
Actu’Campus NaturaPÔLE
CAMPUS
YVETOT 18.11.22LE BULLETIN



Actu’Campus NaturaPÔLE
CAMPUS
YVETOT 10.09.21LE BULLETIN
AC

TU
AL

IT
ÉS

Actu’Campus NaturaPÔLE
CAMPUS
YVETOT 18.11.22LE BULLETIN

AC
TU

AL
IT

ÉS

ÉDITO
Le Conseil d'administration se tiendra le 24 novembre sur le Campus  
d'Yvetot. À cette occasion, une conférence se tiendra sur le sujet de 
l'hybridation, entendue comme l'organisation de l'hétéroclite par la 
métamorphose de chacun. Ce concept est la grande tendance de notre 
époque et l'appareil "enseignement agricole" est idéalement outillé  
pour cela.

Gabrielle HALPERN, philosophe, fera une présentation et répondra aux 
questions des administrateurs pour expliciter tout l'intérêt de cette 
approche.

Nous initions cela par notre entrée "Campus" qui nous permet de  
mutualiser les ressources et de répondre à des problématiques  
communes. Nous devons aller encore plus loin et sortir d'une organisation 
encore trop en silo. C'est l'enjeu du projet d'établissement 2023 !

Nicolas Nouail
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NOS JEUNES ONT DU TALENT !
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Angèle Lemasle, élève en terminale LCQ (Laboratoire, Contrôle Qualité) 
présente des photographies intitulées « L’agriculture » au Musée d’art et 
d’histoire de la vie quotidienne, Saint-Martin en Campagne
Du 6 novembre au 30 décembre 2022

MERCI BEAUCOUP  
+ de 1000 abonné.es sur Instagram
Nous allons continuer à vous dévoiler la vie du 
campus, les visites, les actions et tous les beaux 
moments que vivent les jeunes ici !!!
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ENCORE UN ANCIEN ÉLÈVE  
RÉCOMPENSÉ !
UN PREMIER PRIX POUR VINCENT AUBOURG
L'Ordre des Experts-Comptables décerne chaque année, des prix aux meilleurs 
dossiers de stage BTS ACSE. Un de nos étudiants, Vincent Aubourg est lauréat (1er 
prix régional). Issu de la promo 2019/2021 du BTS ACSE, il a poursuivi ses études 
avec une licence pro sur Angers et est actuellement en Master sur Rennes à l'IHE-
DREA (L’Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole), en ap-
prentissage avec Banque Populaire de l'Ouest.
La remise des prix a eu lieu lundi lors d’une belle cérémonie au Dôme de Caen 
avec une jolie récompense de 400 € pour le premier prix. Un grand bravo pour son 
parcours et son travail.
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DÉLÉGUÉS DE CLASSE CFA ET LYCEE
Les classes de secondes générales, seconde pro ABIL et CCE du lycée ainsi que 
les CAPA et secondes du CFA ont assisté à la formation des délégués.
Sous la houlette, des Conseillers Principaux d’Éducation (Lycée+CFA du Campus), 
et par le biais de jeu de rôles, les apprenants ont pris plaisir à découvrir les 
fonctions du Délégué(e) de classe.
Chacun est reparti avec quelques outils et conseils, qui leur permettront 
de mener à bien cette mission citoyenne, tellement indispensable dans nos 
établissements scolaires.

COMMÉMORATION 
11 NOVEMBRE 2022
Il y a 104 ans, le 11 novembre 1918, le fracas des armes cessait de retentir 
sur l'Europe.
Vendredi dernier, lors des commémorations, sur la place du monument aux 
morts d'Yvetot, Frédéric et Alexandre (élève de Seconde Professionnelle 
et Générale) ont dignement représenté le Lycée agricole, en déposant une 
gerbe, afin d'honorer le souvenir de ceux qui se sont battus pour un idéal 
de paix, de liberté et de fraternité.
Un bel engagement Citoyen et de Mémoire. 
Merci de leur présence.
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LES ACTIVITÉS DE PROMOTION DU CAMPUS

