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Les étudiants présentent leurs PIC...
C'est vendredi 13 que les étudiants de BTS ACSE 2 et DATR 2 ont présenté les projets d'initiative et de
communication qu'ils ont réalisés tout au long de l'année.
Plusieurs classes ont assisté à cette présentation, les Term STAV, Term SAPAT, BTS DATR 1 et 1 ère PE. Un public
intéressé qui va très vite être concerné par la méthodologie de projet, la réalisation et la mise en place d'actions de
communication, puisque la plupart des jeunes présents vont un jour ou l'autre, ici ou ailleurs, intégrer un BTSA et
donc, avoir un PIC à réaliser.
Bravo aux étudiants de BTS 2 qui ont tous réussi à expliquer les objectifs et le déroulement de leur projet, à l'aide
d'un diaporama et d'une présentation orale de très bonne qualité.
Nous avons pu mesurer le chemin parcouru depuis la commission de validation des PIC au premier trimestre.
Marie-Pierre Bardy
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Pose de la première terre d'un potager solidaire
Mardi 17 avril 2018, au début de l'heure d'étude de 18h, dix élèves ont été recrutés à l'improviste par le groupe des
délégués développement durable (3D). Leur mission : poser les jalons d'un projet de potager solidaire. Sous un
soleil magnifique et avec l'aide d'Alexandre Malleret et Éléonore Foultier, des élèves ont rempoté des plants de
citrouilles, butternuts, melons... L'idée est de pouvoir récolter des légumes qui seraient offerts à nos étudiants,
quand l'automne approchera. Une belle chaîne de solidarité a donc été lancée ce soir.
Dans le même temps, un autre petit groupe d'élèves plantait des fleurs autour de la mare réhabilitée par les 3D,
complétant ainsi le beau projet de ce groupe d'élèves dynamiques.
À travers cette animation imprévue, l'équipe 3D espère que certains des apprentis jardiniers auront envie de
poursuivre l'aventure, en devenant délégué développement durable à part entière à la rentrée prochaine...
Retour au potager mardi prochain, si le temps et les bonnes volontés le permettent !
L'équipe ESC

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 3

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 4

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

Visite lors des olympiades des métiers 2018
Mercredi 11 avril, veille des épreuves des olympiades des métiers, le CFA a organisé pour les compétiteurs de la
région une visite des Ets JOSKIN et DURIS SA.
Visite des ateliers JOSKIN dans l’ordre du processus de fabrication (version courte) :
Apprentis et élèves : Lycée Ampère Vendôme, LEGTA Montargis, MFR Sorigny, CFAAD18.

Matière brute (profilés)

Taillage

Soudage chassis

Soudage

Stock de chassis

Réception des bennes

Ajustage chassis / benne

Préparation des essieux

Mise en peinture
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Préparation des bennes

Benne couleur adaptée au
souhait du client.

Montage vérin, système
hydraulique, accessoires…

Chariot de pièces pour 1 chassis

Produit fini

Retouches et finitions à la main
pour un produit parfait…

Mise en conformité

Chargement sur flotte de l’entreprise et distribution vers les
concessions ou les clients

