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ÉDITO

Au-delà des effectifs, l’origine de nos apprenants donne des informations sur la 
notoriété de notre Campus 

Nous produisons chaque année cette carte que je vous propose aujourd’hui.  
Elle illustre à quel point la zone de recrutement du Campus est départementale 
avec des caractéristiques fortes. On remarque notamment que le lycée (marques 
noires) a une « frontière » avec le Pays de Bray alors que l’attractivité du CFA 
concerne tout le territoire départemental. L’autre point notable est  
un débordement sur le département voisin de l’Eure.

Une analyse plus précise sera conduite par les différentes composantes et 
présentée à tous lors des prochains rendez-vous.

Pour autant, cette illustration rappelle l’importance de la notoriété du Campus, 
dimension qu’il est fondamentale de cultiver au quotidien par notre présence 
sur les territoires et la multiplication de nos partenariats, par nos actions de 
communication et les projets de nos apprenants.

Que cette année soit à nouveau riche de tous vos projets !

Nicolas Nouail

Lycée Agricole 
d'Yvetot

CFA Yvetot
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ÉLECTIONS
Du 30 septembre au 7 octobre à midi
Les votes pour les différents conseils de l'établissement ont débuté hier  

29 septembre et les résultats seront connus à l'issue des dépouillements 

vendredi 7 octobre.

Pour le Conseil d'administration, la seule modalité retenue pour les deux col-

lèges (enseignant et non enseignant) est le vote (papier) par correspondance.

Vous utiliserez le matériel remis et prendrez grand soin de compléter et signer 

l'étiquette de l'enveloppe blanche dans laquelle vous devez glisser votre vote 

(enveloppe bulle et bulletin). Toute enveloppe non renseignée et non signée 

sera considérée comme nulle.

En cas de difficulté, ou de non remise du matériel, n'hésitez pas à vous rendre 

à l'accueil de votre centre qui vous renseignera.

Merci aux différents candidats pour leur engagement.
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NOUVEAUTÉ
Lancement de CAP'VETO
Hier soir (jeudi 29 septembre), la toute première séance CAP’VETO a rassemblé  
16 terminales et 22 secondes et premières, tous motivés pour découvrir les métiers du 
soin aux animaux. Cette année de démarrage sera organisée avec des séances communes 
et des séances par modules. 
En effet, les secondes et premières font partie du module « Découverte » alors que les 
terminales participent au module « Préparation ». Ce dernier approfondira les connais-
sances sur les animaux de rente et la culture générale (bien-être animal, zootechnie…) ; 
mais aussi, renseignera sur les voies d’accès aux écoles vétérinaires.

Objectif de cette première séance : préparer la table ronde des métiers du 12 octobre  
qui réunira : un technicien alimentation animale, une inséminatrice, une ostéopathe,  
un contrôleur laitier, un pareur et une dentiste équin. Si la découverte de ces métiers est 
mise en avant, le deuxième objectif est de faire prendre conscience de l’importance de 
l’interaction de ces différents professionnels pour le bien-être animal.
Que nos futurs vétérinaires dans l’âme se rassurent, une rencontre « spéciale vétérinaire » 
est bien au programme.

Félicitation à l’équipe enseignante qui se lance dans cette nouvelle aventure :  
R. Le-Chenadec, C. Pillet, C. Chédru, A-S. Hoyé, L. Barthélémy, 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 !

Et si vous découvriez  
les métiers du soin aux animaux  
au lycée agricole d’Yvetot ?

Cap Véto

MODULE DÉCOUVERTE

MODULE PRÉPARATION 

En classe de Seconde et Première, c’est : 
- la découverte des métiers du soin aux animaux ; 
- des rencontres avec des professionnels ; 
- des visites de terrain.

Contact : Mme Barthélémy - lucie.barthelemy@educagri.fr

En classe de Terminale : 
-  Poursuite de la découverte des métiers vétérinaires (rôles, compétences 

attendues…) ;
-  des rencontres avec des professionnels (vétérinaires, éleveurs, écoles…) ;
- des visites de terrain ;
- approfondissement des connaissances sur les animaux de rente ;
- acquisition d’une culture générale (bien-être animal, zootechnie…) ;
- connaissance des voies d’accès aux écoles vétérinaires.

