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Semaines du 28 septembre au 9 octobre 2020

Enfant du pays et fils d’agriculteurs, Cédric Bernier a suivi ses études agricoles au 
LEGTA du Morvan. Après un BEPA obtenu en 2004, il poursuit son cursus scolaire et 
décroche en 2006 un baccalauréat professionnel Conduite et Gestion d’une Exploitation 
Agricole, puis un BTS Productions Animales par alternance en 2008. Il effectue son 
apprentissage à l’EDE et Bovins Croissance de la Nièvre, devenu aujourd’hui ALSONI.

Dans le prolongement de son contrat d’apprentissage, il signe un contrat à durée 
déterminée de trois mois chez Bovins Croissance de la Nièvre. Puis Cédric devient aide 
familial sur l’exploitation de son père à Saint-Péreuse à partir du 1er décembre 2008 
jusqu’au 31 mars 2010. Il s’installe le 1er avril 2010, date à laquelle le GAEC des 
Jonquilles est créé avec la reprise d’une partie d’une exploitation, de bâtiments et de 
cheptel au lieudit « Saulières », toujours sur la commune de Saint-Péreuse. En mai 
2017, sa sœur, Alexandra, rejoint le GAEC et un projet de construction d’un poulailler 
voit le jour, sur une superficie de 1 950 m² d’une capacité de 38 500 poulets ou 13 500 
dindes. L’exploitation, composée d’un cheptel de 215 vaches allaitantes charolaises, est 
axée sur la production de broutards d’automne et repoussés, et l’engraissement de 
vaches de réforme et de babynettes (génisses grasses de 18 mois) vendues pour partie 
à Mc Donald. 

Cédric ne s’arrête pas là. Il a également de nombreuses responsabilités, notamment au 
sein des JA 58 et d’associations locales. C’est ainsi qu’il a été vice-président des JA de 
Château-Chinon de 2006 à 2010, président des JA de Château-Chinon de 2010 à 2016, 
trésorier des JA 58 de 2016 à 2018 et président des JA 58 de 2018 à septembre 2020. Il 
envisage toutefois de conserver un poste à responsabilités au sein des JA 58 lors de la 
prochaine élection du bureau. Il siège d’ailleurs au conseil d’administration du lycée en 
tant que vice-président et représentant des JA 58. Il est également élu à la Chambre 
d’Agriculture de la Nièvre depuis 2019. 
Côté associatif, Cédric s’investit beaucoup dans la vie de sa commune puisqu’il est 
trésorier adjoint de l’association « Saint-Péreuse s’anime » depuis 2016. Il est 
également secrétaire de l’association « Charolais Morvan » depuis 2018 dont le but est 
de valoriser les carcasses en direct auprès de la grande distribution, association qui 
regroupe actuellement 8 exploitations du Morvan.

Amoureux de son métier et heureux de transmettre sa passion, Cédric anime 
annuellement la fête des moissons et des récoltes et ouvre son exploitation au public 
avec d’autres agriculteurs du territoire au cours de laquelle il prend plaisir à expliquer en 
quoi consiste le métier d’agriculteur de nos jours.
Quel beau parcours ! Le lycée est fier de voir ses anciens élèves connaître une aussi 
belle réussite et avoir un tel engagement.

Portrait de Cédric Bernier, 
ancien élève du LEGTA du Morvan

Cédric Bernier,
Exploitant agricole à Saint-Péreuse,

GAEC des Jonquilles
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ACTUALITÉS ET INFOS
Les 3ème et les secondes PA (Productions Animales)

Du 5 au 9 octobre, s’est tenue la semaine de l’EIE 
(Enseignement à l’Initiative de l’Établissement), avec 
le module « sécurité - manipulation ». Petit retour sur 
quelques temps forts.
- Visite du GAEC de Germenay chez MM Cointe où 
l’accent a été mis sur le DUERP (document unique 
d’évaluation des risques professionnels). A la fin de la 
rencontre, l’exploitant leur a fait passer le message 
suivant : « être passionné, continuer de se former et 
pour finir une citation d’Antoine de St-Exupéry : Nous 
n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants ».
-  Visite de l’exploitation de M. D’Été à Semelay 
(élevage bovin 100 % en agriculture biologique et 
élevage de Connemara).
- Visite des écuries de Chevannes appartenant à un 
ancien enseignant du LEGTA, M.Yves Bouchanville.
- Visite de l’exploitation céréalière de M. Guy Robail à 
Châteauneuf-Val-de-Bargis, également ancien 
enseignant du LEGTA, pour comprendre la 
conversion au bio tout en respectant le sol.

… les secondes Aqua

Démonstration de semis de placettes test de différentes variétés 
fourragères sur la parcelle du lycée, avec M. Dagonneau de la 
Chambre d’Agriculture de la Nièvre.

Toujours les secondes PA Crédit photo : EPLEFPA
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Crédit photo : EPLEFPA

Travaux pratiques : les apprenants ont trié les truites de 
plus de 2,5 kg pour la transformation. Elles seront 
mises en vente à la boutique de la pisciculture de 
Corancy.
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… et les secondes SAPAT
Les apprenants ont mis en application, au cours d’un premier TP 
cuisine, les notions d’hygiène alimentaire : bionettoyage du plan de 
travail, sens de circulation en restauration, respect des « zones 
propres » et des « zones sales ». Ils ont réalisé à cet effet un gâteau au 
yaourt et pépites de chocolat. 
Le personnel administratif du lycée a eu le plaisir de déguster leur 
préparation. Un véritable succès ! Merci à eux !