•   19 novembre, 9h-17h : Salon généraliste L'Etudiant - Le Havre

•   24 novembre, 14h-17h : Présentation formations en lien avec animaux pour jeunes en 
Contrat Engagement Jeune - Mission Locale Elbeuf

•   25 & 26 novembre, 10h-18h : EquiSeine CSI - Forum des Métiers du cheval et de 
l'équitation - Rouen Parc des Expositions

•   29 & 30 novembre : Camion de l'Aventure du Vivant - Le Havre

•   30 novembre : Forum des Métiers - Collège Bobée Yvetot

•    1er décembre : forum post 3e PAys de Bray - lycée Delamare Deboutteville  
Forges les Eaux

•   2 décembre : Présentation des licences pro - LEGTA de Nevers - En visio

•   2 & 3 décembre : Salon généraliste L'Etudiant - Caen

LE CENTRE ÉQUESTRE  
GARDE

• Samedi 12 et dimanche 13 : Arnaud Lentier
• Samedi 19 et dimanche 20 : Marlène Desnos
• Samedi 26 et dimanche 27 : Anne Jullien

PERMANENCES
 
• Samedi 19 et dimanche 20 novembre : Emmanuelle Heude 
• Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Thierry Kosiatek 
• Samedi 3 et dimanche 4 décembre : Michel Serres

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 ÉLÈVES PRENNENT LA PLUME

Les quatre étudiantes, Marion, Noémie, Chloé et Laurette en BTSA ACSE au lycée  
agricole d'Yvetot, ont réalisé dans le cadre de leur PIC (Projet d'Initiative et de 
Communication) une journée avec deux classes du collège Georges-Braque de la  
Grand-Mare le 12 octobre 2022. Les collégiens ont été accueillis au lycée : ils ont 
découvert l'exploitation avec beaucoup de curiosité. 

Des activités sportives et ludiques ont permis de mieux faire connaissance avec les 
lycéens dans la mesure où notre projet a pour but de rassembler différents milieux 
sociaux autour du sport. C'est en ce sens que nous organisons avec Mme Fontheneau, 
professeure d'Éducation Physique et Sportive  un trail nocturne le 7 décembre dans la 
forêt de Maulévrier. 

Ouvert à tous les licenciés UNSS, le Natura Trail s'inscrit dans une démarche de 
développement durable. Lors de l'élaboration du parcours en forêt, le mardi 15 novembre,  
nous effectuerons un ramassage des déchets en partenariat avec l'Office National des 
Forêts. 

Le Natura'Trail promet de beaux moments de partage, inscrivez-vous vite auprès de Mme 
Fontheneau.

C'est la course à ne pas manquer !

Noemie, Chloe, Marion et Laurette (BTS ACSE 2)
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Faire rentrer sur le campus les jeunes des collèges ou autres lycées est primordial 
pour leur montrer, non seulement la richesse des enseignements que l'on y donne, 
mais également la qualité des outils pédagogiques que nous possédons : exploitation, 
hall agroalimentaire, etc.

C'est Thierry Kosiatek (CPE) qui mène les visites des 3e du collège Jules Ferry et des 
3e prépa Métiers du lycée professionnel Descartes tous situés à Fecamp.

Les animaux de l'exploitation et du centre équestre ont bien sûr été les stars de ces 
deux visites.

FAIRE DÉCOUVRIR LE CAMPUS, 
UNE OPTION INDISPENSABLE !
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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.

Les terminales G ont fait un stage du 16 au 18 novembre sur le thème : deuil et violence, 
retrouver les traces de la Seconde Guerre mondiale sur les plages du débarquement.  
Sans oublier un petit côté sportif avec la pratique du char à voile.

TRANSFORMATION DES 
PRODUITS LAITIERS

STAGE HISTOIRE
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Les étudiants de première année de ces 2 formations (BTS STA et ANABIOTEC) ont visité des 
entreprises et laboratoires dans le cadre d’un stage collectif qui s’inscrit dans le module 
d’Accompagnement Personnalisé et Projet Professionnel ».

Objectif : Découverte des entreprises de leurs domaines d’activité, ainsi que les laboratoires 
de la Région ainsi que les métiers et postes possibles dans leur proche avenir. 

