardi 17 octobre au LEGTA de 18h45 à 20h45.
Il a réuni 10 équipes de FUTSAL (7 Garçons et 3 Filles), soit 15 matchs organisés pour déterminer les premiers
vainqueurs 2017-2018.

En garçons, c'est l’équipe 1 Garçons du LEGTA qui s'impose en Finale 2 - 0 face au Lycée Jacques Cœur de
Bourges.
L'équipe 2 se classe 3ème en gagnant 1 - 0 la "petite" Finale devant Alain Fournier 1.
Pierre Emile Martin, Alain Fournier 2 et Jean de Berry complètent le classement.
Chez les Filles, c'est à nouveau le LEGTA qui l'emporte de belle manière en gagnant ses 2 matchs face à Alain
Fournier et Jacques Cœur.

Bravo à tous les élèves du LEGTA et du CFA qui ont répondu présents ainsi qu'aux BTSA qui sont venus avec une
équipe...mixte au cas où un établissement aurait été absent !!
Belle soirée, un peu "speed" car victime de son succès (près de 80 participants !!)

Place à la 2ème édition dans une autre activité, à Jacques Cœur ou Alain Fournier.
Gilles DUPUIS
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Une artiste au lycée
Voici un article, non retouché, rédigé par des étudiants de BTSA DATR 1.
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Jeux des lycées
Au pied du podium dans la catégorie Lycée General et technologique, et 3eme dans la catégorie Lycée professionnel, Bourges-Le Subdray défend les couleurs du
cher et de l'enseignement agricole public.

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 13

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 Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 14

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 Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

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

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 16

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 Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 17

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 Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 18

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 Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 19

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 Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 20

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 Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 21

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 Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 22

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 : renouvellement de partenariat
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L’établissement dans la presse : semaine Agrilocal
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L’établissement dans la presse : une mare et ça redémarre
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L’établissement dans la presse : un stage pour mieux fleurir la commune
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JEUX des LYCEES de la Région CENTRE VAL DE LOIRE
UNE JOURNEE UNSS ATYPIQUE et APPRECIEE
Vous avez déjà pu lire dans "les Infos de Sollier" l'article réalisé par le service régional de l'UNSS, avant les
vacances de la Toussaint. Le lycée agricole de Bourges-Le Subdray y a réalisé de très belles performances pour les
deux équipes engagées en "lycée général" et en "lycée professionnel". En effet l'équipe LP termine 3ème avec, cette
année, des "bonus-malus" sur la composition d'équipe qui ont moins pénalisé, comparé à l'année dernière (nombre
de filles dans l'équipe). L'équipe LG termine 4ème, avec un total de points identique aux 3èmes. Ils ont été départagés
avec le résultat obtenu au prologue de course en sac.
A noter les performances en ergo aviron, où nos élèves réalisent la meilleure performance de la journée
et au "dragon boat" également......comme quoi il est important de savoir ramer lors de ces journées !!!!

David, Matéo, Louis R, Arthur, Hugues, Louis B, Valentin, Cyril, Aurel, Théo, Adrien M, Léonard, Adrien B, Pauline,
Chloé, Emilie et Emy.
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Au retour des vacances de la Toussaint, entre novembre et décembre, l'association sportive va continuer à
participer aux compétitions organisées par l'UNSS :
8 novembre : Bike and Run départemental au Lac d'Auron.
15 novembre : Championnat d'académie d'ergo aviron et inter académique de Golf (Bourges).
29 novembre : Cross départemental au Lac d'Auron ; Championnat d'académie de cyclocross.
Début également des championnats sports collectifs où l'établissement a, cette année, des équipes garçons
et filles engagées en foot, futsal et handball.

