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Après un printemps marqué par un bouleversement des équilibres agricoles 
et alimentaires mondiaux (guerre en Ukraine), la sécheresse, cet été sur le 
territoire national, déclenche une prise de conscience dans l’opinion publique 
de la nécessité des transitions pour garantir notre souveraineté énergétique et 
alimentaire.

Sur ces points, l’agriculture est un secteur à la fois impacté et concerné.

Au travers de ses formations, NaturaPÔLE doit plus que jamais s’engager pour 
former des citoyens éclairés et des professionnels aptes à faire face aux besoins 
d’adaptabilité de leurs pratiques.

L’engagement, cette année, dans la démarche de construction du projet 
d’établissement pour les années 2023-2027 est une chance pour le Campus 
d’Yvetot qui démontrera, au travers de sa carte des formations, de son projet 
éducatif ou encore de son exploitation agricole, qu’il est une entité hybride 
capable de proposer des solutions pour l’avenir et d’animer chaque territoire 
dans ses transitions et sa réussite collective.

                              Nicolas Nouail 
                           Directeur de NaturaPÔLE

Édito

ACTUALITÉS
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UN BEAU DÉMARRAGE POUR LE CLUB VETO !

DÉCOUVERTE EN 
SECONDE GÉNÉRALE
Depuis la rentrée, chaque élève de seconde générale, à la chance 
de se rendre, une demi-journée, dans le hall de technologie pour 
suivre et participer à une fabrication d’aliments durant un TP.

Ils découvrent le lieu et vont discuter avec les élèves ou étudiants 
de formation alimentaire pendant leur séance de TP (Bac pro Bio-
industries de transformation, bac technologique STAV option 
transformation alimentaire ou BTS Sciences des aliments) 

Ils vont alors découvrir une poursuite d’études souvent inconnue, 
une façon ludique de déclencher des vocations.

Le Club VETO rassemble 16 terminales (module 
Préparation) et 22 secondes et premières  

(module Découverte), tous motivés pour découvrir  
les métiers du soin aux animaux. 

Objectif de la première séance : préparer une table 
ronde des métiers qui s’est tenue le 12 octobre. 
Elle a réuni un technicien alimentation animale, 

une inséminatrice, une ostéopathe, un contrôleur 
laitier, un pareur et une dentiste équin. 1h30 

d’interactions, avec un jeu de questions-réponses 
riche et varié, ont tenu en haleine tous les jeunes.

Prochaine séance dans les ateliers d’élevage du 
campus en mettant l’accent sur l’état de santé des 

troupeaux, avec un focus sur la santé mammaire 
abordée en observant la traite des vaches.

Félicitation à l’équipe enseignante qui se lance dans cette nouvelle aventure avec passion : C. Chédru,  
L. Barthélémy, R. Le-Chenadec, C. Pillet, A-S. Hoyé, E. Fermé, E. Ulrich, F. Belanyi et une mention spéciale 

pour notre proviseur M. Da-Costa qui est à l’initiative de ce Club soin aux animaux !

Julie & Corentin
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DIRECTION L’IRLANDE…

FÊTE DU CIDRE ET DE LA POMME ÉDITION 2022 
AVEC CONCOURS DE VACHES LAITIÈRES

BOURSE HERVÉ JUHEL
CHALLENGE ULTRA 76

Du 3 au 7 octobre les terminales CGEA ont décollé pour l’Irlande et c’était 
pour beaucoup d’entre eux leur tout premier vol (la première expérience de 
ce voyage pédagogique).

De nombreuses visites au programme :
- Un petit tour sous terre dans les Mitchels towncave ;
-  Un marché aux bestiaux Cork Marts où 40 000 bovins,  

20 000 veaux et 20 000 agneaux sont vendus chaque année ;
- Le musée du Titanic et de l’histoire Irlandaise
- La visite de la ville de Cork
- des visites d’exploitations…

et plein d’autres choses que vous pourrez  
retrouver en images sur notre 
Instagram Campus Yvetot !

Le 27 septembre, Marine Caron a reçu 
la première bourse de la Fondation  
« Hervé Juhel ».