Le programme était chargé puisque pas moins de 4 visites ont été réalisées : 

Visite du site de production et du laboratoire 
d’analyse de l’entreprise Lesaffre Ingrédients 
Service (LIS) à Cérences dans la Manche, qui 
fabrique des poudres par séchage sur tours 
d’atomisation. Ces poudres de toute nature sont 
destinées aussi bien à l’industrie alimentaire, qu’à 
la pharmacie ou encore à la cosmétologie.

Visite de la fromagerie Graindorge (groupe Lactalis) 
à Livarot, qui fabrique des fromages AOP Normands : 
Pont Lévêque et Livarot.Pour cette première journée, 
ils étaient accompagnés d’Isabelle Menand et de  
Jean-René Claisse, en charge du module APPP.

Visite de l’entreprise Tipiak à Pont Lévêque 
(site de production de croûtons pour le groupe) 
et rencontre avec des techniciens de secteur 
production, contrôle qualité et Recherche 
et Développement. Groupe accompagné par 
Dominique Kopka et Chantal Delavoy.

Visite du Laboratoire Départemental d’Analyses (LDA, ancien Laboratoire Agrovétérinaire) 
de Seine Maritime à Rouen, accompagnés de Valérie Thibault-Cart, Edith Ulrich et  
Jean-René Claisse. 

La semaine a débuté par une préparation des visites et s’est conclue par des restitutions 
orales par groupes de 3, sur un thème imposé : présentation des entreprises, process de 
fabrication ou procédure d’analyse, matériels utilisés, etc. Tous les membres de l’équipe 
pédagogique ont assisté à ces prestations qui furent à la hauteur de l’enthousiasme montré 
par les étudiants tout au long de la semaine, mais aussi des attentes des enseignants !

STAGE COLLECTIF DÉCOUVERTE D’ENTREPRISES 
POUR LES BTS STA ET BTS ANABIOTEC !
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PROJET POMME 
EN MODE FABRICATION

Le "PROJET POMME" des secondes ABIL (seconde BIT + seconde LCQ) est passé en 
phase de fabrication, le tout coaché par Delphine Bertrand, Valérie Thibault-Cart 
et Isabelle Menand.

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre les élèves se sont affairés dans le hall de 
technologie pour laver, broyer, presser, découper, cuir ou encore mixer toutes les 
pommes ramassées sur le campus. Une équipe s'est occupée de la transformation 
des pommes en compte, pendant que l'autre fabriquait du jus de pomme.
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AGENDA

•  Lundi 21 novembre - Journée de visites pour les Term STAV Prod chez un 
polyculteur en agriculture de conservation (J. Decools à Theuville aux Maillots) et 
chez un éleveur ovin allaitant (JY Louvet à Foucart)  
Accompagnement par C. Chédru et G. Couvet

•  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.

•  Mercredi 22 novembre - Visite de l'artiste dessinatrice Mélanie Dellatres-Vogh. 

Très intéressée par notre lycée et ses spécificités, elle souhaite créer sa prochaine 
exposition en lien avec les jeunes, avec tous les personnels (exposition en  février 
2023 Galerie Duchamp).

Elle fera sa troisième visite dans notre lycée mardi 22 novembre. Elle rencontrera 
notamment les élèves de terminale cgea. 

Ce projet est en partenariat avec la galerie Duchamp d'Yvetot et la Région Normandie.

www.delattrevogt.com

EXPO ONZE : "TERRE"

Photographies réalisées en 2022 lors de la résidence de l'artiste Olivia Gay, par les 
jeunes de terminale CGEA et terminale BIT et terminale LCQ / Affiches infographiques 
réalisées par les jeunes de seconde Abil en 2022 (F.Belyani, D.Aubé).

http://www.delattrevogt.com 
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FORMATIONS & RÉUNIONS

•  Jeudi 17 et vendredi 18 : En formation à Sées (Mélanie LECOSSAIS)

•  Jeudi 17 de 15 h à 16 h : Réunion Job Daiting (Sandrine GANAYE et DEGUERNEL /  
Charlotte OUVRY / Guillaume FOULLOY / La direction)