Contact : Mme Chédru - claire.chedru@educagri.fr

Nouveauté 
rentrée

2022-2023

Le témoignage  
vidéo de nos élèves 
futurs vétérinaires.

Et si vous découvriez  

les métiers du soin aux animaux  

au lycée agricole d’Yvetot ?

Cap Véto

MODULE DÉCOUVERTE

MODULE PRÉPARATION 

En classe de Seconde et Première, c’est : 

- la découverte des métiers du soin aux animaux ; 

- des rencontres avec des professionnels ; 

- des visites de terrain.

Contact : Mme Barthélémy - lucie.barthelemy@educagri.fr

En classe de Terminale : 

-  Poursuite de la découverte des métiers vétérinaires (rôles, compétences 

attendues…) ;

-  des rencontres avec des professionnels (vétérinaires, éleveurs, écoles…) ;

- des visites de terrain ;

- approfondissement des connaissances sur les animaux de rente ;

- acquisition d’une culture générale (bien-être animal, zootechnie…) ;

- connaissance des voies d’accès aux écoles vétérinaires.

Contact : Mme Chédru - claire.chedru@educagri.fr

Nouveauté 
rentrée

2022-2023

Le témoignage  
vidéo de nos élèves 

futurs vétérinaires.
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LES ACTIVITÉS DE PROMOTION DU CAMPUS

•   Les 12 & 13 octobre : Fête de la science - Village des sciences du Madrillet

St Etienne du Rouvray

LE CENTRE ÉQUESTRE  
Samedi 1er et dimanche 2 octobre : Concours CSO Amateur Pro
Dimanche 16 octobre : Concours CSO Club

GARDE

• Samedi 7 et dimanche 8 octobre : Juliette Audebert 
• Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Marlène Desnos

PERMANENCES
 
• Samedi 1er & dimanche 2 octobre : Michel Serres
• Samedi 8 & dimanche 9 octobre : 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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BOURSE "HERVÉ JUHEL"
Mardi 27 septembre, Marine Caron a reçu la première bourse de la Fondation  
« Hervé Juhel ».

À la suite du centenaire de l’établissement Mme Juhel a souhaité créer une fondation 
au nom de son mari M. Hervé Juhel afin d'accompagner financièrement, via la 
fondation et la Société Centrale d'Agriculture, un ou une apprenant(e) "méritante".

Cette initiative est motivée par sa reconnaissante envers l’enseignement agricole 
qui a permis à son mari, parti d’un BEP agricole, de devenir Directeur du Lycée 
Agricole d’Yvetot, diplôme d’ingénieur en poche. 

Marine, étudiante en BTSA Anabiotec est la toute première à recevoir ce prix d’une 
valeur de 1 500 euros des mains de M. Marcel Hurard, représentant de la Société 
Centrale d'Agriculture et Président de l’Amicale des anciens élèves du Lycée 
Agricole.

C’est une élève brillante, méritante et investie qui a fait l’unanimité auprès de 
l’équipe pédagogique au vu de son parcours scolaire remarquable, malgré les 
difficultés de la vie.

Mme Juhel a fait la connaissance de Marine en visioconférence depuis Antibes, elle 
suivra avec plaisir le parcours de cette première lauréate et nous aussi !

Mme Juhel

M. Da-Costa, Marion Caron et M. Hurard
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Les jeunes de première générale qui suivent l'option AET, ainsi que les secondes ABIL, 
ont pris le temps de s'immerger en silence dans ces illustrations, pour comprendre les 
messages de ces dessinateurs de presse qui se mobilisent pour une prise de conscience 
écologique. "Dessine moi l'écologie" est le titre de cette expo par "Cartooning for peace", 
visible dans le hall du CdRD jusque mi-octobre. 

Enseigants : Danuta Rzewuski  & Édith Ulrich
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INFOS GÉNÉRALES

OLIVIA GAY, artiste photographe en résidence dans notre lycée en janvier 2021, poursuit 
son travail pour la Bibliothèque Nationale de France. 
Voir l'article ici.

