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BIENVENUE
Un nouveau directeur pour les apprentis.
Nous souhaitons la bienvenue à Thomas Corbet, arrivé au sein de NaturaPôle 

le 5 septembre dernier, il succède à Christophe Bridier, parti dans l'Oise.

Consultez l'article paru dans Le Courrier Cauchois

CONCOURS CSO EN IMAGES
Les 1er et 2 octobre au centre équestre du campus d'Yvetot

https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-328018-yvetot-un-nouveau-directeur-pour-les-apprentis
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UN TROPHÉE DE PLUS !
16e ÉDITION DES TROPHÉES DE L'AGROALIMENTAIRE EN NORMANDIE

Le 6 octobre 2022, avait lieu la remise des prix du concours Innov'Alim School, organisé 
par Area Normandie. 3 groupes d'apprentis du CFA, en licence professionnelle Formulation 
et Développement Industriel de Produits Alimentaires, ont participé au concours et n'ont 
pas compté leurs heures pour proposer un produit Innovant, Local et Durable comme le 
thème du concours 2022 l'imposait. 

Laura, Elisa, Anaïs et Anass, qui composaient l'un des 3 groupes, ont gagné le 2e prix et 
ont reçu un chèque de 300€, avec leur produit POM'GOUL, un 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. En plus de leur prix, 
les apprentis ont eu la chance de pouvoir réaliser un essai industriel avec l'entreprise 
Biscuiterie de l'Abbaye. 
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LES ACTIVITÉS DE PROMOTION DU CAMPUS

•   15 novembre : Forum des Métiers, de la Formation et de l'Emploi - Barentin Salle 
Pierre de Coubertin

•   15 novembre  
Dans le cadre de la Semaine nationale de l'emploi en agroalimentaire  
(14 au 18/11/2022) : Les Rencontres Toquées du parrainage 15/11/2022 +  
Conférence Nutriset - Campus Yvetot

LE CENTRE ÉQUESTRE  
Dimanche 16 octobre : Concours CSO Club

GARDE

• Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Marlène Desnos 
• Samedi 22 et dimanche 23 octobre : Audrey Dalancourt 
• Samedi 29 et dimanche 30 octobre : Anne Jullien 
• Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre : Arnaud Lentier

PERMANENCES
 
• Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Nathalie Masclef 
• Du samedi 22 au vendredi 28 octobre : Luis Da Costa 
• Du samedi 29 octobre au vendredi 4 novembre : Thierry Kosiatek 

Du 31 octobre au 6 novembre : congés pour l’ensemble des personnels FCA, 
une permanence secrétariat sera assurée.

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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COME BACK EN SEPTEMBRE
Quelques activités nous avaient échappées, alors les voici !

13 septembre / Terminales STAV 
Prod 
Mémorial de Caen : fragilités des 
démocraties et Seconde Guerre 
mondiale. Les élèves se trouvent 
devant la statue "L'esprit de la 
Jeunesse" au cimetière américain  
de Colleville.

29 septembre / 1re et Terminale 
Générale 
Conférence à Rouen dans le cadre de 
Science Action Normandie.  
Le thème : l’humain microbien, une 
symbiose à préserver. Le niveau 
scientifique était très pointu puisque 
M. Joël Doré a exposé des résultats de 
recherches très récentes, a évoqué les prochains travaux (notamment le Projet 
"French Gut" de science participative), et les probables applications concrètes 
dans le domaine de la Santé. Il est important d’offrir à nos élèves un accès aux 
dernières avancées scientifiques et même si le niveau était technique, il était 
globalement abordable, ils ont donc apprécié cette conférence. 

Première LCQ 
Visite de la corderie Vallois pour la 1re LCQ 
sur le monde ouvrier au XIXe siècle.
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22 septembre / Terminales CGEA et BIT 
Mémorial de Caen sur le thème  
de la guerre froide et plages du 
débarquement mais également  
Batterie de Longues-sur-Mer (l'une des 
batteries de tir du mur de l'Atlantique).



Sculpture 
Les braves
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La semaine dernière les Secondes 3 et les Secondes 2 ont profité de belles journées pour 
se rendre sur l’estran de Veulettes-sur-mer pour les premiers et sur celui de Yport pour la 
deuxième classe. 

Objectif : l’étude d’un milieu naturel dans le cadre de l’option EATDD (Ecologie, Agronomie, 
Territoire, Développement Durable). Prélèvements et inventaire de la biodiversité sont donc 
au programme. C'est Dany Prestaux, enseignant de Biologie/écologie qui c'est chargé de la 
présentation du milieu et des consignes.