Merci au personnel de JOSKIN
pour l’accueil

Remerciements au Directeur du
site Mr BARDEAU pour l’accès au
site, les photos,
posters, gilets de sécurité et
casquettes siglées JOSKIN et le pot
de fin de visite…
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Et si on changeait notre rapport à l’argent ?
- « Un monde sans argent ? Non, ce n’est pas possible ! »
- « Moi, je pense que ce serait bien mieux s’il n’y avait pas de question d’argent entre les gens. »
- « Oui, moi aussi je pense qu’il faudrait que tout le monde ait au moins de quoi vivre, je veux dire manger,
s’habiller et tout ça. »
- « Ben peut-être, mais c’est comme ça aujourd’hui : c’est l’argent qui domine le monde, t’y peux rien. »
C’est là que Dominique, accompagnée de deux Catherine, entre en scène. « Et bien si ! En tout cas, on peut essayer
de faire autrement. »
Les trois femmes sont venues aiguiser la curiosité des jeunes de l’établissement avec deux situations participatives
sur la circulation de la monnaie dans une économie. Pour l’occasion, les internes de première et terminale STAV
et S ont été réunis le temps de la soirée du mardi 10 avril. Les élèves ont ainsi pu tester deux modèles de
fonctionnement de l’économie monétaire et repérer des différences entre les deux. Une occasion pour les
intervenantes, toutes trois membres du Conseil d’Administration de l’association Monnaie Locale Complémentaire
en Berry (MLCB), de présenter le principe des Monnaies Locales Complémentaires et Citoyennes. Les jeunes n’ont
pas manqué de questions pour essayer de comprendre en quoi cette alternative économique avait un intérêt. Ils
ont été sensibles à la fonction solidaire de ce type d’initiative. Ils ont aussi été surpris des noms choisis pour
désigner ces monnaies : la Muse, l’Abeille ou la Roue, c’est vraiment sérieux ? Ils ont également découvert la notion
de monnaie fondante, qui incite à utiliser son argent plutôt qu’à le faire dormir.
La soirée est vite passée et le temps a manqué, mais une fenêtre s’est ouverte sur un autre champ des possibles à
explorer.
M.D et S.G., ESC
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Le départ d'une élève un peu particulière
Jusqu'aux vacances de Pâques ce sont les derniers jours d'une
élève un peu particulière au lycée agricole de Bourges-Le Subdray.
Manzana va nous quitter après avoir passé la première étape de
sa formation et elle s'engagera le 13 mai 2018 dans un
"Parcoursup" au Centre Handi'Chiens de Vineuil (41), l’un des
quatre Centres d’éducation HANDI’CHIENS labellisés par le
Ministère de la Santé et le Ministère de l’Agriculture.
Son aventure au lycée agricole de Bourges a commencé en
novembre 2016, accueillie en famille chez deux enseignants du
lycée, bénévoles pour l'association Handi'chiens.

Avant de partir Manzana a tenu à vous délivrer un petit message :
" Venir au lycée pendant 18 mois m'a permis de me sociabiliser et
d'apprendre à écouter et à développer des compétences
handi'chiens ! Dans ma nouvelle école, je pourrai me perfectionner
et m'adapter aux demandes de mon nouvel ami qui m'attend pour
vivre plus facilement son handicap.
Être reçue au lycée agricole a été une belle et agréable aventure,
grâce à l'accueil que chacun m'a réservé : que ce soit les élèves et
leurs parents, mais aussi le personnel. J'ai pu suivre des cours en
classe, participer à des sorties scolaires avec le bus du lycée, lire des livres au CDI, rencontrer les animaux de
l'exploitation et j'avais mes "adresses magiques" pour recevoir des gros câlins et beaucoup d'amour. Le fait que
chacun ait été bienveillant avec moi et que beaucoup d'entre vous ont cru à mon projet a été facteur de réussite,
pour que je devienne un bon chien. À toutes et tous je vous fais un gros câlin !
Mais, maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi au centre de Vineuil. Le temps de formation
dans ce centre est en moyenne de 4 à 6 mois, je pourrai donc en octobre 2018 être remise gratuitement à un
bénéficiaire et avoir aussi une nouvelle famille. En tant que “handi’chien”, je pourrai offrir une meilleure
autonomie, plus de liberté et favoriser le lien social.
En fonction de mes aptitudes je deviendrai "chien d'assistance" (pour personne en situation de mobilité partielle) ou
encore chien d'éveil (destinée à des enfants souffrant de troubles autistiques, de trisomie ou polyhandicapés) ou
enfin "chien d’accompagnement social" (confiés à des référents dans des établissements accueillant des personnes
âgées dépendantes, souffrant de la maladie d’Alzheimer ou des adultes handicapés).
Voilà, grâce au lycée agricole de Bourges, j'espère pouvoir assister un jour un écolier ou un étudiant car je suis bien
préparée à une ambiance studieuse ! L'amour que vous m'avez donné sera ma force pour aider mon nouvel ami.
Encore merci à tous pour votre accueil et votre soutien !"
Ce parcours fera de Manzana, à n'en pas douter, un chien d’exception !