•  Vendredi 18 : Réunion à la Chambre d’Agriculture (Stéphanie COTE)

•  Lundi 21 M : Présentation des formations du Lycée et CFA aux élèves de 3e du Collège 
Catherine Bernard de Barentin (Sandrine GANAYE)

•  Mardi 22 : Jury BP (Sylvie PRADEL)

•  Mercredi 23 AM : Formation PARCOURSUP (Mostafa NAHRI / Alexandre COUSIN)

•  Mercredi 23 et jeudi 24 : Accueil de la PAJ BTSA ANABIOTEC (Mostafa NAHRI)

•  Jeudi 24 AM : Présentation des formations FCA à la Mission Locale d’Elbeuf  
(Sandrine GANAYE)

•  Jeudi 24 AM : Conseil d’Administration au Lycée (La direction / la comptable /  
Laurent GARREAU)

•  Vendredi 25 : Jury VAE au CFA  (Sandrine DEGUERNEL)

•  Lundi 28 AM : Réunion DRAAF avec Agrosup Dijon (Sylvie PRADEL)

•  Vendredi 2 AM : Présentation des Licences au LEGTA de Nevers en Visio (Florence BOUCHEZ / 
Guillaume SANSON)
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À VENIR

•  Mardi 15 Visite de l’Abbatoir ATHOR du Trait puis de la SCEA Ferme de la Seine à St Pierre 
de Manneville pour les BP REA 1 (Sophie GEORGES / Ghislaine HUE)

•  Mercredi 16 AM : Intervention de Thierry KOSIATEC sur l’Apiculture en classe de 1re CGEA 
(Marion FABULET)

•  Jeudi 17 AM : Visite de la Sucrerie Cristal Union à Fontaine le Dun pour les BTSA TC 1 
(Guillaume SANSON / Florence BOUCHEZ)

•  Jeudi 17 et mardi 22 de 13 h à 15 h : Intervention de la Gendarmerie pour les classes de 
1ères et Term CGEH en salle Vidéo au CDRD (Laurent GARREAU / Xavier DURECU)

•  Vendredi 18 M : les BTSA ACSE seront sur la parcelle du Lycée (lecture paysage) avec un 
intervenant de l’AREAS (Guillaume COUVET)

•  Mardi 22 AM : Visites de 2 exploitations agricoles sur Bouville et Mesnil Panneville pour 
les Term CGEA (Marion FABULET / GUILLERME Charlène)

•  Mercredi 23 : Visite de la Fromagerie de la Ferme du Moulin à Bourneville Ste Croix puis 
du Marché au Cadran à Lieurey pour les BTSA ACSE 2 (Charlène GUILLERME / Ludovic 
PLATEL)

•  Mercredi 23 AM : Visite de la Sucrerie Cristal Union à Fontaine Le Dun pour les BTSA STA 
2 (Chantal DELAVOYE / Guillaume FOULLOY)

•  Jeudi 24 M : Visite de l’Abattoir ATHOR du Trait pour les BTSA TC 1 (Florence BOUCHEZ / 
Guillaume SANSON)

•  Jeudi 24 : Equi Seine au Parc des Expositions de Rouen pour les Term CGEH groupe A 
(Xavier DURECU / Arnaud LENTIER)

•  Jeudi 24 et vendredi 25 : Equi Seine au Parc des Expositions de Rouen pour les  
AE (Audrey DALANCOURT)

•  Vendredi 25 et samedi 26 : Forum des formation EquiSeine (Sandrine GANAYE /  
Karine WUILLEMIN le 25)

•  Mardi 29 M : Accueil de la PAJ BTSA TC (Delphine MICHEL / Mostafa NAHRI)

•  Mardi 29 : Journée de l’installation pour les BP REA FC (Sylvie PRADEL / Ludovic PLATEL)
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

PASSEURS DE MÉMOIRE : QUAND LES LYCÉENS RENCONTRENT LES APPRENTIS 
Les apprentis de 1re CGEH sont partis en mai dernier à Berlin sur les traces de la Shoah. Après avoir visité de 
nombreux lieux de mémoire, ils témoignent de leur expérience auprès de leurs camarades en filière initiale.