L'estran est la partie du littoral située entre les niveaux connus des plus hautes et des plus 
basses mers. Appelé aussi " zone de marnage " ou " zone intertidale ", l'estran est donc 
recouvert lors des pleines mers et découvert lors des basses mers. La durée d'exondation 
(important pour l'installation des organismes qui y sont inféodés) des différentes parties de 
l'estran dépend de leurs emplacements par rapport au niveau moyen de la mer et du nombre 
(deux sur les côtes atlantiques de la France mais une dans certaines régions du globe) des 
marées par jour. 

Voilà de quoi alimenter la conversation lors de vos prochaines balades le long des plages.

LES ESTRANS NORMANDS

Secondes 2 - Yport

Secondes 3 - Veulettes-sur-Mer







Actu’Campus NaturaPÔLE
CAMPUS
YVETOT 14.10.22LE BULLETIN

LY
CÉ

E
Lundi 10 octobre s'est tenue la réunion dans l'auditorium pour 
informer cinq classes de seconde des particularités EdDD 
(Établissement du Développement Durable) + Agro-écologie 
et pour lancer le groupe des Éco-Citoyens.

Des Éco-Citoyens qui ont décidé de changer de nom, exit les 
"Éco-Responsables" bienvenue aux "LAY's Éco-Citoyens".

Plus d'infos ici 

Visite de l'exploitation cidricole biologique Le clos des citots à Heurteauville (76) en STAV 
transformation alimentaire

Les Terminales STAV option transformation alimentaire débutent l'année par une visite de 
l'entreprise d'Adrien Rose (ancien étudiant en BTS agroalimentaire) associé à Martine et  
Gérard Lenormand, co-gérants de la SCEA Le clos des Citots à Heurteauville (76). Cette visite est 
la première du module S4 Territoires et Technologies.

Cette entreprise transforme 20 hectares de vergers en produits élaborés à base de pommes et 
de poire biologique (jus de fruits, pétillants, cidre, eau de vie, apéritifs) mais également de la 
limonade nature et aromatisée. 

La visite a été co-animé par Adrien Rose et Louise Viard (apprentie en BTS STA à Yvetot) : 
présentation de la structure de ce récoltant-producteur de pommes et poires, explications  
sur le choix de la production en agriculture biologique et sous le label IGP Cidre de Normandie.  
Ils nous ont présenté les matériels de fabrication ainsi que la boutique à la ferme. 

D'autres découvertes de structures locales dans le cadre d'un stage collectif (entre décembre et 
janvier) suivront. 

RESTONS DANS L'ÉCOLOGIE

LE CLOS DES CITOTS

https://www.legta-yvetot.naturapole.fr/page/vie-scolaire/lay-s-eco-citoyens


Actu’Campus NaturaPÔLE
CAMPUS
YVETOT 14.10.22LE BULLETIN

LY
CÉ

E
Pas besoin d’aller très loin pour faire de belles choses. Il 
y a quelques jours, la classe de BIT1 est partie à Rouen. 
Journée découverte de la ville et occasion pour le groupe de 
mieux se connaitre avant de bientôt créer sa mini entreprise. 
Promenade dans la ville en suivant les étapes du jeu de piste 
"Enigma", pique-nique dans les jardins de l'hôtel de ville, 
pause-café place des Carmes. Une belle journée ensoleillée 
pour tous...

Accompagnateurs : Valérie THIBAULT, Sidonie DANIEL et 
Amandine TARDIEU.

Encadrés par les enseignants de biologie – écologie et de zootechnie, 
nos élèves en bac technologique (STAV) option production agricole se 
sont rendus sur le territoire du Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande pour y découvrir le Marais Vernier.

Accompagnés par le chargé de mission du site Natura 2000 (Marais 
Vernier + vallée Risle maritime) et la conservatrice de la Réserve 
Naturelle Nationale du Marais Vernier, secteur des Mannevilles, les 
jeunes ont compris l’histoire de ce méandre de la Seine devenu marais 
tourbeux avec maintien d’un usage agricole. Les enjeux y sont complexes 
et nombreux du fait des intérêts des différents acteurs de la zone 
(agriculteurs, chasseurs, naturalistes, promeneurs…).

Pour nos jeunes, la découverte, c’est entre autres cette tourbe, siège 
d’une grande biodiversité.

