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ÉDITO

Le Campus agricole d'Yvetot a été fort bien mis en valeur à l'occasion du retour 
des congés d'Hiver. Nous avons d'une part accueilli le plateau du journal 
télévisé de France3 Normandie (pour des éditions régionales) mercredi 01 mars 
à l'occasion du JT de 12h et de 19h, organisé sur la thématique de l'attractivité 
des métiers de l'agriculture.

Nos élèves, étudiants et apprentis, à l'occasion de reportages enregistrés ou 
d'interviews en plateau ont mis en avant la formation agricole de bien bel 
manière, témoignage direct de leur maturité et de leur bonheur à être là.

De plus, le Campus a brillé tout au long du #SIA2023 grâce à la filière Ovine, 
notamment en remportant le concours du Meilleur Berger de France, ce qui a eu 
des retombées dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Je profite de ces deux évènements pour saluer le travail et les prestations 
télévisuelles de Michel SERRES et de Charles PILLET qui ont été impliqués de 
près à ces deux actions. Un salut qui n'enlève aucun mérite aux nombreux autres 
contributeurs, mais qui me permet de rappeler combien l'exploitation agricole 
est importante dans l'identité et l'attractivité d'un campus de formation.

Que cet élan se traduise par une meilleure connaissance de nos formations, des 
métiers auxquels nous préparons et un bon recrutement 2023.

Nicolas Nouail
Directeur de NatruaPÔLE
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NOTRE CHAMPION DES 18E OVINPIADES 

Romain Vivier, 17 ans, décroche la première place de ce concours et 
devient le meilleur jeune berger de France et le premier Normand à 
décrocher ce titre, une très belle "Aventure du Vivant" !

Romain est en première Générale (Bac scientifique) et suit l’option : 
Agronomie, Économie et Territoire. S’il ne suit pas une filière pro, il est 
passionné par l’agriculture depuis toujours. Sa famille possède notamment 
une exploitation ovine et sa mère est présidente de l’association Seinovin. 
La journée de concours a été longue, mais Romain, l’a passé plutôt 
sereinement. Les épreuves se sont déroulées en toute fluidité grâce aux 
entraînements qu’il a suivis à la bergerie du campus. Deux épreuves  
théoriques : quiz sur l’élevage ovin et reconnaissance des races, puis  
six épreuves pratiques : tri les brebis avec un lecteur électronique,  
appréciation de la santé d’une brebis, manipulation et évaluation de l’état 
corporel, évaluation de l’état d’engraissement des agneaux, parage d’onglons 
et choix d’un bélier qualifié.

Romain Vivier a été doté, pour commencer son élevage, d'une agnelle de race Texel offerte 
par Oson, Organisation de sélection ovine Nord.

Victor Deparis a également fait une très belle finale en se classant 17e du concours. Une 
preuve de plus de l’excellent travail des enseignants du Campus d’Yvetot. Victor a été 
vraiment très fier de la victoire de son ami, aucune concurrence n’a existé toute au long de 
l’aventure entre les deux jeunes.

Merci à Charles Pillet notre enseignant de zootechnie passionné par les ovins. Transmettre 
cette passion à ses élèves est pour lui une véritable vocation. En plus du rôle d’enseignant 
et de coach pour les Ovinpiades, il s’est transformé depuis la victoire de Romain et Victor en 
agent « de stars ». Il les a accompagnés lors des interviews presse, radio et TV. Romain et 
Victor ont été fortement sollicités par les médias. Pour Romain, c’est sûrement l’épreuve la 
plus compliquée de l’aventure et sa victoire ne va pas arranger les choses…
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UNE 2E PLACE EN ÎLE DE FRANCE
Trophée Inter-Lycées Ovin

Le territoire national compte 58 races d’ovins dont la race Île-de-France.  Quatre 
étudiants en BTSA ACSE 2 l’ont valorisée au Salon International de l’Agriculture le 
3 mars dernier en participant au trophée inter-lycées.  Ils peuvent être fiers de 
leur travail puisqu’ils sont médaillés d’argent. 
Pour ce faire, ils ont réalisé une vidéo sur l’élevage ovin au lycée et plus 
particulièrement la race Île-de-France. Surtout, ils n’ont pas manqué de 
faire rayonner le lycée sur le ring. Leur aisance en communication et leurs 
connaissances ont été appréciées par le jury. Une remise officielle des prix aura 
lieu dans l’Aisne en avril.
Félicitations à Pauline Bellet, Antoine Blondel, Thomas Duval et Laurine Tailleur.

