
  M
O

R
VA

N
-I

N
FO

M
O

R
VA

N
-I

N
FO

Semaines du 8 au 25 septembre 2020

Originaire de la Meuse, Florian GUILLET a décidé de suivre ses études 
d’aquaculture au LEGTA du Morvan, d’une part, parce que le lycée était le plus 
proche de son domicile, et, d’autre part, parce que l’établissement disposait d’un 
internat ouvert le week-end. 
Ainsi, après l’obtention d’un BEPA travaux aquacoles en 2013, Florian a poursuivi 
ses études en préparant un baccalauréat productions aquacoles qu’il a obtenu en 
2014, puis un BTS aquaculture qu’il réussit avec succès en 2016. 
Florian garde un très bon souvenir de ses années d’études au LEGTA du Morvan, 
les activités proposées tant dans le cadre de la formation qu’à l’internat étant 
particulièrement variées.

Conquis par la beauté des paysages du territoire, passionné de pêche, activité 
qu’il peut pratiquer grâce aux lacs et aux rivières du Morvan, cet élève du LEGTA 
a décidé de s’installer dans la région et a commencé son activité professionnelle 
en exerçant le métier d’assistant d’éducation dans notre établissement de 2016 à 
2018. L’été 2018 lui permettra de confirmer ses compétences dans le domaine 
aquacole puisqu’il est embauché en tant qu’ouvrier aquacole aux piscicultures du 
Morvan. Puis de septembre 2018 au 31 août 2019, deux postes à mi-temps lui 
sont proposés : commercial aux piscicultures et de nouveau assistant d’éducation 
au LEGTA du Morvan.
Son professionnalisme, son charisme sont reconnus, ce qui lui permet d’être 
nommé directeur des piscicultures du Morvan à compter du 1er septembre 2019. 
Responsable d’équipe et de sites, il a mené à bien le dossier d’agrément pour 
l’abattage, le filetage et le fumage de poissons de la pisciculture de Corancy. Il 
pilote et suit également le chantier de rénovation de la pisciculture de Vermenoux 
qui doit en principe se terminer au début de l’année 2021.

Florian GUILLET reconnaît avoir bénéficié d’une écoute et d’un soutien 
particuliers de la part de l’équipe pédagogique. Il est heureux de faire désormais 
partie de l’équipe de direction de l’EPLEFPA du Morvan, elle-même fière de 
compter parmi elle un ancien élève.

Les piscicultures de Corancy 
et de Vermenoux

Florian GUILLET, directeur d’exploitation

Florian GUILLET, 
directeur d’exploitation, 

ancien élève de l’EPLEFPA 
du Morvan

Établissement public local d’enseignement 
et de formation professionnelle agricoles 

du Morvan 
Le Lycée – le CFPPA – les piscicultures



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les BTSA1 DATR (Développement, Animation des Territoires 
Ruraux) ont rencontré l’association Sceni Qua Non et Mme le maire 
de Château-Chinon Ville

Lors de cette rencontre le 24 septembre, les étudiants ont pu échanger avec le projectionniste 
de l’association Sceni Qua Non en charge de la diffusion des séances de cinéma à Château-
Chinon, dans les miniplexes et les cinémas itinérants afin de diffuser la culture sur notre 
territoire.
A l’issue, ils ont été reçus à la mairie par Mme MALUS, maire de Château-Chinon Ville, et M. 
André BUTTIGHOFFER, 5ème adjoint, et ont pu bénéficier d’une présentation du rôle et des 
missions des élus et de quelques projets communaux. 

Que du bonheur pour les 4ème !

Les 4ème ont eu la chance de faire leur baptême en vélorail. Pendant 2 heures et demie, ils 
ont pédalé tout en repérant les points stratégiques pour installer des panneaux d’information 
le long du parcours, et ceci en partenariat avec le « Vélorail du Bazois ».