Mme Juhel a créé une fondation au nom de 
son mari M. Hervé Juhel (ancien Directeur 
du Lycée Agricole et Agroalimentaire d’Yvetot) 
afin d’accompagner financièrement, via 
la fondation et la Société Centrale 
d’Agriculture, un ou une apprenant(e) 
«méritante».

Marine, étudiante en BTSA Anabiotec est 
la toute première à recevoir ce prix d’une 
valeur de 1 500 euros. Élève brillante et 
méritante, elle a fait l’unanimité auprès 
de l’équipe pédagogique.

Mme Juhel a fait la connaissance de 
Marine en visioconférence depuis 
Antibes, d’où elle suivra avec plaisir le 
parcours de cette première lauréate.

Nos élèves, inscrits à l’UNSS,  
ont brillamment remporté le  
« Chalenge Ultra 76 ».  
Une course d’orientation qui a  
eu lieu à Mont-Saint-Aignan.

Bravo à eux et à leurs enseignants 
d’EPS !

Rendez-vous le 7 décembre pour 
le Raid Nocturne où la coupe sera 
remise en jeu.

La fête du cidre et de la pomme a cette année attiré 
plus de 25 000 visiteurs à Caudebec-en-Caux (Rives-
en-Seine). Cette manifestation est également 
l’occasion de mettre en valeur et de montrer 
l’attachement aux éleveurs laitiers, si indispensables 
à l’aménagement du territoire. Cela permet 
également aux éleveurs et apprentis de présenter 
leur métier au grand public.

Les apprenti.es en BTSA Productions Animales du 
CFA NaturaPÔLE, accompagnés de Solène ANQUETIL 
(chargée de liaison du secteur agricole et formatrice) 
ont participé à ce concours le 25 septembre dernier 
avec les 8 vaches et génisses de l’exploitation du 
campus d’Yvetot.

La récolte des prix a été bonne puisque les apprenti.
es et leurs animaux ont remporté 3 médailles : 

•  1er prix pour Primevère présentée par Cécile + prix 
de la meilleure mamelle de la section de 2e lactation ;

•  3e prix pour Odyssée accompagnée cette fois de Zoé 
pour la section des 2e lactations ;

•  3e prix pour Scintille pour la section des génisses.

Des résultats bien mérités pour ces jeunes qui 
n’avaient pas compté leurs heures au côté de leurs 
animaux pour préparer ce concours.

MARION CARON 
1re lauréate

MERCI  
Le compte Instagram de campus 
vient d’atteindre les 1 000 abonnés, 
vous attendez quoi pour nous 
suivre vous aussi ?!  
naturapole_campus_yvetot

Actualités
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ZOOM SUR…

LE HALL AGROALIMENTAIRE
Jus de pomme, glaces, yaourts, vous trouverez tout cela dans le hall au 
gré des travaux pratiques du moment ! Ce lieu dédié aux apprentissages 
de l’agroalimentaire, prend vie chaque jour, pour manipuler produits frais et 
machines, comme dans une réelle entreprise.

SÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE 

ON S’ÉQUIPE DE LA TÊTE AUX PIEDS

Deux raisons nous l’imposent, la première pour 
la sécurité des personnes qui sont amenées 
à manipuler des machines. La seconde, pour 
empêcher toute contamination des aliments 

en production. Un moyen d’aborder de manière 
concrète l’hygiène alimentaire.  

Fournis par l’établissement : charlotte et gants.

À la charge de l’apprenant : 
lunettes de sécurité, 

blouse blanche et bottes 
blanches de sécurité.

Des achats groupés sont 
proposés.

N° 5 - Octobre 20226

Un hall de technologie, c’est quoi ?

C’est un lieu qui regroupe un ensemble d’équipements servant 
de support pédagogique pour toutes les formations en 
agroalimentaire. On y étudie, grâce à la pratique, les différents 
procédés utilisés en Bio-industries de transformation dans les 
secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Créé en 
1990, le hall regorge d’équipements comme une boule d’évapo-
concentration sous vide (pour réaliser ketchup, confitures…), un 
pétrin, un broyeur, une presse hydraulique pour produire des jus 
de fruits, une centrifugeuse à assiettes, une tour d’atomisation 
(lait en poudre)… Et bien d’autres outils encore qui ressemblent 
à la réalité en entreprise industrielle.