Ils l’ont appréhendée en marchant dans la Réserve Naturelle, au 
milieu des Highland Cattle et des chevaux camarguais. Prairie humide, 
roselière, aulnaie, la mosaïque de ces milieux et leurs intérêts respectifs 
ont retenu leur attention. Tout l’objectif était de comprendre pourquoi et 
comment les gérer.

DIRECTION ROUEN

LE MARAIS VERNIER
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Mercredi 12 octobre en soirée avait lieu la toute première 
rencontre des jeunes du club Cap Véto avec différents 
professionnels de métiers du soin aux animaux.

Ostéopathe, dentiste équin, pareur, conseiller en élevage, 
technico-commercial en alimentation et inséminatrice ont 
tenu les jeunes en haleine pendant 1h30, avec un jeu de 
questions-réponses riche et varié. Les interactions entre 
chacun, au bénéfice des éleveurs, ont aussi été soulignées. 
Un grand merci à chacun(e) pour ces témoignages !

Une soirée réussie, conviviale, de bon augure pour les 
échanges à venir avec des vétérinaires et assistants 
vétérinaires.

Les terminales Générales en option AET, se sont eux, 
rendus au Val au Cesne à la découverte du sentier de 
randonnée pour élaborer une randonnée interactive 
(paysage, territoire, biodiversité, agriculture).

Le projet des élèves : organiser une journée d’activités 
pour une classe de CM1-CM2 avec pique-nique sur le 
sentier, 9,2 km à parcourir, une chasse au trésor, des 
activités et jeux ludiques. Des récompenses prévues à la 
fin de la randonnée.

Lundi 09 octobre dans le cadre de la pluri STA/SES, les 
premières STAV PROD sont allés visiter une exploitation 
agricole atypique du Pays de Caux : élevage de brebis avec 
transformation en produits laitiers et vente directe.

Découvrir la Bergerie du hameau Joyeux ici.

CAP VETO - TABLE RONDE

VISITES ET DÉCOUVERTES





https://www.facebook.com/profile.php?id=100063552431474
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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 !

DÉCOLLAGE POUR L’IRLANDE

https://www.instagram.com/naturapole_campus_yvetot/?hl=fr
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AGENDA
•  Vendredi 14 octobre - Formation "Lycéens au cinéma" - Elbeuf - Marie Laure 

Bénard et Michèle Bellet.

• Mercredi 19 octobre - Sortie accrobranche à Angiens.

• Mercredi 16 novembre - Rencontres ALESA à Coutances - M. Bellet.

•  Mercredi 23  novembre - Lycéens au cinéma, de 9h15 à 12h,  Film "Elephant Man" 
de David Lynch - Classes concernées : 2des Pro CEC, ABIl + 2de 2 + 1res STAV Mixte et 
Production, 1res Bac Pro CGEA + BIT + LCQ.

•  Jeudi 24 novembre - Sortie Paris des terminales STAV Mixte et Production - Musée 
Beaubourg et Mémorial de la Shoah.

PROJET POMMES
Voici le planning prévu pour le "PROJET POMMES" des secondes ABIL coachés par 
Delphine Bertrand, Valérie Thibault-Cart et Isabelle Menand.

Le projet pommes se déroulera en classe entière sur plusieurs dates :

- mardi 18 octobre de 14H à 17H

- mercredi 16 novembre de 8H à 12H

- jeudi 17 et vendredi 18 novembre journées

- lundi 21 novembre aprés midi

- mardi 22 novembre de 14H à 17H

Attention, la première date est le mardi 18 octobre de 14H à 17H.
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Après avoir présenté l’ALESA à tous les nouveaux élèves et sollicité les candidatures pour intégrer 
le Conseil d’Administration de l’association, il a été procédé aux élections. Une nouvelle équipe est 
constituée sous le regard attentif de Michèle Bellet, professeure d’Éducation SocioCulturelle.

Président : Antoine Blondel (BTSA ACSE2)

Vice Présidente : Bérénice Dumortier (Terminale BIT)

Vice Président : Ronan Hubert (1re STAV Mixte)

Trésorier : Marius Bertin (BTSA ACSE 2)

Trésorière adjointe : Andréa Carré (1re STAV Mixte)

Secrétaire : Téa Girouard (2de 3)

Secrétaire adjointe : Jade Stichelbout (2de  1)

Membres du bureau :  Lucie Ba (2de 3), Clarisse Gauthier (2de 3), Marion Durand (2de 3), Robin 
Larchevêque (1re G), Victor Deparis (1re G), Romain Vivier (1re G), Paul Blondel (1re STAV Mixte),  
Anne-France Lecaheur (Terminale STAV mixte), Caroline Raymond (Terminale STAV Mixte),  
Julia Haté (Terminale STAV Mixte) et Adeline Baussart (Terminale G).