EGALEMENT A RETENIR :
Poursuite des activités en soirées : lundi de 17h40 à 19h00 et mardi de 17h40 à 19h00. Attention les soirées
risquent d'être annulées les soirs de conseils de classe. Suivre l'affichage !!!
Lundi 18 décembre : TOURNOI INTER CLASSES de VOLLEY (équipes de 5 minimum).
Pour l'équipe EPS A. Delsard
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Numook, Num...quoi ?
Depuis mars 2017, les CAPa JP (Jardinier Paysagiste) et MA (Métiers de l'Agriculture) travaillent sur un projet
ambitieux : créer un e-book !
En partenariat avec l'association Lecture Jeunesse, ce projet leur permet de dépasser leurs réticences vis à vis de
l'écrit, en mélangeant plusieurs univers : son, vidéo, écriture, lecture à voix haute...
Imaginer, écrire, raconter et illustrer, voilà donc le programme de ces classes, lors des ateliers de création de leur
livre numérique.
Un mystérieux masque est au cœur de l'intrigue imaginée par les jeunes. Ce thème, commun à plusieurs projets au
sein de l'EPL, est en lien avec la résidence de l'artiste Lucie Pillon avec laquelle un atelier de création de masques
est d'ailleurs prévu le 5 décembre.
Des moments riches en découverte et des esprits en ébullition, qui permettent à l'histoire de prendre forme.
Affaire à suivre ...
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L’établissement dans la presse : championnat de run and bike

L’établissement dans la presse : BTS DATR et amicale des boulistes
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L’établissement dans la presse : BTS DATR et amicale des boulistes
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L’établissement dans la presse : BTSA et calcul de coûts
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L’établissement dans la presse : Agrilocal
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UNSS: Bike and Run départemental, le 8 novembre au lac d'Auron de Bourges

Equipe 1
Erwan
Thomas
Enzo
Lucas
6ème Animation

Equipe 2
Jules
Olivier
Aurel
Valentin
2ème Animation

Equipe 3
Ludivine
Charlène
David

Equipe 4
Adrien M
Adrien B
Théo

NC

1er Animation

Equipe 5
Paul
Antoine
Vincent
Baptiste
3ème Animation

Résultats très convenables pour nos athlètes ayant disputé ce championnat. Pour la majorité d'entre eux,
c'était une première dans la pratique de cette activité qui consiste à parcourir le plus vite possible un parcours de
1,3 km avec un VTT pour deux. Ils ont pu se rendre compte de l'exigence qu'elle impose et de leur condition
physique du moment. Une initiation à la Course d'Orientation a été proposée aux 23 équipes présentes, pour
conclure cette journée. Les élèves intéressés par la Course d'Orientation pourront participer au championnat
départemental, qui aura lieu le 10 janvier 2018.
Bravo à eux pour leur participation et merci à François Verneuil
pour nous avoir transporté sur le lieu de la compétition.
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Soirée Crêpes et atelier Lucie Pillon
Lundi 13 novembre, une douzaine d'élèves internes se sont retrouvés en cuisine pédagogique dès 17h30, pour faire
sauter des crêpes.
Lucie Pillon, notre artiste en résidence, a laissé libre cours à son imagination et à sa créativité artistique en utilisant
des colorants alimentaires pour la pâte à crêpes, ce qui a donné de curieuses réalisations, très originales.
Si la première partie de la soirée a été consacrée à la confection des crêpes, la deuxième a bien sûr commencé avec
une dégustation et s'est poursuivie dans l'atelier de Lucie où nous avons pu admirer les productions en cours et
écouter Lucie, qui a su transmettre sa passion aux jeunes et expliquer de manière très pédagogique son travail, ses
recherches, ses installations, ses performances.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le vernissage de son exposition à Bourges le jeudi 24 mai 2018... A suivre...
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Rencontre Délégation Régionale MDL Val de Loire
Des représentants de l'ASCLAB ont eu le plaisir de participer à la rencontre régionale des MDL, Maison des Lycéens,
mercredi après-midi.
Des jeunes de différents lycées de Bourges et du département étaient réunis au foyer du lycée Alain Fournier pour
des échanges de pratiques et un partage d'expérience.
Ludivine, élève de 2nde A et Bénédicte de Term SDE ont profité de ce moment de convivialité pour faire
connaissance avec d'autres jeunes, qui ont les mêmes préoccupations et les mêmes problématiques de gestion et
d'animation d'une association.
Jeux de rôles, élaboration de projets, mises en situation... l'après-midi a été très riche et sera suivi sans aucun
doute de nouvelles rencontres.
En projet, pourquoi pas une sortie tous ensemble ?
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Une autre forme de culture pour les CAPa
Les apprentis des classes de CAPa MA et JP, intrigués par la présence de Lucie PILLON dans notre
établissement, ont pu dans le cadre des cours d'ESC et de français rencontrer l'artiste.
En effet, le mois dernier nous avons élaboré un questionnaire avec eux pour préparer l'échange avec Lucie.
Ils se sont montrés très intéressés par son parcours et par son travail. Cela nous a même permis d'aborder avec eux
l'art contemporain, domaine peu familier pour beaucoup.
Cette première séance de travail et d'échange a été suivie cette semaine par un atelier de création de
masques, auquel nos apprentis ont pris beaucoup de plaisir. Ils étaient fiers de collaborer à la création déjà
amorcée par des lycéens.
Cette rencontre a été riche d'échanges et d'enseignements… comme quoi, cessons de penser que nos
jeunes n'ont aucune appétence pour le domaine culturel ! ;)
Véronique Gauthey et Laurence Girard