La vie scolaire lance un appel aux jeux !

Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des lycéens, nous souhaiterions mettre à 
disposition sous forme de prêt, des jeux de société dans les internats.

Avant d'effectuer une commande, nous sommes intéressés si vous avez des jeux dont vous 
ne vous servez plus, nous sommes preneurs !

Voici les jeux recherchés : Loup-garou, Uno, Dobble, Scrabble, Skip-bo, 6 qui prend, Skyjo, 
Jungle speed, Twister, Jeu de tarot, Jeu de 54 cartes, Monopoly

Merci de votre collaboration…

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/photographie-dresser-le-portrait-d-une-france-d-apres-pandemie_5341093.html
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AGENDA
• Jeudi 29 septembre - Conférence à laquelle ont assisté les jeunes de 1re et 
Terminale G.

"L'Humain microbien, une symbiose à préserver"

Dans le cadre des Forums Régionaux du Savoir, organisés par Science Action 
Normandie, à l'hôtel de Région à Rouen.

• Mercredi 12 octobre - Spectacle débat déjanté autour du climat, "Atmosphère, 
Atmosphère", représentation pour les scolaires dans l'après-midi, à laquelle nous 
emmenons les optionnaires AET de 1re et Terminale G. Représentation à 20h pour 
tout public. L'ALESA propose cette sortie à tous les lycéens et étudiants. C'est une 
occasion à ne pas rater !

• Mercredi 12 octobre toute la journée accueil des collégiens de Braque : 
présentation et visite du lycée, préparation du trail nocturne, activités sportives 
encadrées par nos élèves de term STAV M et BTS ACSE 2.

• Jusqu'au 14 octobre, l'exposition "Dessine-moi l'écologie" réalisée par 
l'association Cartooning for peace est installée dans le hall d'exposition du CDRD.

• Mercredi 19 octobre de 13h15 à 18h15 à Pont-Audemer au cinéma Le Ciné. 
Journée régionale troubles du neurodéveloppement TDAH à l’école.

AVIS DE DÉCÈS
Céline Courvalet nous a quitté le week-end dernier. Elle faisait partie de l'équipe 
d'entretien des locaux depuis une dizaine d'année.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre un petit mot pour la famille et 
participer à l'achat d'une gerbe de fleurs, une carte est disponible dans le bureau de 
Katleen jusqu'au lundi 03 octobre.
 
Une pensée pour elle et ses proches.

https://www.scienceaction.asso.fr/evenements/les-forums-regionaux-du-savoir/lhumain-microbien-une-symbiose-%C3%A0-pr%C3%A9server
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FORMATIONS & RÉUNIONS

•  Mardi 4 de 10 h 30 à 12 h : Réunion projets AA (Anne Marie PETRIAUX / Sandrine GANAYE / 
Florence BOUCHEZ / Sandrine DEGUERNEL / Virginie CHAUDRON / La direction)

•  Mercredi 5 AM : Réunion Jeunes Agriculteurs (Ludovic PLATEL / Sylvie PRADEL)

•  Jeudi 6 à 16 h : Remise des prix « Trophée de l’agroalimentaire » à Caen avec l’AREA 
Normandie (Sandrine DEGUERNEL)

•  Vendredi 7 à 15 h : Jury restreint UC (Sylvie PRADEL)

•  Vendredi 7 de 14 h 30 à 16 h : Réunion de l’ensemble des personnels FCA avec la direction à 
l’Auditorium.

•  Lundi 10 M : Réunion à l’ESAT Pré de la Bataille (Sandrine DEGUERNEL)

•  Lundi 10 AM : Réunion employeurs BP JEPS / AE (Hélène BELLENGER / Karine WUILLEMIN / 
Arnaud LENTIER / Audrey DALANCOURT)

•  Jeudi 13 Matin : Réunion à l’AREA Normandie (Sandrine DEGUERNEL)

•  Jeudi 13 : Audit externe OPCO (La direction, la comptabilité et quelques personnels 
administratifs et pédagogiques)

•  Jeudi 13 et vendredi 14 : En formation (Nadine CHARRIER / Ludovic PLATEL / Virginie 
CHAUDRON)