MOUTON VENDÉEN
Catégorie Agnelles

Un travail de longue haleine réalisé par Laura Lucas 
(responsable de la bergerie) et Charles Pillet, a permis 
aujourd’hui à l'exploitation du campus, de présenter des 
agnelles Mouton Vendéen et de décrocher une 3e place 
de section.
Bravo à Louis, Paul et Robin de 2e Pro CCE qui les ont 
présentées avec professionnalisme.
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POINTAGE PRIM’HOLSTEIN VALIDÉ…

…POINTAGE OVIN ÉGALEMENT !

Bravo à Cécile Corruble pour cette jolie performance, les jeunes du campus font 
décidément un très beau Salon International de l'Agriculture.

Cette ancienne BTSA PA ayant poursuivi son parcours en BTSA ACSE. Sa participation 
au Trophée du meilleur pointeur de Race en Prim’Holstein se solde par une 
magnifique 8e place sur 88 finalistes.    
Merci beaucoup à Fleur Lenormand de Prim'Holstein France pour les entraînements.
Et  pour faire de même avec Célie lors du même trophée en espèce ovine.

Le Salon International de l'Agriculture qui se conclue de la plus belle des manières, 
notre apprentie en BTSA Productions Animales, Célie Beller, qui est arrivée 7e sur 38 à 
l'épreuve de pointage ovins du concours de Jugement des animaux par les jeunes. Beau 
classement compte tenu du fait qu'elle n'ait pas eu le temps de s'entraîner ces derniers 
jours à cause d'un emploi du temps très chargé (elle a participé au Journal télévisé de 
France 3 Normandie mardi dernier).
Félicitations Célie !
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FRANCE 3 NORMANDIE
préfère installer son plateau du JT sur notre campus, plutôt 
qu'au Salon International de l'Agriculture.

Les équipes techniques et les journalistiques de France3 Normandie se sont 
installés sur le campus d’Yvetot de NaturaPÔLE pour réaliser leurs JT de 12h et de 
19h en direct.
Annonce des résultats de nos jeunes, diffusion de portraits tournés il y a quelques 
semaines, mais aussi interviews en direct ont rythmé les journaux.
Pour celui de midi, un lycéen Nathan Loizel en terminal CGEA et une apprentie  
Célie Beller en BTSA PA ont parfaitement relevé le défi et donné une image 
dynamique et motivée de nos apprenants.
Michel Serres, directeur de l’exploitation agricole du campus et Elise Heron, 
responsable de la ferme des Noisetiers à Bois-Himont, ont participé au direct du 
soir avec brio malgré le froid.

Lien vers le JT du 12/13
Malheureusement le JT du 19/20  
n'est plus disponible en replay.

https://www.france.tv/france-3/normandie/jt-12-13-normandie-rouen/4698151-emission-du-mercredi-1-mars-2023.html
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DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE
Nous vous parlons depuis quelques bulletins, de ce beau projet « De la fourche à la 
fourchette » qui lie des élèves de notre classe de seconde CCE aux élèves du lycée 
Jules le Cesne du Havre en section hôtellerie restauration. Le salon de l’agriculture a 
vu l’aboutissement du travail de chacun autour de la race ovine Roussin de la Hague.

L’agneau né à la bergerie de l’exploitation, c’est vu prodiguer tous les bons soins 
nécessaires à sa croissante par nos apprentis éleveurs. Jeudi 2 mars, le moment était 
venu pour le passage de relais à leur camarade qui avait la mission de sublimer une 
viande d’exception.

Sur le grand stand de la région Normandie, les uns se sont occupés de la cuisine et 
du service pendant que les nôtres ont proposé des animations aux visiteurs, d’ailleurs 
l’ancien président, M. Hollande, en a fait partie ! Un quiz sur l'agriculture en Normandie 
et les races patrimoniales normandes se voyait récompensé d’une carte calendrier, 
imprimée à partir d’agrumes issus des déchets de l’agroalimentaire et des marque-
pages représentant les animaux du territoire normand ont été distribués.

