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Ses diplômes en poche, il part à Madagascar dans le cadre d’un volontariat de solidarité 
internationale portant sur la Gestion Intégrée d’une Zone Côtière (GIZC) avec des pêcheries 
crevettières en zone tropicale humide. Après cette mission au bout du monde, Benoît rentre en 
France en qualité d’agent territorial. Il repart à Madagascar en 2014, embauché dans le privé. 
Pendant plus de trois années, il sera manager pour la startup Indian Ocean Trepang dans un élevage 
de concombres de mer (Holothuria Scabra) dont l’appétit chinois provoque la surpêche sur toutes les 
mers du globe. Fin 2017, il revient dans la vallée du Rhône et intègre en tant que responsable 
d’élevage l’entreprise Grenouilles de France spécialisée dans la production, le grossissement et la 
transformation de la grenouille verte (Rana Ridibunda) destinée à la restauration française.
Benoît repart une dernière fois en 2018 dans le Sud-Est Asiatique dans un autre secteur. En effet, 
entomologiste amateur de papillons africains, il voyage beaucoup à la recherche d’un moyen de lutte 
biologique contre le scarabée Oryctes Rhinoceros (CRB-G) du cocotier qui cause d’énormes ravages 
dans les plantations de palmiers.

Avec de nombreuses expériences à son actif et des projets plein la tête, Benoît pensait depuis une 
dizaine d’années se mettre à son compte en valorisant une petite ferme. C’est donc à 40 ans passés 
qu’il décide de franchir le pas et devenir agriculteur. La formation BPREA Agri Bio que propose le 
CFPPA du Morvan correspond tout à fait à ses attentes : approfondissement de ses connaissances 
dans un contexte local et national afin de garantir la réussite de son projet. Benoît trouve cette 
formation dispensée en présentiel très intéressante, invitant les stagiaires à s’investir davantage 
grâce notamment à des intervenants de qualité qui savent accompagner les participants dans leur 
projet futur. Lors d’un stage, Benoît a pu côtoyer la responsable d’exploitation du « Potager de 
Séguret » à Savigny-Poil-Fol, Emma RIGOLLET, elle-même issue de la formation BPREA Agri Bio, 
dont l’entreprise est spécialisée dans la transformation de légumes. Benoît a particulièrement 
apprécié cette immersion dans le monde agricole et la remercie sincèrement pour son accueil. Le 
CFPPA, grâce au programme Erasmus+, offre la possibilité aux participants d’effectuer des stages en 
Europe. C’est ainsi que Benoît compte partir trois semaines en Espagne au mois de février, au sud de 
Séville, dans une ferme maraîchère périurbaine d’une superficie de 10 ha, si le contexte sanitaire le 
permet. Cette expérience devrait lui permettre de mieux comprendre les difficultés de la gestion de 
l’irrigation en climat méditerranéen et de pouvoir mieux anticiper des périodes de sécheresse sur sa 
future ferme. Toujours curieux d’autres retours d’expériences en parlant d’autres langues, il espère 
avoir cette chance et la partager à son retour.

Benoît se tient à la disposition des jeunes qui souhaiteraient suivre son parcours scolaire et/ou partir à 
l’Étranger pour vivre des expériences riches et intenses. Il est joignable à l’adresse suivante : 
bb.burel@gmail.com

Merci Benoît pour votre investissement et bon séjour en Espagne.

Originaire de Bourgogne, Benoît BUREL quitte la 
région pour préparer en Normandie un BTS 
grandes cultures, diplôme qu’il obtient en 2000. Il 
décide ensuite de suivre des études d’Agro-
Economie Internationale à l’ISTOM 
(www.istom.fr), puis de se spécialiser dans la 
gestion de l’eau en Angleterre.

mailto:bb.burel@gmail.com


  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les missions du CFPPA du Morvan

Le CFPPA du Morvan a été créé en 1995 et est un des centres constitutifs de l’EPLEFPA du Morvan.
Il participe au développement local en partenariat avec les acteurs locaux en proposant des formations adaptées 
aux besoins du territoire et de ses usagers, dans les domaines suivants :

Agriculture et agriculture biologique,
Animation sportive et socio-culturelle, tourisme,
Accompagnement des demandeurs d'emploi, développement local,
Services aux personnes,
Développement des territoires.

Ses formations s’adressent à des publics adultes souhaitant obtenir une qualification diplômante, se perfectionner 
ou en quête d’une reconversion professionnelle. Ils bénéficient de l’appui des formateurs du CFPPA qui les 
accompagnent et les conseillent dans leur projet professionnel. 