Depuis plusieurs années, dans le cadre des voyages d’études organisés par la Région Normandie et le 
Mémorial de la Shoah de Paris, une classe du CFA du campus Naturapole a l’opportunité de partir visiter 
le camp de concentration d’Auschwitz en Pologne, afin d’en restituer l’histoire à leurs camarades. En 2022, 
au vu du contexte économique et de la guerre en Ukraine, les premières CGEH, sous la supervision de leurs 
enseignants de Français et d’histoire Michaël Simon et Laurent Garreau, ont dû viser plus proche. C’est à Berlin 
que ce voyage d'études a eu lieu en mai 2022. Les apprentis ont également eu l’opportunité de se rendre 
au Mémorial de la Shoah pour y rencontrer Ginette Kolinka, 97 ans, survivante du camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau. Encadrée par ses formateurs en Histoire Laurent Garraud et en Français Michaël 
Simon, cette classe s’est alors engagée dans une démarche de passeurs de mémoire à travers la création 
d’une exposition temporaire (à l’étage du CdRD), la visite commentée de celle-ci, ainsi qu’une restitution 
orale à leurs camarades lycéens de 1ère CGEA (Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole).

Une restitution marquée par la mémoire de la Shoah 

Mardi 18 octobre, c’est à l’étage du CdRD que les apprentis, aujourd’hui en terminale CGEH, ont préparé leur 
restitution sous l’égide de Michaël Simon, de Laurent Garraud et de Nadine Charrier, formatrice en techniques 
documentaires. Les 1res CGEA sont ensuite arrivés, encadrés par leur professeur documentaliste François 
Belanyi, et se sont installés dans la salle attenante à l’exposition. Ces derniers avaient auparavant visité 
l’exposition et préparé des questions pertinentes à poser à leurs camarades apprentis. Une vidéo, créée par 
les apprentis, a été diffusée à une partie des 1ères CGEA pendant que leurs camarades visitaient l’exposition 
commentée par les apprentis. Les lycéens ont pu poser de nombreuses questions à leurs camarades 
apprentis, tant pendant la visite qu’après lors du bilan. Ils ont été très intéressés par le choix de Berlin, 
et se sont renseignés sur le patrimoine culturel visité par les apprentis : la porte de Brandebourg, édifiée 
par l’architecte américain Peter Eisenman, La villa Marlier, également appelée maison de la conférence de 
Wannsee, fut le lieu où les nazis adoptèrent la “solution finale”. D’autres lieux de mémoire ont interpellé tant 
les CGEA que les CGEH, comme le cimetière juif de Berlin, le quai 17, d’où les juifs étaient conduits jusqu’à 
Auschwitz, le quartier juif et le musée juif. Le Mémorial du mur de Berlin a également été visité.  

Un camp d’extermination en Alsace

Certains des apprentis n’ayant pu partir à Berlin ont eu l’opportunité de partir en voyage d’études en Alsace, 
afin de visiter les vestiges du camp de Natzwiller, unique camp d’extermination sur le sol français. Ils ont 
donc pu apporter un complément d’informations sur ce lieu de mémoire spécifique, que leurs camarades 
n’avaient pu voir à Berlin. 

La mémoire de la Shoah s’est donc bien vue transmettre entre les apprenants du CFA et du lycée agricole 
d’Yvetot. Une mutualisation productive en ce début d’année scolaire afin de participer à l’ouverture culturelle.   

François Belanyi,

Professeur documentaliste  
au LEGTA d’Yvetot 
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VISITE DE LA COOPÉRATIVE TERRE DE LIN PAR LES APPRENTIS  
EN BTSA TECHNICO-COMMERCIAL

Les apprentis en 2e année de BTSA Technico-commercial se sont rendus ce matin à Terre 
de Lin Coopérative, une coopérative spécialisée dans la culture et la transformation du lin 
textile, de la semence à la fibre. Dans cette plus grande linerie en lin textile au monde, située 
à Saint Pierre le Viger, ils ont pu découvrir la filière lin, de la production de semences à la 
production du lin textile. Ils ont également pu observer les différentes étapes du teillage : 
arrivée des ballots de paille de lin, déroulage de la boule dans les machines pour obtenir 
la fibre longue qui est ensuite destinée aux filatures. Une étape spécifique aux filatures 
européennes, le peignage, leur a également été présentée.

