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Françoise DELOBBE,

professeure d’histoire - géographie
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Originaire de la commune d’Achun, Françoise DELOBBE a
grandi au lieudit « Chavance » et a suivi ses études à
Magny-Cours puis à Limoges.
Conjointe collaboratrice d’un exploitant agricole en ovins et
en agriculture biologique de 1982 à 2017, date de la
cessation d’activité de son mari, Françoise intègre en
parallèle l’enseignement agricole en 1990 en tant que
vacataire au LPA du Morvan. En effet, suite au départ en
congé maternité de Noëlle RENAULT, elle enseignera une
journée par semaine l’histoire-géographie. En 1991, elle
complétera son temps de travail à hauteur d’un mi-temps en
effectuant en partie le remplacement d’une autre collègue,
partie elle aussi en congé maternité. En 1992, elle sera
nommée contractuelle sur un poste à mi-temps en histoiregéographie.

En 1999, elle passera le concours de professeur de lycée professionnel (PLP) et sera
titularisée en 2000. Pour des raisons administratives, Françoise demandera son
détachement en 2001 pour l’IPERMA de Saint-Saulge et y restera jusqu’en 2009, année
où elle réintégrera le LEGTA du Morvan jusqu’à son départ à la retraite.
De 1991 à 2000, en parallèle de la formation initiale, Françoise interviendra aussi en
formation adulte auprès du CFPPA. Elle y assurera entre autre l’animation d’un groupe
d’agricultrices qu’elle emmènera rencontrer leurs homologues irlandaises et polonaises
qui, pour ces dernières, viendront à leur tour découvrir l’agriculture morvandelle.
Plus récemment, en collaboration avec Vincent BOURGEOT, Françoise a été
responsable de l’organisation et de l’accompagnement du stage des élèves de Bac Pro
agricole 2ème année en Loire-Atlantique et avec Olivier BICHON, du suivi des élèves dans
la réalisation de leurs actions professionnelles dans le cadre du module MP6 (planifier,
concevoir et mettre en œuvre une action professionnelle répondant aux besoins identifiés
des usagers d’un territoire rural). D’un naturel calme, posée et organisée, Françoise a
joué un rôle essentiel de médiateur, de conseil et
d'encadrement dans les différentes actions. Il est certain
que son savoir-faire va manquer.
Appréciée par ses élèves, ces derniers lui ont remis des
cadeaux à l’occasion de son départ à la retraite. Quant à
ses collègues, ils lui ont réservé une surprise en lui
faisant une haie d’honneur à la sortie de son dernier
cours. Auparavant, des cadeaux lui avaient été remis,
dans le respect des gestes barrière. Que d’émotions
pour Françoise !
Françoise va désormais pouvoir se consacrer à ses
passions : le jardinage, la cuisine, les activités
culturelles, le vélo et les voyages. Grand-mère de cinq
petits-enfants, elle espère pouvoir se rendre
prochainement
aux
États-Unis
pour
faire
la
connaissance de sa dernière petite-fille née l’été dernier.
Belle et heureuse retraite Françoise au bord du Canal du
Nivernais !
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ACTUALITÉS ET INFOS
La classe de première Bac Pro SAPAT découvre le territoire nivernais dans le
cadre du module MP6.

Les apprenants de la classe de première Bac Pro SAPAT ont parcouru la région durant la semaine du 1 er au
5 mars, encadrés par leurs professeurs, Mme VEYNE, M. CESCA et M. BICHON. À cette occasion, ils ont pu
rencontrer différents acteurs du territoire s’impliquant dans le développement local. Des projets tous plus
intéressants les uns que les autres et qui ont retenu toute l’attention des lycéens.
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Première rencontre à Corbigny
Le groupe a été accueilli par Mme Vanessa RAULT, jeune créatrice
d’un magasin d’huiles essentielles et de produits naturels
« R’Vanessence ». Elle leur a notamment donné des conseils et des
informations sur la procédure à suivre pour créer son entreprise, en
associant expériences professionnelles et projet professionnel.
Rencontre qui s’est avérée riche en échanges et qui a éveillé la
curiosité des apprenants.

puis direction le centre social du Bazois
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Nos élèves ont été reçus par Mme Anne STERLE, coordinatrice des
actions « d’aide aux aidants » au centre social du Bazois. Elle leur a
présenté en détail tous les services de soutien et d’accompagnement
qui peuvent être mis en place pour soulager les aidants au quotidien
(accueil de jour, service de relayage, formation, groupe de
paroles…). Elle a rappelé par ailleurs qu’être seul face à la maladie
ou le handicap d’un membre de son entourage peut être une
véritable épreuve.
Les apprenants sont repartis en ayant bien compris que ces actions
demandent beaucoup d’empathie et de bienveillance.

et enfin Luzy
À Luzy, ils ont été accueillis à la mairie par M. Julien
MILLERET, bénévole et principal initiateur du festival
« Rock’à’bylette ». Il leur a expliqué en détail les rouages de la
mise en œuvre d’un festival, en soulignant la particularité du
thème : « le rock et les mobylettes ».
De cette rencontre, les apprenants ont pu constater à quel
point M. MILLERET s’investissait dans cette manifestation et
découvrir que son imagination était sans limite.
M. MILLERET les a invités à participer à la prochaine édition
qui doit se tenir en principe au mois de juillet 2021, si les
conditions sanitaires le permettent.