Une belle preuve, s’il en fallait, que notre territoire regorge d’une jeunesse motivée à 
mettre en valeur le patrimoine gastronomique Normand.

DE 
LA F

OURCHE À LA FOURCHETTE

Secondes CCE
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LES ACTIVITÉS DE PROMOTION DU CAMPUS

• 9 & 10 mars : Salon Les Emplois en Seine - Parc des expositions de Rouen

•     10,11 et 12 mars : EXPOZOO-PARIS ANIMAL SHOW 2023 - Paris

•     15 mars : Forum métiers, formations, emploi -  Cléon

•      16 mars : Forum de la formation - Espace Jean Loup Chrétien Montville

•     25 mars : Forum des formations et des métiers - Collège J.Delacour Clères

•     26 & 27 mars : Concours dressage -  Campus Yvetot

Samedi 1er avril de 14 h à 17 h : Journées Portes Ouvertes CFA 
de 10h à 17h : Festival d'initiatives Lycéennes

LE CENTRE ÉQUESTRE  
GARDE

• Samedi 11 et dimanche 12 mars : Juliette Audebert
• Samedi 18 et dimanche 19 mars : Anne Jullien
• Samedi 25 et dimanche 26 mars : Arnaud Lentier

PERMANENCES
 
• Samedi 11 et dimanche 12 mars : Michel Serres
• Samedi 18 et dimanche 19 mars : Nicolas Nouail
• Samedi 25 et dimanche 26 mars : Nathalie Masclef

ACCÉDER AU BULLETIN 
OFFICIEL DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

EN UN 
CLIC

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
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LES BTSA BIOQUALIM (STA) APPRENTIS 2E 
ANNÉE AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 
PRODUITS LORS DU SALON DE L'AGRICULTURE À 
PARIS. 

Lundi 27 février, les étudiants apprentis 2e année accompagnés de 4 enseignants ont 
été jurés au concours général agricole sur les produits laitiers. Une découverte riche en 
connaissances techniques pour les enseignants et un approfondissement du module 
d'analyses sensorielles pour les apprentis. Belle journée riche en produits laitiers !

Enseignants : Dominique Kopka, Martin Vivier, Laurence Cedeno et Sidonie Daniel 

Les terminales LCQ ont effectué une sortie lundi 6 mars dans le cadre du 
MAP sur l'eau. Ils ont visité la station de potabilisation d’Héricourt-en-Caux 
et la station d'épuration de Veauville les baons.

Enseignants : Dany Prestaux et Loic Levasseur

STATION DE POTABILISATION DE L'EAU
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Les premières STAV mixte se sont rendus le 30 janvier à la centrale nucléaire de 
Paluel. Après une présentation générale du site et de son fonctionnement, nous nous 
sommes équipés pour visiter la salle des machines où les élèves ont pu se rendre 
compte du bruit et de la chaleur ambiants. Une visite appréciée de tous !

Accompagnateurs : Rodolphe Le Chenadec, Martin Vivier, Marie-Thérèse Danvy

Depuis 2015 un partenariat uni le LEGTA d'Yvetot à l'Université de Pantnagar dans 
l'Etat d'Utturakhand en Inde. Dans ce cadre, nous accueillons chaque année deux 
étudiants Indiens, et deux ou trois de nos étudiants partent à leur tour en stage 
pendant 4 semaines. Ces échanges ont été interrompus à cause de la pandémie, 
ils reprennent donc cette année. 

Les jeunes gens arrivent le jeudi 9 mars et repartent le jeudi 6 avril. Il s’agit 
d’une fille, Nimisha Maurya, spécialité Pathologie végétale et d’un garçon, Khaba 
Moirangthem, spécialité Entomologie.

Nous vous les ferons découvrir dans le prochain bulletin !

PLURI STE/PHYSIQUE  
"TRANSFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES"

ACCUEIL D'ÉTUDIANTS INDIENS
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C’est au tour des secondes option EATDD, de partir sur la côte d’Albâtre pour une 
journée « Mémoire » à Veulettes-sur-Mer. Une visite permettant, entre autre, de 
découvrir les vestiges de l'occupation allemande et l'histoire du Mur de l'Atlantique.