Chacun a pu repartir avec son échantillon de fibres longues peignées.
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VISITE AU SIAL PARIS 2022, SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTAIRE, POUR LES 
LYCÉENS ET APPRENTIS EN BTSA STA

Le 18 octobre visite du salon International de l'alimentation SIAL au Parc des expositions de 
paris Villepinte avec les BTS STA (sciences et technologies des aliments, futur BioQualim). 

21 étudiants en formation initiale scolaire et apprentissage ont découvert cette manifestation 
qui a lieu tous les 2 ans sur Paris (accompagnés de 3 de leurs enseignants techniques 
Stéphanie Tessier, Jean-René Claisse et Isabelle Menand).

Ce salon rassemble un nombre très important d'entreprises agro-alimentaires et de 
distributeurs de produits alimentaires venant de plus de 140 pays dans le monde. Il met en 
avant les innovations en matière d'ingrédients, d'aliments et leurs emballages.

Les étudiants ont pu communiquer avec les entreprises du secteur alimentaire (souvent 
en anglais) pour approfondir leurs connaissances sur les tendances de l'alimentation et 
nouveaux procédés, parfaire leur projet de fabrication de produits innovants (pour leur 
module Innovation de leur BTS STA). 

Journée bien remplie et pleins de nouveautés techniques ! 
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JEUDI 20 OCTOBRE JOURNÉE D'INTÉGRATION ORGANISÉE PAR LES BTSA ACSE

Les apprentis du CFA en 2e année de BTSA ACSE ont organisé une journée d'intégration 
pour les nouveaux arrivés  en CAPa Métiers de l'agriculture, CAPa Palefrenier soigneur, BP 
Responsable d'entreprise agricole et Bac pro Conduite et gestion d'une entreprise hippique. 
Cette journée qu'ils ont nommé L'INTERAGRI avait pour objectif de créer de la cohésion de 
groupe  grâce à des activités physiques et culturels. 
Les apprentis ont tout donné pour faire gagner  leur équipe et ce fut également l'occasion 
de côtoyer leurs formateurs et formatrices dans un cadre différent. Ces derniers n'ont 
d'ailleurs pas manqué de voie  pour les encourager et d'énergie pour les accompagner dans 
les activités. Sous le signe du  la journée s'est terminée avec une remise de prix. BRAVO aux 
BTSA ACSE pour cette organisation bien ficelée et aux participants pour leur volonté et la 
solidarité  dont ils ont fait preuve au cours des épreuves collectives. 
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Les BTSA PA d’Yvetot

Ça y est, le concours régional Prim’holstein est terminé et malgré des résultats un peu 
décevants, les apprentis de BTS PA du NaturaPÔLE Campus Yvetot et les vaches de 
Exploitation LEGTA Yvetot n’ont pas démérités face à une concurrence forte. Les animaux ont 
été très bien préparés par les jeunes, qui ont pu, par cette expérience, encore améliorer leur 
préparation et leur conduite des animaux lors de ces manifestations importantes pour leur 
future carrière professionnelle. 

SÉJOUR PÉDAGOGIQUE POUR LES APPRENTIS EN BTSA PRODUCTIONS ANIMALES

Les apprentis en 2e année de BTSA Productions Animales, accompagnés de leurs formateurs 
Guillaume Sanson et Charlène Guillerme, dans le cadre d'un séjour pédagogique de 2 jours, 
ont visité aujourd'hui la Station de recherches et d'innovations de Sourches. Ils ont sans 
nul doute dû avoir accès à des informations très intéressantes puisque cette station est le  
1er centre privé de ce type en nutrition animale d'Europe. Cette ferme expérimentale, située 
dans la Sarthe, est composée de plusieurs activités : vaches laitières, vaches allaitantes, 
porcs, volailles, poules pondeuses, cultures et ses travaux de recherche appliquée s'étendent 
du domaine animal au domaine végétal. Des études et programmes de recherche, d'intérêt 
national, européen et international y sont réalisés.
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SÉJOUR PÉDAGOGIQUE DES BTSA PRODUCTIONS ANIMALES suite

Les apprentis se sont rendus ce matin au Haras de Firfol, dans le Calvados. Ce haut lieu de 
l'équitation comportementale et de l'éthologie , s'est diversifié comme le prouve leur activité 
de production de lait de juments destiné à la fabrication artisanale de produits cosmétiques .