Le parc machine est en permanence renouvelé pour rester 
performant et offrir un enseignement de qualité. La dernière 
arrivée est une installation d’ultrafiltration pour fabriquer des 
concentrés de protéine laitière ou autres protéines.

Qui l’utilise ?

Le hall est en fonction tous les jours, car il sert à de nombreuses 
formations proposées sur le campus.

On y retrouve donc les élèves en Seconde Professionnelle pour 
la filière Bio-industries de transformation, ceux qui préparent 
un Bac Technologique option transformation alimentaire, tout 
comme les BTSA STA (Sciences et Technologies des Aliments) 
qui changera de nom à la rentrée 2023 pour s’appeler BioQualim. 

Nous avons également des étudiants en licence FODIPA 
(Formulation et Développement Industriel de Produit 
Alimentaire) qui créent de nouveaux produits en collaboration 
avec l’Université du Havre.

Les adultes en formation CFPPA pour par exemple préparer 
un BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation 
Agricole) utilisent le hall, mais aussi ceux en formations #.

Quels enseignants font fonctionner le hall ?

Une équipe de six enseignants se relaie auprès des apprenants 
pour le bon fonctionnement du hall. La matière principale est 
le Génie alimentaire, les enseignants ont souvent une double 

compétence qui peut-être le Génie industriel, la microbiologie 
ou la biochimie.

Des spécialités différentes et complémentaires qui vont préparer 
les jeunes à la vie en entreprise qu’ils rencontreront rapidement 
lors des nombreux stages obligatoires de leur formation.

Découvrez le hall 
de technologie  
en vidéo
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Il reste cependant une chose à faire, choisir votre spécialité 
parmi les deux suivantes : Production ou Transformation. 
Dans les deux cas, c’est une formation très ouverte qui peut être 
envisagée aussi bien pour des jeunes qui ne savent pas encore 
ce qu’ils veulent faire plus tard, mais s’intéressent au monde 
du vivant. Tout comme a ceux qui ont des idées en tête comme 
créer une ferme pédagogique, faire de l’élevage, travailler dans 
l’environnement ou l’agrolimentaire.

Organisation des enseignements

Un tronc commun avec les enseignements classiques (français, 
mathématiques…) pour développer une culture humaniste et 
scientifique.

Viennent ensuite les enseignements spécifiques : Gestion des 
ressources et de l’alimentation avec de la Physique-Chimie,  
Biologie-Écologie, STA (Agronomie et Zootechnie), STE (Sciences 
et techniques des équipements) et l’étude des Territoires et  
sociétés avec les Sciences Économiques Sociales et de Gestion 
SESG et l’ESC (éducation Socioculturelle).

Et pour finir des modules de spécialité permettant un 
approfondissement visant à l’acquisition d’éléments scientifiques 
et technologiques dans les domaines de la « Technologie de la 
Production agricole » ou la « Transformation alimentaire ».

Options facultatives (les mêmes que le Bac Général) : 
- Pratiques physiques et sportives ; 
- Hippologie et équitation ; 
- Section Européenne ; 
- Engagement citoyen (en Terminale uniquement).

Le module Production agricole

En module « Production », les élèves vont approfondir certaines 
notions abordées dans la spécialité pour développer leurs 

connaissances du secteur agricole comme :

- La Zootechnie, qui est l’étude des animaux d’élevage au travers 
des secteurs de l’alimentation, de la reproduction, du sanitaire 
et du bien-être animal.

- L’Agronomie, qui couvre le domaine assez large des productions 
végétales. Des grandes cultures à la production de semences, 
sans oublier le maraîchage, l’arboriculture, la production en 
pépinières, etc.

- L’Agroéquipement qui regroupe à la fois les notions de 
mécanique et d’entretien des engins, des bâtiments et de leur 
aménagement.

La diversité de ces enseignements va permettre aux élèves de 
faire des choix pour leur avenir.