MÉMOIRE ET CÔTE D'ALBÂTRE
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Mme Bouhamidi, vétérinaire convaincue du bien-fondé de l’utilisation des huiles 
essentielles en élevage, est intervenue au lycée agricole ce mardi pour une 
sensibilisation à cette médecine alternative.

Que ce soit en bac professionnel ou technologique, ou bien en BTS ACSE, les 
jeunes ont pu appréhender la diversité des huiles les plus utilisées en élevage, 
tant pour renforcer l’immunité des veaux (notamment par rapport aux pathologies 
respiratoires), que soigner des métrites chroniques voire des mammites (même 
si une mammite n’est pas la pathologie pour laquelle les résultats sont toujours 
les meilleurs).

L’intervenante a détaillé les propriétés des huiles essentielles et leur mode 
d’application, tout en rappelant les éléments de législation en vigueur. Une belle 
ouverture pour nos jeunes, dans un contexte d’incitation forte à réduire l’usage 
des antibiotiques !

L’AROMATHÉRAPIE, VOUS CONNAISSEZ ?
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Pour la deuxième séance de « Lycéens au cinéma », 130 élèves ont assisté à 
la projection du film de Hiner Saleem : « My sweet Pepper Land ». Un original 
western ou plus exactement « eastern ». En effet, les vastes étendues au cœur 
de cette région située entre l’Irak, la Turquie, l’Iran et la Syrie  rappellent les 
décors de ce genre cinématographique.  Dans ces magnifiques paysages évoluent 
des personnages remarquables tant les portraits réalisés par le cinéaste sont 
troublants et évocateurs des difficultés rencontrées dans cette région tout juste 
indépendante.  Dans la confrontation des lois écrites aux lois ancestrales se forme 
un couple épris de liberté qui rappelle à quel point cette dernière est difficile à 
acquérir, surtout lorsqu’il s’agit des femmes. «Un film superbe à l’humour féroce» 
où les spectateurs, sortis de la salle, entendent encore l’étrange sonorité du hang. 
À voir et revoir !

Le karting a toujours du succès. Preuve en est la sortie proposée par l’ALESA 
qui a regroupé 37 adhérents le mercredi 8 mars au Rouen Espace Loisirs de 
Croisset. Trois équipes se sont affrontées sur la piste devenue silencieuse depuis 
le passage des bolides à l’électricité. Un agréable après-midi comme sait les 
proposer l’ALESA. Prochainement du paint ball…

À LA DÉCOUVERTE DU KURDISTAN

ALESA
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•   Jeudi 9 mars : Term LCQ - Visite du laboratoire EURIAL - Gruchet le Valasse et le jeudi 

23/03 le LDA de Rouen.  A. BERTIN / L. LEVASSEUR

•  Mercredi 15 mars : Salon CFIA de Rennes pour BTS STA 1 + APP 1 - I. MENAND

•   Jeudi 23 mars : Les BTSA ACSE 2 accueillent 66 élèves de l'école Caraques de Harfleur 
dans le cadre du PIC "du goût pour l'agriculture" en éducation socioculturelle avec 
Michèle Bellet.

•   Vendredi 31 mars : Les 2e 1 option EATDD se rendront sur le littoral à Fécamp  
H. CARDON / R. LE-CHENADEC

Exposition de dessins de Mélanie Delattre-Voght à la galerie Duchamp, Yvetot 
du 11 février au 23 avril 2023

Mélanie Delattre-Voght, artiste dessinatrice récemment primée à l’Académie des Beaux-
Arts, a créé 80 œuvres suite aux échanges avec nos jeunes de terminales CGEA notamment 
et avec de nombreux personnels. Découvrant le travail de Ghislaine Renelle, l’artiste 
dessine d’étranges portraits imaginaires de mandibules d’insectes microscopiques…

Le vernissage du vendredi 10 février fut heureux, le public fut nombreux.