•  Vendredi 14 AM : Réunion des PAJ (Sylvie PRADEL)

•  Vendredi 14 AM : Réunion DRAAF (Cécile CLERMONT / Sylvie PRADEL)

•  Vendredi 14 AM : Réunion pédagogique ACD (pour les formateurs qui interviendront dans 
cette formation)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À VENIR

•  Vendredi 7 Matin : Intervention de Bruno OSSON du SEMAE « présentation concours 
prairies » en classe de BTSA ACSE 1 (Guillaume COUVET)

•  Lundi 10 Matin : Intervention de Bruno OSSON du SEMAE « présentation concours prairies » 
en classe de BTSA PA 1 (Constance EUDIER)
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

•  Les apprentis en licence professionnelle Technico-commercial en nutrition animale*, 
dans le cadre d'une découverte des filières, ont visité mercredi dernier une ferme laitière 
en agriculture biologique qui pratique le séchage en grange et utilise des techniques 
telles que l'aromathérapie et l'acupuncture sur ses animaux. Ils ont également pu visiter 
la station expérimentale vache laitière de l'INRA du Pin où 2 lots sont à l'étude : un lot 
de 3 races en conduite pâturage et un lot haute valeur génétique en conduite au robot 
de traite. Ils ont terminé leur journée en assistant à l'inauguration du championnat du 
monde d'attelage à 1 cheval, au Haras national du Pin.

+ d'informations sur la licence 

 Le lendemain ils ont visité la station INRA du Rheu à Rennes où des expérimentations 
sont menées, entre autres, sur la qualité du lait, la relation alimentation/rejets et 
l'environnement, sur des vaches laitières et des chèvres alpines. Ils ont pu également y 
découvrir la salle de traite Roto 28 places.

Nul doute au regard de leurs visages rayonnants qu'ils passent un agréable moment.

https://cfa.naturapole.fr/formations/licence-pro-technico-commercial-nutrition-animale/?fbclid=IwAR1b3bttjt7lRRQ3QC8oBJltf4xlbkTRmWbLaIRArfQ1y5vJQ5W4zMKP9gU
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•  Les apprentis de licence professionnelle Technico-commercial en nutrition animale en 

sortie pédagogique, 3e épisode ! 
Direction le salon international de l'élevage, le SPACE de Rennes, où ils ont pu rencontrer 
et discuter avec des professionnels de l'élevage. 

BEEZZZZZ !

Visite mardi 13 septembre après-midi pour les stagiaires de la formation continue en 
Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole chez un apiculteur GAEC APIWILLY 
où ils ont pu apprendre les différents rôles des abeilles (ouvrières, reine, mâles) ainsi que 
leur durée de vie... Ils ont ensuite visité les ruches en portant l'équipement de rigueur 
et ont pu assister à l'ouverture de l'une d'elle. Enfin la visite s'est terminée par une 
dégustation des produits fabriqués par l'exploitant apicole (pain d'épice, jus de pomme, 
hydromel*).    

*hydromel : boisson fermentée fabriquée à partir d'eau et de miel.
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Fête du Cidre et de la Pomme des 24 et 25 septembre

La récolte des prix a plutôt bien débuté pour les apprentis de BTS PA du CFA et les 
vaches et génisses de Exploitation LEGTA Yvetot 

- Une première place pour Primevère et Cécile et meilleure mamelle de la section  
de 2e lactation ; 
- 3e place pour Odyssée et Zoé pour la section des 2e lactation ; 
- 5e de section pour Pepa et Marine ; 
- 3e place de la section des génisses pour Scintille.

Maintenant place au prix de championnat et d’ensemble  !

•  Visite de la ferme équestre de Bois Guilbert pour les stagiaires de la formation 
continue en BP REA 

Ils ont visité le 20 septembre dernier la ferme équestre de Bois Guilbert où ils ont pu 
découvrir : l'élevage de 150 poneys et chevaux destinés aux activités de loisirs, 140 ha 
de grandes cultures (blé, colza, orge, féverole, maïs), 40 ha de forêt, 60 ha d'herbage, 
l'activité de vente de semences, les ruches, la ferme pédagogique, la station de 
méthanisation, etc ...