L'association HANDI’CHIENS est une association, créée en
1989 et reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission
d’éduquer et de remettre gratuitement des Chiens
d’Assistance à des personnes en situation de handicap.
En 2017, HANDI’CHIENS (Association régie par la loi du
1er juillet 1901 reconnue d'utilité public) a remis
gratuitement son 2 000ème Chien d’Assistance !
L'association est bien entendu toujours à la recherche de
famille d'accueil !"
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LES OLYMPIADES
Jeudi 12 avril, au lycée agricole du Subdray, nous avons accueilli pour la deuxième fois la finale régionale
des Olympiades des métiers dans le domaine du paysage.
Cette Olympiade comprenait 7 équipes de binômes, l’équipe qui a remporté cette édition est qualifiée
pour participer aux olympiades nationales puis, pourquoi pas, mondiales !
L’épreuve a duré 8h, elle a réuni les équipes du Subdray, Blois, Bellegarde, La Mouillière, Sorigny, Tours
Fondettes et Châteauroux. Les participants sont tous volontaires et doivent avoir moins de 23 ans à la
date du mondial pour participer.
Le thème retenu cette année était « Le jardin zen ».
Les jeunes sont notés sur plusieurs critères : les mesures, la sécurité, l’ergonomie, la cohérence de
végétaux… 5 millimètres de décalage peuvent enlever la moitié des points !
Les vainqueurs de cette édition, organisée par l’UNEP et le Conseil Général, sont les apprentis de
deuxième année de BTSa Aménagement Paysager de notre CFAAD : Timothée Grout et Corentin Nicolle,
que nous félicitons pour leur travail et leur engagement.
Enzo CUBOLA, Mathieu RAVEAU et Paul THIBAULT (Apprentis de CAPa Jardinier Paysagiste)

Pourvu que les mesures
soient précises !

Concentration
maximum
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La réalisation
avance
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Vers la recherche d’une “bi qualification” au lycée
Le week-end du 14 et 15 avril dernier, 7 élèves issus de l’enseignement facultatif AVIRON-VTT de la classe
de première ont suivi les cours théoriques de l’initiateur fédéral aviron, grâce au partenariat avec l’association
AVIRON CLUB DE BOURGES.
Accompagnés de 3 jeunes du club, intéressés également par la formation, ils ont amélioré leurs
connaissances sur l’histoire de ce sport, la sécurité, le matériel, la technique, la pédagogie pour initier des
débutants et l’environnement institutionnel.
Cette formation sera complétée par des séquences réalisées lors des séances d’enseignement facultatif à
venir.
La participation à cette formation a été faite de façon volontaire par ces jeunes, ce qui prouve leur intérêt
et leur motivation. Elle leur sera d’une grande aide pour améliorer leurs compétences en termes d’analyse de
pratique, compétence évaluée en terminale en plus de la partie pratique de l’activité.
Cette formation répond totalement aux attentes institutionnelles qui encouragent la mise en place de
bi qualification dans les établissements agricoles.
Nous tenterons de proposer chaque année cette formation aux jeunes optionnaires motivés à la suivre.

D’autres photos et infos sur le site de l’AVIRON CLUB DE BOURGES.
Aurélie Delsard
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Association Sportive du lycée agricole de Bourges le Subdray
Championnat d’académie d’AVIRON UNSS
Mercredi 18 avril 2018 au Lac d’Auron de BOURGES

M. Blaize (arbitre national), Paul Cotet (JO), Antoine Péneau, Emilie Martin, Rebecca Frizot, Jules Compain,
Julien Dumas, Victor Raffestin, Cyril Chagnon, Olivier Fournier, Louis Bougrat, Pauline Portier, Emy Jouanneau, Aurel
Petouillat, Valentin Charrette et Vincent Besse.