David Christoffel a rencontré Mélanie Delattre-Voght et on peut écouter une intéressante 
émission sur radio méta classique : www.metaclassique.com

AGENDA

« CHEESE AND FERMENTED MILK FOODS »

https://metaclassique.com/
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FORMATIONS & RÉUNIONS

•  Mercredi 15 : Forum « Les Clés de la Réussite » de Cléon (Sandrine GANAYE)

•  Mercredi 15 AM : Entretiens d’orientation BTSA ANABIOTEC (Mostafa NAHRI)

•  Mercredi 15 AM : Entretiens d’orientation BTSA Technico Commercial (Charlotte OUVRY / 
Delphine MICHEL)

•  Vendredi 16 : Forum Collège de Montville (Sandrine GANAYE)

•  Mardi 21 à 17 h 15 : Réunion pédagogique UC animée par Sylvie PRADEL

•  Mercredi 22 AM : Entretiens d’orientation BTSA ANABIOTEC (Mostafa NAHRI)

•  Mercredi 22 AM : Entretiens d’orientation BTSA Technico Commercial (Charlotte OUVRY / 
Delphine MICHEL)

•  Mercredi 22 AM :  Commission d’admission secteur agricole (Laurent GARREAU /  
Olivier CRAQUELIN)

•  Mercredi 22 : Accueil PAJ BTSA ACSE (Guillaume SANSON)

•  Lundi 27 : Formation laïcité en visio (Sandrine DEGUERNEL / Hélène BELLANGER /  
Arnaud LENTIER)

•  Mardi 28 de 12 h à 14 h Déjeuner de travail UIMM (Sandrine DEGUERNEL)

•  Mercredi 29 : Entretiens d’orientation BTSA ANABIOTEC (Sandrine DEGUERNEL /  
Mostafa NAHRI)

•  Mercredi 29  :  Commission d’admission secteur équin (Laurent GARREAU /  
Hélène BELLANGER / Xavier DURECU)

•  Mercredi 29 : AUDIT FCA 

•  Vendredi 31 AM : Conseil d’administration (La direction, la comptabilité /  
Laurent GARREAU)
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À VENIR

•  Lundi 13 de 10 h à 12 h : Intervention de Yoan AUBERT, rudologue pour les Sec CGEA 
(Laurent GARREAU)

•  Lundi 13 de 13 h à 15 h : Intervention de Yoan AUBERT, rudologue pour les Sec CGEH 
(Laurent GARREAU)

•  Mardi 14 : Concours Journée de l’Installation à Bois Guillaume pour les BP REA FC 
(Ludovic PLATEL)

•  Mercredi 15 de 10 h à 12 h : Intervention de la MSA pour les 1ère BAC PRO CGEH 
groupe B (Arnaud LENTIER)

•  Mercredi 15 : Salon CFIA de Rennes pour les LP FODIPA et BTSA STA 1  
(Isabelle MENAND / Guillaume FOULLOY)

•  Jeudi 16 : Intervenant de l’Institut de l’Elevage pour les Sec CGEA, le matin dans la 
salle, l’après-midi sur l’exploitation (Marion FABULET)

•  Jeudi 16 AM : Visite d’une exploitation à Villainville pour les CAPA MA 2  
(Charlène GUILLERME / Julien BRULIN)

•  Du lundi 20 au mercredi 22 : Séjour pédagogique à l étranger pour les BTSA TC 2 
(Mélanie LECOSSAIS / Michaël SIMON)

•  Lundi 27 AM : Visite de l’exploitation Delcroix à Tôtes pour les Term CGEA  
(Claudine COUTURIER)
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JOURNÉE DU CHANVRE

PARTICIPATION A LA JOURNÉE DU CHANVRE POUR LES LICENCES PRO FODIPA

Le 26 janvier 2023, les apprentis ont participé à la seconde édition de la journée du Chanvre 
qui se déroulait à Lisieux. Cette journée était l'occasion de découvrir la filière et les divers 
débouchés de cette plante, mais aussi de mettre en avant des produits alimentaires à base 
de chanvre que les jeunes ont développés lors des travaux pratiques de formulation à 
Université Le Havre Normandie. 12 produits ont été testés, seuls trois ont été retenus pour 
la dégustation du jour : la gourmandise Crackhemp's, le crackers Crunchy'hemp, et la barre 
protéinée raw vegan Hemp'fit.

Durant la dégustation, les participants de la journée devaient voter pour le produit qu'ils 
préféraient. La gourmandise Crackhemp's a été le produit le plus apprécié. Bravo au groupe 
de Lise, Giulia et Aude !