Le module Transformation alimentaire

S’il est utile de savoir produire du lait, la bonne idée serait 
de savoir le transformer : fromages, savons, boissons. Créer 
de la richesse à partir d’une matière première est l’objectif 
de ce module. Nombreuses sont les exploitations agricoles 
aujourd’hui, qui cherchent à valoriser leur production pour 
en tirer des revenus complémentaires. Ce module aborde 
l’ensemble du processus conduisant à l’élaboration d’un produit, 
mais va plus loin en étudiant son implantation et ses relations 
avec le territoire. De quoi apprendre à réfléchir un projet dans 
son ensemble.

CHOISIR SA VOIE

LE BAC TECHNOLOGIQUE STAV  
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT

On a rarement vu une formation qui offre autant d’orientations possibles par la suite, 
alors pourquoi s’en priver ! Que vous ayez l’envie de vous occuper des animaux, des 
humains ou de la terre, ce Bac technologique a vraiment tout pour plaire…

Génie alimentaire, Génie industriel, Biochimie microbiologie 
et Physique-chimie vont être les clés de ce module et faire la 
différence avec le module Production. Cette approche du monde 
agroalimentaire peut également susciter des vocations dans ce 
secteur qui offre des débouchés de travail nombreux.

Les différents domaines de métiers du Bac STAV

•  Les métiers verts (mesurer, prévenir, maîtriser et corriger les 
impacts négatifs et les dommages sur l’environnement).

• Les métiers de l’agriculture.
• Les métiers du paysage. 
• Les métiers de services en milieu rural. 
• Les métiers de l’agro-alimentaire. 
• Les métiers en lien avec les biotechnologies. 
• Les métiers de la santé humaine.

Les stages

La formation comporte un stage individuel obligatoire de  
5 semaines en entreprise, exploitation ou organisme (sur 2 ans).

Des stages collectifs (classe entière) : 3 stages qui ont toute 
leur importance pour compléter les enseignements.

Stage « Territoire » : comprendre les dynamiques et les 
processus de développement en jeu sur un territoire donné en 
étudiant les interactions entre acteurs et ressources.

Stage « Étude d’une activité dans un territoire » : en lien avec 
les choix de spécialité. Étudier un cas concret d’activité et les 
particularités de sa mise en œuvre.

Stage « Éducation à la santé et au développement durable » : 
favoriser la réflexion sur les conduites et les pratiques 
individuelles et collectives et favoriser un comportement 
responsable dans la vie personnelle et professionnelle.

Des outils pédagogiques à disposition

Que ce soit en option Production ou Transformation nous avons 
la chance d’avoir sur le campus, des outils pédagogiques 
remarquables. Le hall de technologie Agroalimentaire permet 
de réaliser toute sorte de travaux pratiques avec un parc de 
machines renouvelé en permanence. 

Une exploitation agricole représentative de l’agriculture du 
Pays de Caux. Les productions végétales sont variées avec des 
céréales, des cultures fourragères et des cultures industrielles. 
Trois types de production animale : un troupeau laitier d’environ 
70 vaches laitières et une quinzaine de génisses, un atelier 
avicole constitué de 15 000 poulets et pintades «fermières» 
produits chaque année. Un atelier ovin composé de 170 brebis.

Un centre équestre moderne adapté à la pratique sportive et à 
l’enseignement. Un manège couvert de 2100 m² (70 x 30) avec 
34 boxes ainsi que deux carrières extérieures.

La suite des études

Les choix sont tout aussi multiples que la diversité des 
enseignements : cycle court (BTS, BTSA, BUT…), classe 
préparatoire (TB : Technologie et Biologie), Licence 
professionnelle, cycle long (école d’ingénieurs, Université,…). 

ELLES ONT CHOISI   
LE BAC STAV POUR DES RAISONS DIFFÉRENTES.

Léa a pour ambition de devenir ostéopathe animalier  
et sait que ce Bac correspond à cette orientation.  

En 2e au lycée de Barentin, elle fait une journée de 
stage sur le campus pour découvrir le Bac STAV, ce qui 

va conforter son choix. Elle s’est orientée vers  
le module « Production », car elle a en plus, le projet  

de créer un jour un l’élevage équin.

