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A l’issue, elle obtient un CDD d’un an à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
en tant que technicienne préleveuse. Elle avait en charge le suivi de la qualité des 
cours d’eau sur le Nord du bassin Rhône Méditerranée Corse.
Désirant s’offrir une année de transition, Margaux décide de voyager. Elle rejoint 
l’Autriche en rollers, puis la Roumanie en stop et en train, pays dans lequel elle trouve 
et adopte une chienne qu’elle appelle « Chappie ». Pour son retour, elle décide de 
suivre la route des Balkans, chemin emprunté par les réfugiés (syriens, afghans,...). 
Elle décide alors d’arrêter son périple et restera trois mois à leurs côtés pour les aider, 
les accompagner et les soutenir. Cette expérience, si elle a été difficile d’un point de 
vue psychologique, lui a permis non seulement de développer son empathie, mais 
également de la motiver à reprendre des études pour suivre une formation d’infirmière. 
C’est ce que Margaux a fait avec succès à son retour en France. En effet, en 2020, elle 
obtient son diplôme d’infirmière d’État.

C’est donc toute fraîchement diplômée qu’elle est arrivée au lycée. Le poste d’infirmière 
étant vacant depuis la rentrée 2020, Margaux a dû s’adapter très vite et s’approprier 
rapidement les fonctions d’infirmière scolaire.
Outre la familiarisation avec les lieux, Margaux a dû non seulement réaménager les 
locaux mais également prendre connaissance de tous les dossiers des élèves et 
étudiants en repérant les apprenants ayant des pathologies ou troubles particuliers. 
Margaux est habilitée à délivrer les premiers soins mais elle a aussi un rôle d’écoute et 
doit mettre en place une relation de confiance auprès des jeunes. Logée sur place, elle 
assure des astreintes de nuit les lundis, mardis et mercredis, ce qui est un gage de 
sécurité pour les internes.
Margaux n’a pas encore eu l’occasion de découvrir le territoire qui ressemble beaucoup 
au Jura. Faisant preuve de curiosité intellectuelle, elle souhaite parcourir le Morvan 
pour visiter les sites touristiques, en compagnie de sa chienne. En rollers ou en stop ? 
Sportive, les chemins escarpés du Morvan ne devraient pas lui poser de problèmes. 
Pratiquant le parapente, ses escapades lui permettront de survoler les très beaux 
paysages du « vert pays des eaux vives ».

Margaux s’est révélée être d’un grand soutien pour les jeunes qui n’hésitent pas à la 
solliciter en cas de besoin. Elle est également un maillon indispensable pour l’équipe 
éducative qui apprécie sa disponibilité et ses compétences tant en matière de soins 
que de prévention dans ce contexte si particulier.
Sa gentillesse, sa discrétion lui ont permis d’être immédiatement acceptée par 
l’ensemble du personnel qui espère la garder parmi les effectifs du lycée. 
Margaux tient à remercier l’équipe de l’établissement pour l’accueil chaleureux qui lui a 
été réservé.

Margaux Gindre est l’infirmière du lycée 
agricole depuis le 1er novembre 2020. 
Originaire du Jura, Margaux a suivi des 
études scientifiques et obtenu un BTSA 
Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU).



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les BTS1 aquaculture : une journée à la pêche

Les apprenants de la classe de BTS aquaculture 1ère année ont 
participé le 10 décembre 2020 à la pêche de l’étang de Marvy, situé 
sur la commune de Neuvy-sur-Loire. Ce plan d’eau s’étend sur une 
superficie de 10 hectares environ.
Cette journée est organisée tous les ans, en partenariat avec la 
fédération des chasseurs de la Nièvre, gestionnaire de l’étang, et la 
pisciculture du Val de Loire.
Trois tonnes de tanches, gardons et brochets ont été sorties de 
l’eau. La part de la recette de la pêche revenant au lycée sera 
entièrement attribuée au financement du voyage d’études de cette 
classe.

Crédit photo : EPLEFPA
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… et les BTSA DATR , en visite dans une exploitation agricole

Mercredi 6 janvier 2021, les étudiants de BTSA Développement 
des Territoires ont pu découvrir l'exploitation de François 
Breugnot et Karine Sy située sur les communes de Blismes et 
Château-Chinon Campagne, dans le cadre du Module 
d’Initiative Locale portant sur la diversification agricole. 
Éleveurs de vaches Limousines, ils ont fait le choix de 
compléter leur activité en proposant d’autres productions. C’est 
ainsi qu’ils se sont tournés vers la vente directe et la production 
de porcs fermiers de plein air en Morvan. 
François et Karine ont également ouvert deux gîtes « La 
Source du Veynon » et « La Roche du Gravillot » d’une 
capacité totale de 14 lits, permettant ainsi aux touristes de 
découvrir le Morvan dans un cadre très agréable. 

Toujours dans le cadre de ce module, les BTS DATR doivent 
effectuer en principe un voyage pédagogique d’une semaine 
au mois d’avril. Initialement prévu en Allemagne, il sera 
certainement organisé en France.

Merci à Karine pour son accueil et la présentation de leurs 
activités !