Grâce aux actions de coopération internationale mises en place dans les établissements d’enseignement agricole, 
les stagiaires peuvent partir à l’Étranger dans le cadre du programme Erasmus+ et découvrir de nouvelles 
cultures, de nouvelles compétences. Ce sont également des moments de partage et d’échanges. Le Chili, 
l’Irlande, la Suède, l’Écosse, l’Italie, le Québec sont des pays partenaires qui accueillent les adultes en formation 
au CFPPA.
Tous les ans, une journée de coopération internationale est organisée par l’EPLEFPA du Morvan afin de 
sensibiliser les apprenants aux actions menées à l’international, en présence des structures intervenant dans 
chaque filière.

Parcours de deux élèves de l’École de la 2ème Chance

Antoine est un ancien élève du LEGTA du Morvan qui s’était inscrit 
en filière aquacole, faute d’avoir choisi son orientation. Bien que la 
pêche fasse partie de ses loisirs, Antoine se rend vite compte qu’il 
n’est pas dans la bonne voie professionnelle, se décourage et arrête 
son cursus scolaire.
La mission locale Nivernais-Morvan l’inscrit alors dans un dispositif 
d’insertion sociale et professionnelle via l’École de la 2ème Chance 
(E2C) afin de l’aider à trouver un domaine où il pourra s’épanouir.
Malgré le confinement, Antoine ne se démotive pas et suit sa 
formation à distance. Un stage lui est alors proposé au Fablab du 
Grand Autunois Morvan, laboratoire spécialisé dans la fabrication 
numérique. Ce n’est pas par hasard si cette proposition lui a été 
faite : Antoine est en effet passionné par la programmation et 
l’informatique. Il a d’ailleurs créé une plateforme de jeu 
« Minnecraft » comptant plus de 100 joueurs connectés et un tchat 
pour accompagner les participants. Son immersion dans le monde 
informatique lui permet de comprendre qu’il doit suivre une formation 
dans le secteur numérique. Son bilan de stage est plus qu’élogieux !
De retour à l’E2C, il s’implique dans différents projets dont celui de 
redonner vie à un lieu historique. Il prend donc l’initiative de créer un 
panonceau explicatif grâce à une imprimante laser qu’il 
programmera lui-même. Une vraie réussite.
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Antoine CARLET

Devant une telle progression, l’E2C l’accompagne dans la 
constitution de son dossier pour réintégrer l’Éducation 
Nationale et trouver le lycée qui lui permettra de se former. 
C’est ainsi que depuis septembre 2020, Antoine est en 
première Bac Pro « systèmes numériques », option réseaux 
informatiques et systèmes communicants, au centre scolaire 
Notre Dame à Nevers où il s’épanouit.

Bravo Antoine pour ta persévérance et bonne chance pour tes 
études !



  

ACTUALITÉS ET INFOS
…. et Nelly BERTOUX

Nelly, un autre parcours, mais tout aussi exceptionnel !

En raison de problèmes de santé, Nelly a dû interrompre sa scolarité. Cependant, 
soucieuse d’obtenir une qualification et de trouver sa voie, elle effectue de 
nombreux stages dans le domaine culturel.
Elle intègre l’E2C en février 2019 mais le parcours s’avère long et difficile. Ni Nelly, 
ni l’équipe de l’E2C baissent les bras, au contraire ! L’accompagnement individuel 
que l’équipe de formation lui accorde porte ses fruits. Au fur et à mesure de 
l’avancement de son parcours et des activités proposées, ses formateurs 
s’aperçoivent qu’elle a un don particulier pour les créations artistiques : dessin, 
écriture, bricolage. Nelly aime créer, tout simplement.
Pendant la période de confinement, Nelly continue à apprendre, à créer et 
s’essaie à la menuiserie, en autodidacte. Et là, c’est la révélation ! Après trois 
semaines de stage en entreprise privée et au lycée des métiers François 
Mitterrand, Nelly ne voit que par la menuiserie et n’envisage pas son avenir 
ailleurs que dans le monde du travail du bois. Devant ses qualités de créatrice, 
l’E2C lui propose une formation de menuisier d’agencement à l’AFPA de Nevers. 
Ravie, elle accepte. Aujourd’hui, elle poursuit son apprentissage et envisage par la 
suite de suivre une formation en ébénisterie.

Bonne continuation Nelly.
Crédit photo : EPLEFPA

Les terminales SAPAT
Dans le cadre de leur cursus scolaire, quatre apprenantes en terminale SAPAT (Service aux Personnes et au 
Territoire) ont effectué un stage à la mairie de Saint-Benin-d’Azy, pendant 7 jours. 