Zoé a fait sa 2e (option Hippologie) sur le campus et 
pensait continuer avec un Bac général. N’ayant pas 

encore d’idée précise de voie professionnelle,  
elle s’est laissée tenter par le Bac STAV,  

car il offrait de nombreux stages et une approche  
de la découverte des métiers très intéressante.  
Elle se laisse ainsi toutes les portes ouvertes…

Léa et Zoé sont toutes les deux en 1re STAV Production.



1110 Actu’Campus le MAGActu’Campus le MAG N° 5 - Octobre 2022N° 5 - Octobre 2022

PORTRAITS

LES ANCIENS DE L’AGROALIMENTAIRE
Difficile de faire un choix, alors pour ce numéro ce n’est pas un, mais plusieurs 
portraits que nous vous proposons. Tous issus des formations de l’agroalimentaire du 
lycée agricole et agroalimentaire d’Yvetot, ils partagent leurs souvenirs et leurs parcours.

CYRIL LEGRAND ET LOÏC RUELLOUX 
UNE ÉQUIPE 100% CAMPUS YVETOT

MARIE LEDO
DES MÉTIERS À RESPONSABILITÉS
Responsable Supply chain chez Traiteur de Paris

Marie a obtenu un bac STPA en 2002, puis un BTS IAA en alternance en 2004 au 
Lycée Agricole et Agroalimentaire d’Yvetot. Elle a choisi de poursuivre ses études 
avec un Certificat de Spécialité « Management de la qualité, sécurité sanitaire 
et prévention des risques » à St Lo, ce qui lui a permis de décrocher directement 
un emploi en CDI de Responsable de fabrication. Elle intègre Traiteur de Paris, 
il y a 11 ans, en tant que Responsable d’Atelier et s’est vu offrir l’opportunité 
de devenir Responsable Supply chain même cela ne correspond pas tout à fait 
à sa formation. 

Formés tous les deux par le lycée Agricole et Agroalimentaire 
d’Yvetot avec 10 ans d’écart, ils se retrouvent ensemble à 
se partager les 4 lignes de production de la société Nor’Pain 
(unité de production du groupe La Boulangère à Val-de-Saane).  
Mais quel est leur parcours ?

BAC scientifique en poche, Cyril Legrand ne savait pas 
trop quelle orientation prendre. Il a découvert un peu 
par hasard le BTS Industrie Agroalimentaire (aujourd’hui 
STA et futur BioQualim) qu’il obtient en 2003. Appréciant 
particulièrement le monde scientifique, il a été tout de 
suite à l’aise dans cette formation variée, dans laquelle il 
a pratiqué le Génie industriel et alimentaire, la Physique 
appliquée ou encore la biochimie.

Il a poursuivi ses études à Bar-le-Duc dans la Meuse 
avec une licence en alternance – MUTA (Management 

des unités de transformation en agroalimentaire) qui 
introduit les notions plus nouvelles de management et de 
communication.

De retour en Normandie, il intègre Nor-Pain où il est 
aujourd’hui en compagnie de Loïc. Leurs missions consistent 
au suivi de la fabrication, à l’amélioration des lignes de 
production, la gestion des effectifs et le développement de 
leur polyvalence et ils sont notamment garants de la maîtrise 
de la sécurité alimentaire sur le process de la fabrication.

Loïc obtient lui aussi un BTS STA à Yvetot, mais il décide de 
poursuivre ses études à l’école d’ingénieur ESIX de Caen. 
En 3 ans, il obtient un Master Agroalimentaire qu’il fait en 
apprentissage. Dès ses premiers stages de lycée, la société 
Nor’Pain lui fait confiance, il fera son apprentissage 
chez eux et y décrochera son poste actuel. Cette période 
d’études de 5 ans lui a permis de travailler sur beaucoup 
de facettes du secteur : recherche et développement de 
produit, contrôle traçabilité, implantation de ligne de 
production, veille technologique (augmentation de la 
durée de vie des produits) ou encore performance des 
lignes de productions.

Aujourd’hui, après avoir passé 9 ans avec le groupe  
La Boulangère, Loïc aspire à de nouveaux challenges. 
Il s’apprête donc à rejoindre dans quelques semaines le 
groupe Danone.