A la mi-octobre, l’ALESA compte 227 adhérents.  Un nombre en augmentation qui confirme le 
dynamisme de l’association. Preuve en est l’organisation d’une première sortie au lac de Caniel 
le 28 septembre dernier. L’équipe travaille avec enthousiasme pour proposer d’autres sorties 
notamment de l’accrobranche le 19 octobre, du paint ball le mercredi 23 novembre…

Au sein du lycée, il faut gérer le foyer. Chacun trouve sa place progressivement. 

Plusieurs clubs fonctionnent déjà : exploitation, arts plastiques, poker et musique.

Pour tout renseignement, le bureau de l’ALESA se réunit généralement tous les lundis soirs et 
mercredis après midi. 

FRAIS MAIS TELLEMENT AGRÉABLE
La première sortie de l’ALESA a eu lieu au lac de Caniel le mercredi 28 septembre. Malgré une 
météo de moins en moins estivale, les élèves ont apprécié le pédalo, la luge d’été et le paddle.  
En fait, il ne faisait  pas si frais que cela puisque tous ont aimé tombé à l’eau… 

ALESA
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FORMATIONS & RÉUNIONS

•  Lundi 17 octobre M : Formation « Comment réussir la transition écologique et alimentaire » 
(Sophie GEORGES)

•  Mardi 18 octobre : Formation « Lutter contre le harcèlement en milieu scolaire » (Jérémy 
BOUCHER / Julien BRULIN)

•  Jeudi 20octobre : En formation (Florence BOUCHEZ)

•  Jeudi 20 octobre M : Réunion réforme BTSA ANABIOTEC (Mostafa NAHRI et l’équipe 
pédagogique)

•  Jeudi 20 octobre de 16 h à 18 h : Réunion sur la rénovation du BTSA BIOQUALIM (Mostafa 
NAHRI et l’équipe pédagogique)

•  Lundi 25 octobre à 8 h 10 : Commission disciplinaire pour un apprenti BP REA (La direction / 
les CPE / Solène ANQUETIL / Sylvie PRADEL)

•  Jeudi 27 octobre : Audit externe OPCO (La direction, la comptabilité, CPE et quelques 
personnels administratifs et pédagogiques)

•  Mardi 8 novembre : CNCC ANABIOTEC à Vendôme (Sandrine DEGUERNEL)

•  Mardi 8 novembre AM : Audit interne 

•  Mardi 8 AM / Mercredi 9 AM / Jeudi 10 M : Audit interne FCA

•  Jeudi 10 novembre : Formation (Virginie CHAUDRON / Nadine CHARRIER)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À VENIR

•  Mardi 18 octobre : Salon SIAL à Paris pour les BTSA STA 2 (Stéphanie TESSIER / Isabelle 
MENAND / Jean René CLAISSE)

•  Mardi 18 octobre de 9 h à 10 h : Restitution de leur projet au Lycée pour les Term CGEH 
(Laurent GARREAU / Michaël SIMON)

•  Mardi 18 octobre M : Visite de Terre de Lin à St Pierre le Viger pour les BTSA TC 2 (Charlène 
GUILLERME)

•  Jeudi 20 octobre M : Visite de Terre de Lin à St Pierre le Viger pour les BTSA TC 1 (Charlotte 
OUVRY)
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VISITE DE LA FERME DE JAMATO POUR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE 
EN BP REA 

Le 12 septembre dernier, les stagiaires, dans leur quête de découverte des différentes 
filières et structures agricoles, ont visité la ferme de JAMATO à Gonneville-la-Mallet afin 
d'y découvrir 1.5 ha de polyculture dont 1000 m² de serres, l'activité de vente de paniers de 
légumes, etc.

Une visite riche d'informations pour nos futurs maraîchers. 

•  Jeudi 20 octobre : PIC des BTSA ACSE 2 avec les classes de CAPA MA et PS, les 1res CGEH 
groupe A et Term CGEA. Journée d’intégration sportive sur le thème de l’Agriculture.