  

ACTUALITÉS ET INFOS
….. et toujours pour les 4ème mais aussi les 3ème, du plaisir pour les 
oreilles et les yeux ! 

L’équipe de la Vie Scolaire leur a proposé une 
sortie « brame du cerf » au parc de Rémilly, le 
mercredi 16 septembre après-midi. Ils n’ont pas été 
déçus, loin de là : 3 cerfs étaient présents pour leur 
faire entendre leur cri. Ils ont même pu en observer 
un mais aussi une biche et des sangliers. Que du 
bonheur !

Les deux classes BTSA ACSE* se sont rendues dans la région de Cosne-cours-sur-Loire dans 
le cadre de trois jours d'intégration et ont pu bénéficier d’un programme très diversifié : visite 
de la ville de Cosne, jeux d’intégration entre promotions, vendanges, écoute du brame du cerf 
et visite d’une exploitation agricole qui s’est dirigée vers la diversification : celle de 
M. Brossard à Raveau avec son atelier de fabrication d’huile (www.huilerie-brossard.fr).
Le tout en mode camping ! Trois merveilleuses journées au cours desquelles les apprentis ont 
montré leur motivation.

*  Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise

Les BTSA ACSE au CFPPA

Les secondes Aqua Jeudi 24 septembre, les secondes Aqua sont allés à Lurcy-
Lévy pour visiter la Street Art City, déplacement organisé 
dans le cadre du projet socioculturel qui portera cette année 
sur les discriminations (visite de l’hôtel 128 : 128 chambres, 
128 univers différents !). Ce programme s’achèvera par la 
réalisation d’une fresque au foyer du lycée avec l’artiste Ted 
Nomad.
Juste pour le plaisir des yeux !

http://www.huilerie-brossard.fr/


  

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

- 7 et 8 octobre 2020 : Rencontre des représentants du parc naturel régional du Morvan et de 
l’association « Morvan Terroir » avec la classe de BTSA DATR 1ère année (Développement, 
Animation des Territoires Ruraux), dans le cadre de la découverte des acteurs du territoire.

- 8 octobre 2020 à 9 heures : Réunion au CFPPA avec les représentants de la communauté 
de communes Morvan, Sommets et Grands Lacs, du parc naturel régional du Morvan et de la 
Chambre d’Agriculture de la Nièvre, concernant le projet IGP sapin de Noël du Morvan.

- 8 octobre 2020 à 20 heures 30 : Présentation du film « Tant que les murs tiennent » par la 
classe de Bac pro 1 Aquaculture avec la présence du réalisateur.

- 10 octobre 2020 à 10 heures 30 : Remise du prix littéraire « 60 ans du Morvan » à la 
maison du Parc à St-Brisson, organisée par l’Association du Tourisme en Morvan

sans oublier bien évidemment tous les travaux pratiques et sorties propres aux 
enseignements proposés chaque semaine aux apprenants.

Tous les mercredis après-midi, les professeurs d’EPS proposent des activités sportives variées 
dans le cadre de l’association sportive ou de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) : 
course à pied, trail, tennis de table, musculation, basket-ball, football et futsal, entre autres.

Différents clubs sont proposés aux apprenants en dehors des heures de cours. Il sont animés 
par les apprenants eux-mêmes ou par des enseignants.
Trois clubs ont été ainsi créés depuis le début de l’année scolaire :
. le club « chant » proposé le mercredi à partir de 14 heures et animé par Luna CAMPAGNE, 
élève en BAC Pro SAPAT* 1ère année ;
. le club « dessin » proposé le mercredi à partir de 18 heures et animé par Lisa LEPÉRA, élève 
en BAC Pro SAPAT 1ère année ;
. le club « boxe » proposé le mardi de 17 heures à 19 heures et animé par Abdennaïme 
ICHOUAN, enseignant en physique/chimie et informatique. Ce club connaît déjà un très grand 
succès auprès des apprenants.

* Services aux Personnes et aux Territoires


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