Ne reste plus qu’à trouver un nouveau collègue à Cyril 
parmi nos jeunes diplômés pour reformer la Team Campus 
Yvetot !

Les formations dispensées au LAY sont accessibles à 
tous, l’avantage de l’alternance permet de trouver plus 
facilement un travail en sortie d’école. Les installations 

pour les TP sont au top ! Sans parler de l’équipe 
d’enseignants, même de longues années après être sortie 

de l’école, nous sommes restés en contact !

La formation proposée  
au Lycée Agricole et Agroalimentaire  

d’Yvetot est très complète, ce qui permet  
de travailler à la fois en production,  

conditionnement, maintenance & qualité.  
Ce fut le cas me concernant, j’ai fait 5 ans  

de production et 16 ans de qualité  
avec évolution possible.

L’excellent niveau de formation  
du BTS STA d’Yvetot, m’a permis d’être 

plus qu’à la hauteur à mon entrée  
en école d’ingénieur !

Loïc

“

“

”

”

ALEXANDRA  
GUÉLODÉ-PECQUERIE

SPÉCIALISTE QUALITÉ  
MATIÈRE PREMIÈRE CHEZ NESTLÉ

 BTS INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE EN 2003

À mon arrivée en licence, les formateurs et autres 
étudiants ont été surpris et impressionnés par les 

connaissances que j’avais déjà acquises, notamment en 
génie alimentaire. La preuve que j’avais fait le bon choix 

en faisant ma formation sur le campus d’Yvetot. Cyril

DES YAOURTS BRASSÉS 
« AU LAIT DU JOUR »  
C’EST POSSIBLE AVEC

LUCIE VARIN

Lucie a décroché son BTS STA en 2018 et a souhaité entrer directement 
dans la vie active. Car une chose est certaine, le travail est garanti 
dès l’obtention du BTS dans le secteur agroalimentaire. Elle travaille 
aujourd’hui pour la société La Ferme du Manège à la production de 
yaourts au lait du jour fabriqués. Une large gamme de yaourts fermiers 
est proposée dont elle surveille également la qualité.
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CONCOURS INNOV’ALIM SCHOOL
UNE ÉQUIPE DU CFA RÉCOMPENSÉE

Un biscuit sablé bi-texturé, de la farine de blé remplacée par du marc de pommes et 
pain rassis broyés, voilà la recette de Laura, Élisa, Anaïs et Anass qui a séduit le jury. 
Ils ont ainsi eu la chance de faire un essai industriel avec la Biscuiterie de l’Abbaye 
pour la production de leur POM’GOULE.

UN NOUVEAU PROJET D’EXPLOITATION 
QUI FAIT BOUGER LES LIGNES…

Les apprenti.es du CFA d’Yvetot et de l’Université du Havre, 
en licence professionnelle Formulation et Développement 
Industriel de Produits Alimentaires, participent chaque 
année au concours Innov’Alim School organisé par L’AREA 
Normandie (Association des Entreprises Alimentaires de 
Normandie). 
INNOV’ALIM SCHOOL est le premier concours destiné aux 
étudiants des filières agro-alimentaires, consistant à créer 
et présenter un produit alimentaire. C’est une déclinaison 
des Trophées de l’Agroalimentaire ouverte aux formations.
Ce concours consiste, pour chaque équipe d’étudiants, à 
présenter un produit alimentaire innovant répondant au 
cahier des charges et à la problématique de l’édition en 
cours.
Pour sa 4e édition, le thème imposé était « un produit 
innovant local et responsable ». 11 équipes, dont 3 issues 
du CFA NaturaPÔLE, parrainées par un professionnel d’une 
entreprise agroalimentaire normande étaient venues 
défendre leurs innovations. 
Laura FERRE, Elisa PAYEL, Anaïs BEAUMESNIL et Anass 
MOUSTAKIM, constituant l’une des 3 équipes du CFA 
ont remporté en mars dernier le 2e prix pour leur 
produit POM’GOULE. Avec leur biscuit sablé bi-texturé 
dans lequel la farine de blé a été 
intégralement remplacée par des 
co-produits (déchets revalorisés), 
marc de pommes broyé et pain 
rassis broyé, ils ont séduit le 
jury composé d’Antoine Mengeot 
(entreprise Espromer), de Stéphane 
Delahaye (chef), de Pierre Nicollet  