Une restitution a eu lieu en classe et permettra de mettre en
application l’expérience de chaque intervenant par la réalisation
d’actions par groupe en terminale.
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ACTUALITÉS ET INFOS
Rush à la pisciculture de Corancy !
Nos collègues de la pisciculture sont en plein boom ! En effet, avec
l’ouverture de la pêche samedi 13 mars, 13,8 tonnes de truites (Fario, Arcen-Ciel et Saumon de Fontaine) ont été livrées aux fédérations de pêche,
à des associations de pêche ainsi qu’à des particuliers.
Des lâchers de truites ont également été effectués dans des étangs ou
sur des parcours de pêche en rivières.
Que de kilomètres parcourus entre la Nièvre, la Saône et Loire, l’Yonne,
mais aussi le Rhône et la Seine-et-Marne !
Et quelle satisfaction de voir que les piscicultures du Morvan sont
connues et appréciées au-delà de notre région.

Crédits photo : EPLEFPA du Morvan

Vermenoux : où en sont les travaux ?

Si l’état d’avancement des travaux ne connaît pas
d’imprévus, la réception devrait avoir lieu au mois de
mai. La mise en eau est prévue pour le 17 avril et
des essais seront effectués pendant un mois. Côté
alevinage, la fin des travaux devrait intervenir au
printemps.
Les travaux extérieurs ont bien avancé :
l’étanchéité des bassins est terminée,
la cage anti-prédateurs est posée au-dessus des
bassins,
la cage anti-loutres est posée pour les bassins en
terre et celle pour les bassins en béton est en
cours de réalisation.
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L’utilisation du site par les élèves est envisagée à
l’automne 2021.

Vie de l’établissement
- Le service « vie scolaire » porte différentes actions au sein de l’établissement. Parmi celles-ci, il organise des
interventions de l’association Addictions France (ex ANPAA). A ce titre, une action en matière de prévention des
conduites addictives a été programmée à destination des classes de secondes et de premières.
Mme Célia LAVAL, animatrice de prévention, interviendra au cours de trois séances de deux heures pour
chaque classe les mercredis et jeudis.
Merci à l’équipe de la vie scolaire qui met tout en œuvre pour prévenir et informer les jeunes des risques liés
aux dérives addictives.
- Nous accueillons deux nouveaux collègues à la vie scolaire : Orane GOULOT et Arnaud ETIENNEY. L’un
vient en remplacement d’un assistant d’éducation qui a quitté le lycée et l’autre arrive dans le cadre d’un
recrutement supplémentaire lié au contexte sanitaire actuel. Il assure par ailleurs les permanences à l’internat
le week-end.

- Les agents des collectivités territoriales peuvent se voir attribuer la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale en
récompense de leur compétence professionnelle et de leur dévouement.
Patricia BOUSET, agent technique territorial de l’enseignement agricole,
s’est vu décerner la médaille d’argent pour ses 20 ans de services
accomplis au LEGTA du Morvan.
Toutes nos félicitations à notre collègue !
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Bienvenue parmi nous !

À
À VENIR…
VENIR… ..
Évènements et sorties pédagogiques
- 17 mars de 8 heures à 12 heures : sortie avec les secondes Production Agricole chez M. Stéphane
JAULT à Savigny-Poil-Fol (découverte des races équines Connemara, des bovins race Aubrac, d’un élevage
de chiens et de la vente directe)

20 mars de 9 heures à 17 heures : Journée Portes Ouvertes de la 4ème au BTS +
formation adultes, sur rendez-vous à prendre en amont ou sur place.
-

- 24 mars de 13 heures à 17 heures : Pêche de l’étang de la Vernée à Saint-Martin-du-Puy avec les BTS AQUA
2ème année, dans le cadre de la mini entreprise
- 29 mars de 13 heures 30 à 16 heures : réunion au lycée avec les Bac Pro CGEA 2 ème année et Mmes Amandine
BEAUDON et Charlotte LECLERC du service de remplacement de la Nièvre sur le thème de l’organisation et de la
réglementation du travail en agriculture

Plus d’infos sur : www.morvanformations.com