C’est sous un soleil inespéré que les représentants du lycée ont réalisé leurs chronos, pour se qualifier aux
championnats de France UNSS d’AVIRON ce mercredi au lac d’Auron. Malgré un vent défavorable, les
performances réalisées montrent des progrès encourageants comparés aux résultats de l’année dernière.
Félicitations à eux pour leur engagement et leur rigueur dans ce projet.
Bateau Espadon homme : 3 minutes 49 s ; Bateau Aubois homme : 4 minutes ; Bateau Arnon fille
4 minutes 23 secondes.
A noter également la présence de Julien Dumas (remplaçant) et d’Antoine Péneau (qui est venu
l’accompagner) pour réaliser un double, encourager leurs camarades et maintenir leur niveau d’entrainement.
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Enfin Paul Cotet, jeune officiel, a certifié son niveau académique encadré sur l’après-midi par un arbitre
national dans ses fonctions.
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Les championnats de France se dérouleront du 18 au 20 mai prochain à MACON. Souhaitons-leur de réaliser de
belles performances et ainsi de bien représenter l’établissement au niveau national.
Pour l’équipe EPS
Aurélie Delsard
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Tournoi de Volley Interclasses
Association sportive du lycée agricole de Bourges le Subdray
16 avril 2018
Une belle soirée s’est déroulée le lundi 16 avril 2018, au gymnase de l’établissement, avec un tournoi de
volley ouvert à tous les apprenants du lycée. Plus d’une vingtaine d’élèves ont répondu présent à ce tournoi très
convivial et porteur de valeurs d’entraide et de solidarité.
Avec la participation amicale de joueurs et joueuses du Bourges Volley nos équipes ont réalisé du jeu de
bon niveau en 6/6, dans le respect des règles du “jeu social de référence”.
Cette soirée très appréciée de tous va tenter d’être reconduite le 28 mai prochain, dans les mêmes
conditions. Avis aux amateurs !!!

Pour l’équipe EPS
Aurélie Delsard
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Voyage en Croatie pour les 1ères SAPAT
Les élèves de 1ère SAPAT, accompagnés de 3 professeurs, ont pu aller visiter la Croatie et plus précisément Rijeka,
dans le nord, avec un petit détour sur Venise du 3 au 7 avril 2018. Ce voyage a pu être réalisé grâce au financement
de la Région et aux travaux des élèves.

Ce voyage fait partie intégrante de la formation, car ils ont pu visiter un EHPAD, une crèche et une structure pour
personnes handicapées entre autre. Cela fut très enrichissant car ils ont pu échanger avec les professionnels locaux.
Ce voyage a pu être partagé avec une professionnelle de l’EHPAD de Saint Florent sur Cher, Bénédicte Da Rocha,
Infirmière. Cela a permis de renforcer les échanges sur l’aspect professionnel. Egalement, ils visité le domaine d’un
apiculteur, le marché de fruits, légumes et poisson, …
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Les élèves sont en train de préparer un film qui sera diffusé aux partenaires financiers, aux parents et aux membres
du comité éducatif, le jeudi 7 juin à 18h à l’amphithéâtre.

Stéphanie Dauny
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Défi lecture
Mardi 10 avril, la classe de 2nde Prods 2 s’est lancée dans le 12ème défi lecture, à Vendôme.
19 équipes, venues des lycées agricoles de la Région Centre-Val de Loire, 350 participants.
Quelques photos...
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Vue sur la salle du Minotaure

Le jury

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

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

Equipe Bourges 1

Equipe Bourges 2

Première partie du défi : questions-jeux sur les deux nouvelles.
Concentration...
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Pause repas
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Après-midi, questions sur le roman et la BD. Carton vert : bonne réponse

Beaucoup de réponses incorrectes pour cette question !