Ils ont poursuivi leur journée par la visite d'un élevage ovin de race Texel, chez Emilie Macé 
à Beuzeville. Cette race très ancienne a été améliorée au fil du temps du point de vue des 
aptitudes bouchères. Ce mouton très rustique, traditionnellement élevé en plein air intégral 
avec un agnelage de printemps et des agneaux engraissés au champ avec leurs mères 
présente une bonne prolificité. Sa bonne prolificité et sa production laitière combinées avec 
sa conformation et le peu de gras que déposent les agneaux en font une race prisée dans le 
monde entier.
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JOURNÉES APECITA POUR LES 
CLASSES SORTANTES
A noter semaine prochaine et suivante Journées APECITA pour les classes 
sortantes.

Jeudi 24 novembre 2022 salle Le Havre  
(CdRD Vidéo)
1re séance de 8h15 à 10h BTSA STANA :  
23 étudiants
2e séance de 10h15 à 12h CGEA : 27 élèves

Mardi 29 novembre2022 salle Le Havre 
(CdRD Vidéo)
3e Séance de 8h15 à 10h BTSA ACSE2 : 
19 étudiants

4e séance de 10h15 à 12 Bac G : 22 élèves
5e séance de 13h15à 15h STAV Prod :  
19 élèves
6e séance de 15h15 à17h STAV Mixte : 
27 élèves

Jeudi 8 décembre 2022 
en visio de 13h20 à 15h pour les T LCQ ou /et 
15h15 à 17h pour les T BIT

Ces journées permettront à nos apprenants de percevoir le marché de l’emploi, les nouveaux 
métiers et les formations après bac…et bien évidement de se positionner sur parcours SUP.
Ces journées seront complétées par des nocturnes orientation avec rencontres d’anciens élèves 
sur des pôles le premier sera : Pôle Santé dès ce jeudi 24 novembre au CdRD dès 17h30.

C’est l’occasion de vous présenter cet organisme : l’Apecita créée en 1954, reconnue d’utilité 
publique en 1971, est devenue en 1981, par la volonté des partenaires sociaux, une association 
paritaire au service de l’ensemble de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l’Environnement. 
L’Apecita est assimilé au pôle emploi avec la particularité de mettre en relations des employeurs 
et demandeurs potentiels.
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DES NOUVEAUTES EN ABONNEMENTS 

Pour remplacer des revues qui ont disparu du catalogue voici quelques 
nouveautés.

Depuis 1976, Connaissance de la Chasse est le rendez-
vous incontournable de tous les chasseurs passionnés. 
Cette revue vous propose un regard complet sur la 
chasse en France et à l’étranger. Toute l’actualité et 
les nouveautés produits : gibier, législation, gestion, 
armes, optiques, munitions, équipement du chasseur 
et du chien, aménagement des territoires, etc. Les 
journalistes spécialisés livrent des conseils pratiques 
à travers des reportages consacrés aux plus beaux 
territoires de France et du monde, aux modes de 
chasse, aux gibiers et aux chiens de chasse.

Un complément du 1Hebdo : le 1 des libraires qui est dédié au livre et paraît 5 fois dans l’année. 
Cinq rendez-vous annuels autour des grandes familles de la littérature. Du polar à la BD en 
passant par la littérature jeunesse, des entretiens, des portraits d’écrivains…et un dossier 
explorant une œuvre de référence.
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• Samedi 19 et dimanche 20 novembre : Eva Plet et Matthieu 
• Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Manon et Michel Serres 
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