(entreprise Valorial), de Magali Picard-Tessier (Medef 
Normandie) et d’Isabelle David et Jocelyn Fontaine (Saveurs 
de Normandie).
Les apprenti.es ont également eu la chance de pouvoir 
réaliser un essai industriel avec l’entreprise Biscuiterie de 
l’Abbaye située à Lonlay l’Abbaye dans l’Orne.
Pour clore leur participation, ils se sont rendus le 6 octobre 
dernier, accompagnés de Sandrine Deguernel (chargée 
de liaison du secteur agroalimentaire et responsable de 
la licence pro FODIPA en alternance), à la 16e édition des 
Trophées de l’Agroalimentaire en Normandie où ils se sont 
vus remettre leur prix ainsi qu’un chèque de 300€.
Soyons sereins sur la qualité des produits alimentaires 
qui vont à l’avenir remplir nos assiettes, au regard des 
compétences des jeunes diplômés qui arrivent sur le 
marché de l’agroalimentaire !

LA VIE DU CAMPUS
La vie du campus

DES MINI-STAGES À LA PELLE
Chaque semaine, l’exploitation accueille désormais 3 à 4 stagiaires 
du lycée en mini-stage : un élève de première CGEA, un élève  
de seconde CCE et un à deux élèves de seconde générale.  
Les mini-stages ont débuté dès la troisième semaine de cours,  
cela permet d’accueillir un nombre d’élèves cohérent avec la 
taille de l’équipe de la ferme. Ainsi nous pouvons rendre plus 
intéressant l’accompagnement de chaque élève durant la semaine. 
Ils réaliseront lors de ce mini-stage au minimum : une traite,  
une demi-journée sur l’atelier ovin et dans la mesure du possible 
se déplaceront sur les parcelles de cultures. L’objectif est que 
chacun puisse avoir une vision globale du système  
d’une exploitation à l’issue de son stage.

Le Club Ferme, démarré en fin d’année dernière, est de retour sur 
l’exploitation avec l’ALESA. Les étudiants volontaires (adhérents à l’ALESA) 
rejoignent l’équipe de la ferme, le mercredi après-midi, pour participer aux 
tâches dans une ambiance conviviale permettant des moments d’échange 
privilégiés avec les participants. Diverses activités sont proposées en 
fonction des saisons : entretien du matériel, clôtures, tour de plaine, 
conduite, suivi de croissance… Les élèves peuvent également participer 
à la traite. Une quinzaine de conventions ont été signées depuis le début 
de l’année. À l’avenir, des sorties avec les membres du Club Ferme seront 
organisées (visites d’exploitation, réunions techniques, etc.).

GALEXIA

ALESA 
CLUB FERME  

De nombreuses activités sont réalisées sur l’exploitation avec les enseignants de technique 
du lycée et du CFA. Afin d’avoir une organisation fluide et diversifiée, une réunion est 
organisée en début de semaine. En parallèle, nous avons mis en place la plateforme 

Galexia qui nous permet d’avoir un suivi régulier des activités pédagogiques réalisées sur 
l’exploitation. Nous travaillons sur la création d’une base de données partagée afin de rendre 

encore plus disponibles les données pour les travaux des étudiants. 
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LA VIE DU CAMPUS

LA SÉLECTION DU CdRD

UN HORS-SÉRIE PASSIONANT

Animaux de nos jardins : insectes, mammifères, 
reptiles, oiseaux, amphibiens… ce numéro passe à 
la loupe les visiteurs de votre jardin et vous donne 
toutes les infos pour mieux les connaître et les 
accueillir. Identifier : Orvet, chrysope, hirondelle, 
hérisson, triton… focus sur une trentaine d’espèces 
qui peuplent les jardins, pour découvrir leur 
mode de vie et mieux appréhender leurs besoins. 
Aménager écosystèmes et micromilieux : Mare, 

haie, tas de sable… Qui vit où et comment ? Suivez les conseils de nos experts, Vincent 
Albouy, Gilles Leblais et Sylvain Lefebvre, pour offrir à chaque espèce de quoi se nourrir, 
nidifier, se reproduire et s’abriter. Pratique : des pas-à-pas pour construire des abris 
pour reptiles et des nichoirs à oiseaux.