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 39

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 Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 40

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

Projet mare : on y est presque !
Mercredi 15 novembre, l'équipe des délégués développement durable a vécu un moment important de son projet
de réhabilitation de la mare de l'établissement : la pose de la bâche.
Moment très attendu et reporté plusieurs fois pour cause de blessure puis de mauvais temps… Mais cela valait le
coup d'attendre : sous un beau soleil automnal, l'équipe a posé et découpé le géotextile et installé l'ancienne bâche
puis la nouvelle.
Il reste maintenant à agrémenter l'espace avec des végétaux… et bien sûr à remplir la mare. On vous en reparle
bientôt.
Signé : Les 3D
Héloïse, Coralie, Soizic, Dorian, Lucas (et Alexandre et Éléonore !)
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Une troupe d'acteurs est née !
Du lundi 6 au vendredi 10 novembre, la classe de première STAV était en « semaine santé » sur le thème des
conduites à risque à l'adolescence. Encadrés par l'Agence Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA), la Maison des adolescents du Cher et Caroline Bouquin, animatrice et comédienne, nos élèves ont conçu,
mis en scène et joué des sketchs destinés à faire de la prévention sur les différents comportements à risque
courants à l'adolescence. Ils ont ainsi abordé la consommation d'alcool et de cannabis, les troubles du
comportement alimentaire, les défis physiques dangereux, une certaine utilisation des réseaux sociaux, les
relations sexuelles (timidement…).
Cinq classes du lycée ont assisté à leur représentation, qui a eu lieu dans le hall du lycée, puis au foyer, décoré en
espace festif (lieu propice aux excès en tous genres).
Les deux représentations ont été suivies d'une discussion avec nos intervenants professionnels de la prévention :
l'occasion de revenir sur quelques idées reçues et de questionner ses propres comportements.
Le projet a sans aucun doute contribué à la cohésion de la classe de première STAV et a révélé de vraies qualités
théâtrales, qu'ils pourront utiliser dans le grand théâtre du (vrai) monde.

S. Gilardi, enseignant d'éducation socioculturelle
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L’établissement dans la presse : lauréate « Terres de Jim »
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L’établissement dans la presse : Cordées du Territoire
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L’établissement dans la presse : le théâtre, c’est préventif
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Infos de l’exploitation

Les premiers agnelages ont débuté la semaine dernière : déjà 50 agneaux nés !