Dans le cadre du module EP3 « confort des personnes » dont l’objectif 
est de réaliser des services visant au bien-être et à la sécurité des 
personnes, ils vont prochainement confectionner des masques 
réutilisables, en lien avec le conseil départemental. Très belle initiative !

Crédit photo : EPLEFPA



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les terminales Bac Pro SAPAT
Dans le cadre d’un stage collectif organisé sur 4 demi-journées, 
les jeunes ont pu rencontrer plusieurs acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire : 
- le responsable de l’association Autun Morvan Initiatives et 
visiter le jardin bio des 4 Saisons à Autun ;
- le président de l’association « Les Amis du p’tit marché » à 
Autun, épicerie solidaire ;
- une conseillère de la mission locale du Pays Nivernais-
Morvan à Château-Chinon ;
- et le directeur d’Emmaüs sur le site de Château-Chinon.
Quatre demi-journées au cours desquelles les apprenants ont 
pu découvrir le principe de solidarité et d’utilité sociale sur 
lequel sont fondés le fonctionnement interne et les activités 
d’un tel concept.

Le 28 septembre, une sortie pédagogique était proposée à la classe de 
Bac Pro Aquacole à Saint-Léger- des Vignes avec la visite du barrage et 
de sa passe à poissons, le matin. Des agents de Voies Navigables de 
France leur ont présenté le fonctionnement du barrage et l’association 
Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) le fonctionnement de la passe à 
poissons et le suivi des espèces migratrices.
L’après-midi a été consacré à la découverte du fonctionnement de la 
frayère à brochets de Dornant située dans la Réserve Naturelle Loire 
Bourguignonne et à l’entretien de son chenal de connexion avec la Loire, 
en partenariat avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne et 
la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique de la Nièvre.

…. et les terminales Bac Pro Aqua

Les BTSA 1 DATR

Le module consacré à la découverte des acteurs du territoire a 
permis aux apprenants de 1ère année BTSA DATR de rencontrer 
Cyril Paquignon du service animation et éducation au territoire au 
parc naturel régional du Morvan. Une présentation des missions, de 
la charte et du fonctionnement interne du PNRM leur a été faite.

Crédit photo : EPLEFPA
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Les BTSA ACSE
Une journée technico-économique a été organisée par M. Frédérique 
Marceau, conseiller d’entreprise à la Chambre d’Agriculture de la 
Nièvre, chez M. et Mme Thierry Martin, exploitants agricoles à 
Savigny-Poil-Fol. 
Journée très enrichissante au cours de laquelle les apprentis ont pu 
découvrir un élevage allaitant charolais en bio et un atelier de poules 
et cailles pondeuses en conventionnel.

Crédit photo : EPLEFPA



  

ÀÀ VENIR…..VENIR…..ÀÀ VENIR…..VENIR…..ÉÉvènements et sorties pédagogiquesvènements et sorties pédagogiques

Plus d’infos sur : www.morvanformations.com

Vie de l’établissementVie de l’établissement

- 4 novembre 2020 : seconde et terminale CGEA support équin (Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole) – castration d’un étalon et rappel vaccin chez Mme Sybille Lathuillière à 
Dyo   

- 5 novembre 2020 : seconde et première CGEA support équin – visite de l’écurie de Saint-
Aubin-les-Forges avec Mme Sybille Lathuillière

Le club « boxe » nouvellement créé connaît un 
véritable succès, aussi bien auprès des garçons 
que des filles. La preuve ! N’oubliez pas, tous 
les mardis de 17 heures à 19 heures.

Également tous les mardis de 17 heures 30 à 19 heures, un atelier « un geste pour la 
planète » est proposé par Nathalie Guénard. Une activité qui vise à diminuer les déchets en 
les recyclant et donner ainsi une « bouffée d’air » à notre planète.

L’association sportive de l’établissement a proposé le mercredi 30 septembre une sortie 
paintball au camping de la Fougeraie. 16 apprenants y ont participé.

Fanny, assistante d’éducation, a organisé le 7 octobre une soirée blind-test pour les internes. 
Cette soirée, unanimement appréciée, est à renouveler sans modération ! Merci Fanny pour 
cette initiative.

Du côté du personnel enseignant, les activités foisonnent aussi ! En effet, les enseignants 
d’éducation socioculturelle encadrent plusieurs activités les mercredis après-midi : 
promenades photographiques dans les bois de Château-Chinon et à Pannecière, sortie au 
musée de Bibracte et découverte d’une civilisation, activités cuisine… Des spectacles sont 
également proposés le soir en fonction des offres et des opportunités. 

A compter du 2 novembre, Benoît de la Vie Scolaire proposera aux 4ème, 3ème et secondes 
Aqua des sorties « pêche » en float tube les mercredis. Que du plaisir à venir…. Inscrivez-
vous !

Il y en a vraiment pour tous les goûts. A vous de choisir !

Crédit photo : EPLEFPA
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