Crédit photo : EPLEFPA
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ACTUALITÉS ET INFOS
Le verger conservatoire du CFPPA
Dans le cadre de l’opération « 1000 arbres », les stagiaires BPREA1 
ont planté 20 arbres fruitiers d’espèces variées (pommiers, pruniers, 
cerisiers et poiriers) le mercredi 16 décembre 2020. Ces arbres ont 
été offerts par la municipalité de Château-Chinon Ville et le conseil 
départemental de la Nièvre.
Cet espace est bien plus qu’un verger conservatoire puisqu’il va 
permettre aux stagiaires et aux élèves de la filière CAPA2 « métiers 
de l’agriculture » de s’exercer à tailler et greffer les arbres fruitiers.

1 Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole
2 Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
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Les secondes Productions Agricoles assistent à une intervention sur les bovins

M. de la Roche-Aymon, éleveur en charolais, à Givry sur le territoire de la 
commune de Vandenesse, a invité les secondes PA à assister à une 
séance de mesure de l’ouverture pelvienne des génisses de 18 mois.
C’est donc le mercredi 9 décembre 2020 qu’ils se sont rendus sur son 
exploitation, en compagnie de leurs professeurs, Mmes BLIN et 
LATHUILLIERE.
Mme Stéphanie MOREAU, technicienne à Alsoni,  a procédé  à l’examen 
à l’aide d’un pelvimètre, technique qui consiste à mesurer l’ouverture dont 
disposera le veau pour sortir lors du vêlage. Grâce à ce procédé, 
l’exploitant peut sélectionner les génisses afin de réduire la probabilité 
d’avoir un vêlage difficile. Mme MOREAU a précisé qu’elle pouvait 
également déceler lors de cet examen la présence d'une excroissance 
osseuse, dite « bec de perroquet », au niveau de l’os pubien susceptible 
de gêner le passage du veau. Afin d’éviter toutes souffrances aux 
animaux, le vétérinaire procède auparavant à une anesthésie épidurale. 
Mme MOREAU a par ailleurs souligné que si cette opération était 
relativement rapide, le respect des mesures d’hygiène est indispensable 
(changement de gants et nettoyage du pelvimètre entre chaque 
intervention).

Les apprenants, très intéressés, n’ont pas manqué d’échanger vivement 
avec Mme MOREAU sur la poursuite d’études et son métier ainsi qu’avec 
M. de la Roche Aymon sur l’intérêt de cette pratique.

Rendez-vous est pris courant janvier pour assister à une séance 
d’insémination au GAEC des Jonquilles à Saint-Péreuse.

Tous nos remerciements à M. de la Roche Aymon pour son accueil et son 
partenariat avec le lycée.
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L’aménagement de cette parcelle va se poursuivre en 2021 avec 
l’implantation de 200 m de haies fruitières, mellifères, fourragères et 
« pléchées » ; action qui entre dans le cadre du projet de 
réimplantation des haies bocagères. La création d’un verger-
maraîcher, concept qui consiste à faire cohabiter sur la même 
parcelle des arbres fruitiers et des cultures légumières, verra 
également le jour. Ce potager permettra notamment de comparer les 
différents types de paillage dans un contexte agroforestier.

Merci aux deux collectivités pour leur participation financière à cette 
action.



  Plus d’infos sur : www.morvanformations.com

Vie de l’établissementVie de l’établissement

L’équipe de la Vie Scolaire organise chaque année une formation 
« permis de piéger », en collaboration avec la fédération 
départementale des chasseurs de la Nièvre. 
Cette épreuve est destinée aux apprenants âgés de plus de 16 ans. 
30 lycéens environ s’inscrivent à l’examen.
La Vie Scolaire a en charge la logistique, la fédération des 
chasseurs assurant, pour sa part, les parties théorique et pratique.
Cette formation se déroule sur trois mercredis après-midis, en 
présence d’un technicien de la fédération départementale des 
chasseurs. Les deux premiers modules sont dispensés au lycée et 
portent sur la réglementation et la reconnaissance des animaux. Le 
dernier module a lieu au siège de la fédération et est consacré à la 
mise en pratique et au passage de l’épreuve théorique. 

Sur la base du volontariat, les étudiants de 2ème 
année BTS DATR ont tenu le stand de la 
pisciculture de Corancy sur le marché de Château-
Chinon, par groupe de trois ou quatre, pendant 
deux samedis matins au mois de décembre.
10 % des ventes leur ont été attribués pour 
financer une partie de leur projet événementiel 
M58 (module d’animation, de communication et de 
négociation professionnelles). Le thème retenu 
pour cette année était « le salon des savoirs-
faire » qui devait se dérouler le 23 janvier au 
lycée. Cette manifestation a malheureusement 
due être annulée en raison de la crise sanitaire.
Tous les ans, un thème différent est à l’étude.

Merci à eux pour leur investissement et pour la 
promotion de notre établissement !

Crédit photo : EPLEFPA

ÉÉvènements et sorties pédagogiquesvènements et sorties pédagogiques ÀÀ VENIR… . VENIR… .ÀÀ VENIR… . VENIR… .
- 28 janvier 2021 : Journée « Coop Inter ». La coopération internationale est l’une des missions de l’enseignement 
agricole. Le thème retenu pour cette édition 2021 « covid-friendly » est l’alimentation dans le monde. L’objectif de 
cette journée est d’encourager la mobilité internationale chez nos apprenants.

- 30 janvier 2021 : Matinée du Sup pour les BTS de 9 heures à 13 heures. Les informations nécessaires pour une 
participation en distanciel sont disponibles sur notre site.
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