Un programme bien chargé qui n'a pas manqué de leur donner des idées pour l'avenir.
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Visite du jardin des plantes pour les stagiaires de la formation continue en BP REA      

Les stagiaires et futurs responsables d'entreprises agricoles ont pu visiter le 
 8 septembre dernier le Jardin des Plantes de Rouen pour y découvrir : 8 ha de jardin, 
5 000 m² de serres, la polyculture, la conservation des espèces et les collections, 
les potagers, les vergers, les massifs, la volière, l'activité de location de plantes 
décoratives, les essais d'associations pour améliorer les rendements en limitant les 
intrants, et mille autres choses encore...

Cette visite très riche a permis à certains d'entre eux de peaufiner leur projet.
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TOUS AU NUMÉRIQUE 
Des ressources sont en ligne par deux accès : Portail E-sidoc et ENT Normandie 

Vous y trouvez les ressources suivantes : 

•    Toutes les classes de seconde (générale et professionnelle) sont inscrites au projet 
Voltaire une remise à niveau en français et expression orale, un diplôme de niveau leur 
sera remis en fin d’année scolaire.

Nous comptons sur votre participation à l’utilisation de ces outils et d’en faire la 
promotion auprès de vos classes… Nous sommes là aussi pour vous accompagner si 
vous le souhaitez.

IJ Box (Centre d’information 
jeunesse) pour l’orientation des 
apprenants, préparation des stages 
France et Europe.

Avantage de cet outil, est mis à 
jour hebdomadairement et propose 
toutes les adresses public et privé 
pour les établissements et écoles 
supérieures.

Votre kiosque numérique avec 
67 titres (30 millions d’amis à 
WoWNews..)tous les numériques à 
feuilleter en ligne.

Pour arrêter d’utiliser sur le net des 
encyclopédies sans source !

Consommez sans compter, 
l’Universalis qui propose des articles 
par sujet et des médias associés. 

Accès possible également par l’ENT , un mode d’emploi vous a été 
transmis, n’hésitez pas à demander une formation … un plus sur 
ce portail normand : Des outils comme Pronote, Esidoc mais aussi 
pédagogique comme le projet Voltaire.

Le trio des Brief : ce sont des 
mini-journaux qui vous donnent 
l’essentiel de l’actualité dans les 
domaines généraux, économique ou 
scientifique.

La plateforme de l’éditeur Educagri 
éditions qui vous propose des vidéos 
et des parcours pour vos apprenants 
par matière.

Educ’Arte, Courrier International et 
Le Monde.

Des médias d’actualités à privilégier 
pour appuyer et enrichir vos cours.

Avantages : les archives sont 
accessibles.

https://0761315s.esidoc.fr/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Encore disponible !

Il reste quelques ouvrages disponibles à la vente au CdRD au prix de 30€, dédicace 
possible.

HISTOIRE DU CHEVAL DE TRAIT

Avec un peu plus de 340 illustrations et pas moins de 27 ouvrages de références c’est une 
histoire du cheval de trait qui est ici contée.

Durant un siècle, le cheval a tracté les charrues dans les plaines du nord de la France, mais 
aussi les omnibus dans les grandes villes. Le cheval effectuait les livraisons, actionnait les 
manèges dans les usines et bien d’autre choses encore.

La révolution industrielle, qui voit fleurir des inventions de machines, réclame plus de force 
de traction d’où l’arrivée du cheval de trait à partir de la moitié du 19e. La motorisation 
précipitera sa chute, d’abord dans les villes et les industries au 20e, puis dans l’agriculture 
après la seconde guerre mondiale.

Il revient en ce début de 21e siècle, dans les vignes, le maraîchage et surtout en forêt. La 
ville a aussi recours aux services des chevaux de trait pour des missions de service public 
diverses.

Ce travail est réalisé par un de nos collègues, Sylvain Thouret, Professeur de Phytotechnie 
en retraite, depuis peu !

Un ouvrage de référence à avoir dans les centres de ressources et centre de documentation 
du MASA mais aussi à la maison, lecture sérieuse avec des notes d'humour...
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