L’établissement dans la presse : championnat de golf
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Championnats académiques et inter académique de golf
BOURGES, le 15 novembre 2017
DOUBLE QUALIFICATION DU LEGTA AUX CHAMPIONNATS de France

Mercredi 15 novembre, le soleil a réussi à percer les nuages et a permis aux joueurs et joueuses de profiter
d’un magnifique cadre et de se réchauffer petit à petit, pour donner le meilleur d’eux même tout au long de la
journée.
Par équipe de 4, composée de 2 doublettes avec au moins 1 fille et 1 garçon, les joueurs ont recherché
concentration, relâchement et précision pour réaliser le parcours de 18 trous en un minimum de coups.
Que ce soit en « greensome strokeford » (établissement) ou « foursome stroke play » (excellence), ils ont
dû se montrer solidaires du début à la fin, car les deux formules de jeu leur imposent de jouer alternativement une
même balle.
Les Jeunes Arbitres Officiels (un par partie) ont veillé à cet aspect du règlement et on fait respecter
l'étiquette et les temps de jeu.
Dans la catégorie Équipe d’Établissement (composée de joueurs ayant été formés dans leurs Lycées) les
élèves du LEGTA n'ont pas « failli à la tradition » et l'ont emporté devant le Lycée Rosa Parks de La Roche sur Yon
(238 à 261).
Ils se qualifient donc pour les Championnats de France UNSS qui se dérouleront à ALBI
du 26 au 29 mars 2018.
Félicitations
aux
élèves
de
l'Enseignement Facultatif EPS qui étaient
tous mobilisés pour l'occasion et plus
spécifiquement à ceux qui composaient
l'équipe 1 :
•

Pierre FEUILLET (Term S) associé à
Victor MONTAIGNE (Term STAV)

•

Dylan MIAN (Term S) associé à
Morgane THIERY (1ère PE).

Morgane mérite une mention particulière car, sans elle, aucune équipe du LEGTA n'aurait
répondu à l'obligation de mixité du règlement et n'aurait pu se qualifier !
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Grand Merci donc à Morgane, qui a découvert le Golf à la rentrée et qui, ne faisant pas partie du groupe
Enseignement Facultatif, s'entraîne « seule » le mercredi dans le cadre de l'UNSS.
Saluons également le diplôme de Jeune Arbitre Officiel niveau Académique obtenu par Théo DUVAL
(Term STAV), qui fait aussi bien que Gabriel BROCHARD (Term S), lauréat l'an dernier.
Enfin, c'est avec un très grand plaisir que nous avons vu se qualifier pour les Championnats de France UNSS
GOLF Sport Partagé, Lilian MENANTEAU (Term STAV) associé à son camarade Julien BEAUJOIN (Term STAV).

Ce sont donc au moins 8 élèves du LEGTA qui iront défendre
(…pour la dernière fois ?) les couleurs du LEGTA aux Championnats de
France de GOLF au mois de mars à ALBI.

Une équipe en catégorie « Sport Partagé » avec Lilian,
Julien et un Jeune Arbitre Officiel.
Une équipe en catégorie « Établissement » avec
Morgane, seule titulaire actuelle.
Les 3 autres places de joueurs et celle du Jeune Officiel
restent ouvertes et liées au niveau de performance que les
élèves d'option auront atteint en mars prochain !
AVIS aux AMATEURS !!
Gilles DUPUIS
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CHANTIER FORESTIER REALISE PAR LES 1ères STAV – AVE
Dans le cadre de leur formation, les 1ères STAV-AVE ont réalisé, le 14 novembre 2017, un chantier forestier à
l’Abbaye de la Prée, située à Ségry (36), en vue de reboiser une parcelle de 3084m² dont le bois vient d’être récolté.
Ce projet s’inscrit en partenariat avec l’association Les Petits Frères des Pauvres, le Conseil Départemental de
l’Indre et l’entreprise Berry Énergies Bocage.
Le bois est une ressource. Il se plante, s’entretient et se récolte. Mais pas n’importe où, ni n’importe comment.
Aussi, les 10 élèves de 1ères AVE ont dans un premier temps préparé le bosquet par des travaux de débroussaillage
et de sélection d’arbres, principalement des repousses de frênes, d’érables champêtres, de charmes et de chênes.
Puis, ils ont réalisé une vingtaine de fosses de plantation afin que les plantations de chênes sessiles puissent être
faites dans les semaines à venir.
Le groupe d’élèves a montré beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme tout au long de cette journée qui fut
riche en enseignement.
Elisabeth Sieber
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L’établissement dans la presse : les cordées du territoire
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