La société AgroChanvre, partenaire de cet évènement comme fournisseur des matières 
premières, transforme le chanvre en divers produits (graines, farine,huile...), et M. Salmon, 
gérant de la société, très satisfait du travail fourni par les apprentis, souhaite développer de 
nouveaux projets avec eux
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LES STAGIAIRES #AVENIR EN ATELIER CULINAIRE

Mercredi 8 février les stagiaires #Avenir Action sectorielle "Métiers des services à la 
personne"* se sont prêtés à un exercice de préparation de repas mais pas n'importe quels 
repas, des repas équilibrés et adaptés à des problématiques de santé telles que le diabète, 
le cholestérol, ...

Accompagnés de leur formatrice, Sylvie Pradel, ils ont eux-même cuisiné chaque plat à 
partir, majoritairement, de produits agricoles issus de la parcelle de maraîchage biologique 
du campus d'Yvetot.

L'atelier s'est terminé par une dégustation des 
préparations culinaires.   
*Formation financée par Région Normandie qui permet à 
chaque stagiaire d’effectuer un état des lieux de son parcours 
personnel et professionnel en analysant notamment ses 
atouts, ses freins et ses leviers d’accès à l’emploi ; ses 
savoir-être, sa motivation, son autonomie ; ses capacités 
d’apprentissage ; ..

LES PA D’YVETOT
À l’approche de la finale nationale du Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes 
se tenant au Salon International de l'Agriculture, Cécile s'était entraîné chez un éleveur de 
vache de race Prim’Holstein pour tenter d’améliorer encore sa technique. Pour cela, elle 
s’est fait aider d’une technicienne de Prim'Holstein France. 
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LE SÉCHAGE EN GRANGE N'A PLUS DE SECRET POUR LES APPRENTIS  
DE LA FILIÈRE AGRICOLE

Mardi 14 février fut une journée dédiée au séchage en grange pour les apprentis en 
1ère année de bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole, de BP Responsable 
d'entreprise agricole, de BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole et de 
BTSA Productions animales. 

La journée a démarré avec l'intervention de M. Vaubrun de Association Segrafo Ouest.  
Ce conseiller a commencé par passer en revue les différentes techniques de séchage (vrac, 
bottes et à plat multiproduits), puis il est rentré dans les détails techniques pour le séchage 
en grange vrac : fonctionnement, performances zootechniques, investissements, ...

L'après-midi, les apprentis accompagnés de leurs formatrices, Charlène Guillerme, Marion 
Fabulet et Claudine Couturier, sont allés visiter à Bully le GAEC Ferme des nots afin cette 
fois-ci d'observer les installations et le matériel nécessaires pour le séchage en grange.
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GESTION DE L'EAU
La classe de 1ère CGEA s'est rendue le 9 février à Pavilly rencontrer le technicien  
des bassins versants de la vallée de l'Austreberthe. Après avoir rappelé le fonctionnement 
du cycle de l'eau, il a présenté les rôles et le fonctionnement d'un bassin versant de façon 
très interactive, en mettant en avant les enjeux de la gestion des écoulements de l'eau 
de ruissellement sur les sols agricoles et urbains. Les jeunes ont pu ensuite aller visiter 
des ouvrages d'hydraulique douce sur le terrain : bassin de rétention d'eaux pluviales, 
aménagements de routes, et aménagement du site de l'impasse du glu de St Paer, lieu  
d'une inondation qui a amené la commune à détruire tout un lotissement de maisons pour 
le transformer en prairie tampon.
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IN ENGLISH PLEASE !
Jeudi 9 février, les apprentis en BTSa Technico-
commercial 1ère année et Sciences et technologie 
des aliments 1ère année ont assisté à une 
représentation en anglais au théâtre Charles 
Dullin à Grand Quevilly.

Après avoir travaillé en cours et sur la plate-
forme d'enseignement à distance sur Charles 
Dickens et l'Angleterre du 19e siècle, ils ont 
découvert les aventures d'Oliver Twist dans une 
pièce jouée par des comédiens britanniques. 
Grâce à eux et à l'association Théâtre en Anglais, 
les apprentis ont pu mettre en pratique leur 
capacité de compréhension orale de la langue 
dans le cadre d'un spectacle vivant.

VISITE DE LA FERME D'INNOVATION A SOURCHES POUR LES APPRENTIES EN LICENCE 
PROFESSIONNELLE TCNA

Jeudi 2 mars, les apprentis en licence TCNA*, accompagnés de leur formatrice Constance 
Eudier ainsi que d'un technico-commercial de Sanders Nutrition Animale Benoit Duval, se 
sont rendus à la ferme d'innovation et de recherche de Sourches. 