L’objectif était d’imaginer et de mener à bien un projet innovant. Pour ce faire, elles ont dû au préalable réaliser un 
diagnostic du territoire leur permettant d’évaluer les faiblesses du secteur. Il est ressorti de cette étude que les 
personnes isolées et/ou à mobilité réduite ne sont pas en capacité de bénéficier des services de la médiathèque 
et sont notamment dans l’impossibilité d’emprunter les livres mis à disposition du public. Ce manque est d’autant 
plus important en raison de la crise sanitaire.
Elles ont donc imaginé un système de livraison à domicile reposant sur un principe simple :

une liste est établie par l’agente de la médiathèque et transmise aux personnes concernées par courrier. Les 
personnes intéressées réservent le ou les ouvrages par téléphone ou par mail. Ceux-ci leur sont livrés à 
domicile par les services du centre social.

La première livraison aura lieu les 4 et 5 février prochain. 

Toutes nos félicitations pour cette initiative qui vient en aide aux personnes en difficultés, d’autant plus isolées en 
raison du contexte sanitaire actuel.  



  Plus d’infos sur : www.morvanformations.com

Vie de l’établissementVie de l’établissement

- Tous les mercredis après-midi, les apprenants volontaires participent à un 
atelier mis en place par Nathalie Guénard, professeur d’Économie Sociale 
et Culturelle, au cours duquel le matériel obsolète est démonté. Ordinateurs, 
scanners, imprimantes ne leur résistent pas ! Les appareils réduits en 
pièces détachées sont vendus pour financer un projet de l’établissement. 
Merci à eux et à Nathalie.

- En période de crise sanitaire, tout le monde s’adapte. La preuve en est 
avec Nicolas GODARD, professeur d’EPS, qui fait preuve d’imagination 
pour ses cours ! Rappelons toutefois que le port du masque n’est pas 
obligatoire pendant la pratique sportive. Merci Nicolas.

- Jeudi 21 janvier, des jeux de société ont été proposés en soirée aux 
internes. Les secondes SAPAT, les premières AQUA et SAPAT et les 
terminales AGRI se sont donc retrouvés pour participer au Trivial Pursuit et 
au Time’Up, jeu qui consiste à faire deviner des mots par le biais du 
vocabulaire et du mime. Cette soirée a été organisée par Mme Muriel 
VEYNE, professeur d’Économie Sociale et Culturelle. Merci Muriel.

- Les apprenants de l’établissement inscrits à l’examen du permis de piéger 
ont passé l’épreuve mercredi 27 janvier. 100 % de réussite ! Toutes nos 
félicitations aux lauréats et merci à l’équipe de la vie scolaire pour 
l’organisation de cet examen.
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ÉÉvènements et sorties pédagogiquesvènements et sorties pédagogiques ÀÀ VENIR… . VENIR… .ÀÀ VENIR… . VENIR… .
- 2 février 2021 à 16 heures 45 : Restitution du travail effectué dans le cadre de l’EIE (Enseignement à l’Initiative 
de l’Établissement) : atelier d’écriture et de mise en voix avec les apprenants de la classe de 1ère SAPAT sur le 
thème du voyage, organisé en partenariat avec Mme Sophie MANDIN, professeur de théâtre à l’École 
d’Enseignement Artistique Sud Morvan Bazois.  

Les BTSA1 DATR
4 étudiantes en BTSA DATR 1ère année ont présenté le lycée 
agricole du Morvan et ses filières aux élèves de 4ème et 3ème 
des collèges alentours, dans le cadre du Projet d’Initiative de 
Communication (PIC). Cette démarche vise à informer les 
collégiens des différentes filières proposées par le lycée 
agricole.
Des déplacements ont déjà eu leu dans les collèges de 
Corbigny, La Machine, Lormes, Luzy, Montsauche-les-
Settons, Moulins-Engilbert et Saint-Saulge. D’autres  sont 
prévus, notamment à Château-Chinon et Decize.
Malgré la situation sanitaire actuelle, le lycée poursuit ses 
actions de communication en associant les apprenants de 
l’établissement, dans le respect des gestes barrière bien 
entendu. Cette démarche est réalisée dans un but 
pédagogique, elle permet à nos jeunes étudiants d’apprendre 
à maîtriser la prise de parole en public et à gérer son stress.

Toutes nos félicitations à nos quatre étudiantes pour leur 
excellent travail !

Crédit photo : EPLEFPA


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