4 saisons - HS #28    Psss : disponible au CdRD, à consulter sur place.

AGRICULTEURS 3.0 MIRAGE OU MIRACLE ?

En quelques années, sans que les consommateurs ne s’en 
rendent toujours compte, l’agriculture s’est mise à l’heure de 
la technologie, sous toutes ses formes. Côté vente, certains 
paysans trouvent de nouveaux débouchés pour leur produits 
grâce à des plateformes de vente directe en ligne. 

Côté production, drones, GPS et capteurs forment désormais  
les piliers d’une agriculture dite «de précision» soutenue par 
l’état. Au nom de la rentabilité accrue, d’une amélioration  
de la qualité de vie des agriculteurs et de la transition écologique, les 
exploitations agricoles sont fortement incitées  
à investir dans ces nouveaux équipements. 

Editions La Clairière - Étienne Crépin & Frédéric Schneider - 2020 
Durée : 52 minutes

Cent mot par jour. Depuis 
l’avènement au pouvoir d’un parti 
fondamentaliste, les femmes sont 
soumises à ce quota absurde.  
Un mot de plus, un seul, et le 
bracelet-compteur qu’elles portent 
au poignet envoie une décharge 
électrique. Aussi, lorsque Jean 
McClellan se voit proposer de venir 
en aide au frère du Président, victime 
d’une aphasie, l’ex-docteur en 
neurosciences n’hésite-t-elle pas 
longtemps. La récompense ?  
La possibilité de s’affranchir, et sa 
fille avec elle, de son quota de mots. 
Mais ce qu’elle va découvrir, alors 
qu’elle recouvre la parole, pourrait 
bien la laisser définitivement  
sans voix...

VOX 
Christina Dalcher

Édition Pocket, 2020 - 435 pages 

Pour rendre plus accessible l’exploitation et pour 
améliorer l’accueil de tous les publics, la cour de 
l’exploitation a été intégralement regoudronnée 
pendant l’été. Les travaux ont été financés par l’EPL 
et notamment le CFA. Des marquages au sol pour la 
sécurité devraient être réalisés durant l’année. Dans 
la même démarche, un plan sanitaire est en cours de 
rédaction afin d’avoir un protocole précis sur l’accueil 
du public sur l’exploitation. 

 pour les garçons et les filles ont été aménagés 
dans les anciens bureaux de la ferme.  

Ce qui permet d’accueillir des équipes de 
stagiaires mixtes. Un vestiaire pour les 

enseignants a été également créé. Une salle de 
cours et une salle de travaux pratiques  

dédiés à l’Agronomie sont en cours  
d’aménagement. Ils seront fonctionnels  

dès la fin de l’année 2022. 

L’ÉTÉ EN CHANTIER
POUR UNE RENTRÉE PLEINE 
DE NOUVEAUTÉS

L'exploitation agricole

STOP AUX BOTTES  
PLEINES DE TERRE

DES LAVES BOTTES ET DES PÉDILUVES VONT 
ÊTRE INSTALLÉS À L’ENTRÉE DE LA FERME 

POUR ASSURER LA BONNE DÉSINFECTION DES 
CHAUSSURES DES VISITEURS POUR LIMITER LES 

RISQUES D’INTRODUCTION DE PATHOGÈNES.
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Sur le portail Esidoc, consultez une sélection, de sites internet 
fiables et pertinents, faite par les Professeures-Documentalistes.
Libre accès à l’adresse suivante : https://0761315s.esidoc.fr/

De nouveaux vestiaires séparés 
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PROCHAINES   
PORTES OUVERTES

LYCÉE AGRICOLE YVETOT
 Samedi 21 janvier 2023 

10h - 17h | Animations prévues

 Samedi 4 mars 2023 
14h - 17h