•  Mercredi 26 et jeudi 27 octobre : Voyage d’étude filières pour les BTSA PA 2 (Charlène 
GUILLERME / Guillaume SANSON) : - visite de la ferme expérimentale de Sourches. 
-visite de l’Académie comportementale éthologie et production de lait de juments et 
transformation en cosmétique à Firfol. - visite d’une exploitation ovine, élevage de plein-
air de brebis texel à Beuzevile 

•  Mardi 8 novembre : Salon SIMA à Villepintes pour les BTSA TC AF 2 (Constance EUDIER)

•  Jeudi 10 novembre : Salon SIMA à Villepintes pour les BTSA TC 1 et les CS TMA (Cédric 
DELVINGT / Philippe GODARD)

•  Jeudi 10 novembre : Intervention de la MSA sur la prévention des risques en classes 
de CAPA PS 2 de 9 h à 11h,       Sec CGEH de 13 h à 15 h et 1ère CGEH B de 25 h à 17 h 
(Hélène BELLANGER)
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VISITE D'UNE EXPLOITATION LAITIÈRE PAR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION 
CONTINUE EN BP REA 

En plein cœur du Pays de Caux, à Gonzeville, Alexandre Terrier élève des vaches laitières 
de race Prim-holstein et cultive du lin, du blé, du colza, des betteraves sucrières et du 
maïs ensilage pour ses animaux. Les stagiaires ont pu découvrir le fonctionnement de 
la structure et la vision d'Alexandre de l'agriculture. Ils ont également pu découvrir le 
matériel et les bâtiments de stockage du lin, de la paille et des aliments pour les animaux 
ainsi que la salle de traite. Ils ont eu la chance de pouvoir aller à la rencontre des veaux 
sous niches, des génisses en lot en aire paillée ainsi que des vaches laitières en logettes.

Belle visite pour nos stagiaires qui ont observé un modèle d'agriculture conventionnelle.

INTERVENTION DE L’INTERPROFESSIONNEL SEMENCES ET PLANTS 

Lundi 10 octobre, Bruno OSSON de SEMAE Semences, Plants et Biodiversité est intervenu, 
auprès des apprentis en 1re année de BTSA Productions animales, sur le thème des plantes 
fourragères et de leurs intérêts en élevage. Ce fut également l’occasion pour lui de 
présenter aux élèves le concours prairies auquel le CFA participe chaque année, avec une 
belle 3eme place l’an passé sur 400 participations
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VISITE DE LA FERME "ETERNELLEMENT BIO" LE 16 OCTOBRE

Manon LEGRAND, ancienne apprentie en BTS Productions animales, et son père sont à la 
tête de cette structure impressionnante de diversité.

Les stagiaires en BP Responsable d'Entreprise Agricole ont pu découvrir dans cette ferme 
située à Saint-Arnoult tous les ateliers présents : vaches laitières de race normande, 
canards de Duclair, poules pondeuses (projet pour des poules de Pavilly), porcs de Bayeux, 
chèvres des fossés, vergers (pommiers et poiriers) ainsi que l'atelier culture avec un projet 
d'agroforesterie sur ces herbages pour éviter les ruissellements. 

Manon prône les races locales qui sont en voie d'extinction pour certaines !!

Elle commercialise ses bœufs en vente directe par des colis de viande, ses canards partent 
en restaurants gastronomiques, les œufs ainsi que les jus et cidres sur le marché de Notre 
Dame de Gravenchon...

Son exploitation est en autosuffisance alimentaire : elle nourrit ses animaux avec ses 
productions végétales.

La ferme éternellement bio a le label DEMETER depuis printemps 2022 (biodynamie).
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LE PORTAIL ESIDOC EST RELOOKÉ, 
VOUS L’AVEZ VU !
Il changera de fond d’écran pour annoncer de grands évènements ou  
les saisons de Normandie

À noter le bon fonctionnement  
de la ressource Educagrinet qui a 
changé son site de présentation,  

y entrer par les ressources  
(code et mot de passe à  

demander si perdu).
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EDUCAGRI ÉDITIONS

Pas de connexion à mettre vous allez accéder directement au Pack global.

Revalider ici…

…pour obtenir 
cet écran là


	Bouton 8: 
	Bouton 12: 
	Bouton 10: 
	Bouton 9: 
	Bouton 11: 
	Bouton 27: 
	Bouton 54: 
	Bouton 37: 
	Bouton 21: 
	Bouton 52: 
	Bouton 55: 
	Bouton 58: 
	Bouton 59: 
	Bouton 60: 
	Bouton 20: 
	Bouton 61: 
	Bouton 4: 
	Bouton 16: 
	Bouton 48: 
	Bouton 49: 
	Bouton 30: 
	Bouton 57: 