L’équipe VIP participe à la seconde partie du défi, sera-t-elle aussi performante que les élèves ?
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Bourges 2 terminera en sixième position parmi 19 groupes participants

Bourges 1 sera 8e ex aequo
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Charlotte Erlih, l’auteure du roman sélectionné pour le défi, nous a rejoints dans l’après-midi.
Elle répond aux questions préparées par les équipes.

Pour Bourges 2, Maxime pose la question à l’auteure

Le trophée, une sculpture sur bois, sera remis à l’équipe
gagnante : Vendôme 1
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Monsieur Guérineau prononce le discours de clôture. Au premier plan, Charlotte Erlih.

Merci à O. Bodin, S. Guérineau et F. Verneuil
S. Ador, V. Arnoux-Prêt
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L’établissement dans la presse : Céréanov’
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L’établissement dans la presse : retrouvailles des anciens
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L’établissement dans la presse : Olympiades des métiers
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« L’Ardeur cartonera »

Pour célébrer la 20ème édition du « Printemps des poètes », les élèves hispanisants de Seconde A et B ont créé
leurs propres recueils de poèmes en version bilingue français / espagnol en collaboration avec le mouvement
cartonero et l’association Cosette Cartocyclette.
Dès le début de l’année 2000, le mouvement cartonero a enregistré une croissance importante en Argentine, visible
notamment dans les rues de la ville de Buenos Aires.
À la fin de l’année 2001, la dévaluation du peso, le démembrement du secteur industriel lié aux politiques
néolibérales (1976-2003) et la baisse consécutive des produits d’importation traduite par une augmentation
considérable du prix des matériaux recyclables, tels que le papier, le carton, l’aluminium, le verre et le plastique,
ont créé des conditions plus favorables au commerce du recyclage des ordures. Ainsi, le prix du papier a triplé, les
papeteries étant particulièrement touchées par ce phénomène. Elles se sont donc lancées dans l’achat de déchets
de papier à recycler. Ces conditions ont constitué un cadre favorable à l’extension de la pratique du ramassage de
carton parmi ceux qui devenaient chômeurs, et sont apparus les cartoneros. Rapidement, parmi ses initiatives
d’entraide sociale, celle de deux artistes, Washington Cucurto et Javier Barilaro a vu le jour. Motivés par le souhait
de diffuser la littérature, de la rendre accessible à tous dans une initiative sociale et communautaire, ils fondèrent
Eloísa Cartonera, la première alter maison d’édition cartonnière. Aujourd’hui, il en existe plus de 200 à travers le
monde. Toutes préservent précieusement l’éthique littéro-artistico-écologico-socialo-communautaire de la maison
mère et permettent l’interaction, la mutualisation d’idées, de techniques pour réaliser les couvertures (« Las
tapas ») et la diffusion littéraire multilingue.
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Les élèves ont ainsi découvert des œuvres espagnoles et latino-américaines dans le cadre d’une séquence sur le
voyage, ils se sont ensuite documentés sur le mouvement cartonero et dans une dynamique de classe par groupes
de travail et ateliers, les recueils ont été créés. Ils se composent d’une part des propres créations poétiques des
élèves en version bilingue sur le thème de « l’ardeur » (de ce 20ème festival poétique) et de poèmes d’auteurs
latino-américains. Le carton a été récupéré au self et l’esprit créatif des élèves lui a donné une nouvelle apparence,
celle d’un livre et bien plus encore !
Ce travail a enrichi les connaissances littéraires et culturelles des élèves, il nous a permis aussi de travailler
l’expression écrite espagnole, de traduire des textes latino-américains et il donnera lieu à la lecture de poèmes en
version bilingue dans le cadre du Festival du Lycée Agricole.
Les œuvres seront exposées au CDI du lycée pendant la quinzaine du commerce équitable, puis certaines seront
lues par les élèves le soir du 31 mai, à la grande salle des fêtes de la Chancellerie de Bourges, afin de diffuser
l’utopie sociale des cartoneros d’Argentine et d’ailleurs.
H. Jouhanneau
pour les élèves hispanisants de Seconde A et B.