Une belle journée qui leur a permis de comprendre le fonctionnement d'une exploitation 
expérimentale et son intérêt pour les technico-commerciaux Sanders sur le terrain.
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BIEN MANGER SANS GASPILLER, VOILA L'OBJECTIF DE CET ATELIER ANIMÉ PAR LE 
CFPPA D'YVETOT POUR DES STAGIAIRES EN #AVENIR

Jeudi 9 février Florence Bouchez, formatrice au CFPPA en technologie et génie alimentaire, 
a animé un atelier cuisine anti-gaspi pour des stagiaires du groupement Dispositif #Avenir 
Pays de Caux. L'objectif de cet atelier était de sensibiliser les stagiaires au gaspillage 
alimentaire et à l'impact écologique de celui-ci, mais également de leur apprendre à 
utiliser les restes alimentaires en leur donnant des idées de recettes. Ces travaux pratiques, 
espérons-le, ont initié des changements dans leurs habitudes de consommation et ont été, 
comme tout atelier culinaire, facilitateurs de cohésion de groupe.
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ASSOCIATION BOUCHONS 276
Ce jeudi 02 mars 2023, notre 1er chargement sur BFM Normandie !

Dans les flashs de 17h00, sous la caméra de BFM nos bénévoles avec le soutien du Quevilly 
Rouen Métropole et de Rouen Normandie Rugby et des élèves d'Yvetot et de Mesnil Esnard 
chargent notre premier camion de l'année 2023.

Soit 12,840 Tonnes ce qui équivaut à 3 787 euros, Bravo !
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VISITE DE L'EXPLOITATION LES 5 FRÈRES A BERMONVILLE POUR LES APPRENANTS EN 
BAC PRO CGEA ET BP REA

Mardi 28 février, les apprentis en classe de terminale du Bac Pro Conduite et gestion 
de l'entreprise agricole et les stagiaires de la formation continue en BP Responsable 
de l'entreprise agricole, qui suivent l'UCARE "Améliorer la performance énergétique de 
l'entreprise agricole", se sont rendus à Bermonville, dans l'exploitation des frères Bréant. Au 
programme, visite de la fromagerie et des ateliers laitier  et volaille de chaire . La sortie était 
particulièrement orientée sur le dernier bâtiment construit l'an dernier : un hangar recouvert 
de panneaux photovoltaïques et qui a pour vocation de sécher des fourrages et du maïs 
grain . Les exploitants ont insisté sur leur volonté de tendre vers l'autonomie alimentaire 
et énergétique et d'apporter de la plus-value aux produits de l'exploitation. La visite s'est 
terminée par une dégustation du célèbre Camembert Le 5 Frères  . 

Un grand merci aux frères Bréant pour la générosité dont ils font preuve en partageant leur 
savoir et leur expérience.
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PASSEZ LE MESSAGE,  
LES VENTES SONT LANCÉES !!!
La vente de volailles élevées sur l'exploitation du campus reprend.
Du 14 mars au 31 mars, une vente exclusivement de poulets est proposée.
Pour acheter ces délicieux poulets, vous devez obligatoirement les réserver sur le 
site internet du lycée ou par SMS. Une date de retrait vous sera ensuite commu-
niquée. Dans une démarche écoresponsable, les cartons d'emballage ne sont plus 
fournis. Merci de venir avec vos propres sacs ou contenant suivant la marchandise 
souhaitez.
Ces ventes sont ouvertes au grand public, n'hésite pas à passer le message autour 
de vous, merci !

Volaille
Les rendez-vous

CAMPUS
YVETOT

Vente en directe de l’exploitation 

Pré-commande obligatoire

Poulet prêt à cuire : 7 € le kilo Poulet vivant : 10,5 € 
www.legta-yvetot.naturapole.fr rubrique Exploitation/Point de vente

ou par SMS au 06 15 47 32 84

Du 14 mars  
au 31 mars  
2023ou par SMS au 06 15 47 32 84

POUR COMMANDER
www.legta-yvetot.naturapole.fr 
rubrique : Exploitation puis Point de vente
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