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 30

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

Procès-verbal Budget Participatif
Dépouillement des bulletins de vote
EPLEFPA Bourges-Le Subdray
Lundi 23 avril 2018
Les membres du comité de pilotage du projet « Budget participatif » se sont réunis lundi 23 avril 2018 en salle H012
au lycée agricole pour dépouiller les bulletins de vote.
Chaque personne (apprenants et personnels) disposait d'un capital de 10 points qu'il devait distribuer comme suit :

6 points pour le projet préféré
3 points pour le deuxième choix
1 point pour le troisième choix

L'ensemble de la collectivité a pu prendre connaissance, depuis le 12 avril (soit 12 jours), des trois projets soumis
au vote. 3 clips présentant les projets ont été présentés aux élèves internes d'une part jeudi 12 avril à l'amphi,
d'autre part par les professeurs d'ESC dans les classes.
En ce qui concerne les membres du personnel, les clips sont restés accessibles sur « DOC EPL » sur tous les postes
de l'établissement, diffusés sur la page Facebook de l'établissement, ainsi que sur le site internet.
L'information a été largement diffusée sur la CONF- EPL18 ainsi que dans le journal de l'EPL « Les Infos du Sollier ».
De plus, un bulletin de vote a été déposé dès jeudi 12 avril dans tous les casiers en salle des personnels.

A l'ouverture des urnes, nous avons comptabilisé 195 votants, soit 178 apprenants et 17 membres du personnel, ce
qui représente 31% de la totalité des apprenants et 17% de la totalité des personnels.
Les 1950 points ont été attribués comme suit :

Projet
Projet aménagement intérieur
Projet aménagement extérieur
Projet aménagement foyer

Nombre de points attribués
379
671
900

C'est donc largement le projet « Aménagement du foyer » qui remporte l'élection. Aussi, nous allons transmettre à
la Région le projet choisi en vue de l'attribution d'une subvention fin 2018.
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L’établissement dans la presse : signature partenariat avec le SR du Cher
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L’établissement dans la presse : approvisionnement en circuits courts
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L’établissement dans la presse : Les Jardins du Sollier recrutent
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L’établissement dans la presse : Olympiades des métiers
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L’établissement dans la presse : Jeunes champions sur le green
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L’établissement dans la presse : circuits courts
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L’établissement dans la presse : sécurisation et nettoyage par le CFPPA

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 38

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 Numook

AUJOURD’HUI, mois de MAI
Notre E-BOOK est terminé !!!

Nous aurons le plaisir de vous convier à la restitution du projet, au visionnage de notre ebook en version epub, à l’amphithéâtre de l’EPL.
Nous prévoyons pour vous convier toutes et tous, plusieurs dates avec des créneaux
horaires où j’espère vous saurez trouver une place, tant personnellement qu’avec nos
apprenants.
Il suffira que vous me communiquiez quels sont les créneaux qui vous intéressent afin que
je puisse organiser au mieux.
Ces restitutions devraient prendre une heure de votre temps.
Les dates arrêtées sont :
- Le vendredi 8 juin 2018, à 10h20 (aussitôt après la pause, question de timing pour
l’occupation de l’amphi).
- Le vendredi 15 juin 2018 à 10h20, après la pause.
- Le mercredi 20 juin 2018 à 17h30, horaire qui nous permet d’inviter les Familles et
les Maîtres d’Apprentissage de nos CAPa. Eventuellement les internes qui n’auraient
pas pu se libérer aux autres dates.
Nous serons très heureux de vous accueillir afin de vous montrer et vous démontrer le
savoir-faire de ces apprentis qui se sont investis.
Toute l’équipe NUMOOK et Françoise FAUSSEMAGNE
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Championnats de France aviron VTT

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

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 41

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 42

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 : Céréanov’
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L’établissement dans la presse : les apprentis jouent la maintenance
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