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Après avoir suivi une préparation au concours de professeur d’histoire, il obtient 
son CAPES. Sa première affectation sera en région Franche-Comté où il exercera 
pendant un an. Désireux de découvrir d’autres modes de vie, il quitte l’Éducation 
Nationale et envisage de se rendre en Chine avec son épouse ; Thierry pour 
enseigner en école privée et son épouse avec un projet en tête. Malheureusement 
le contexte sanitaire ne leur permettra pas de concrétiser leur voyage, les 
démarches administratives étant arrêtées en raison de la Covid-19. C’est ainsi que 
Thierry a candidaté pour le poste de professeur d’histoire-géographie. Cette 
affectation lui permet de découvrir l’enseignement agricole, jusqu’alors inconnu 
pour lui.

Cinéphile, passionné d’histoire contemporaine et pratiquant la boxe française 
depuis un an, Thierry attend avec impatience la réouverture des salles culturelles 
et de sport.

Son séjour dans le Morvan va lui permettre également de parcourir le territoire, 
région qu’il ne connait pas sauf à l’avoir traversée au cours de ses déplacements. 
Il ne reste plus qu’à attendre une météo bienveillante !
Thierry a cependant déjà visité la pisciculture de Corancy. Il a goûté les produits 
avec son épouse ; ils les ont particulièrement appréciés. Merci pour leurs 
compliments ! Il souhaite en outre, par l’intermédiaire de cette lettre, féliciter le 
travail des apprenants de la filière Aqua. 
Thierry espère pouvoir faire rapidement la connaissance en présentiel de tous les 
élèves des filières dans lesquelles il enseigne, la situation actuelle lui rendant la 
prise de contact plus difficile.

Thierry remercie également ses collègues pour l’accueil qu’ils lui ont réservé, ce 
qui lui a permis de s’intégrer rapidement à l’équipe enseignante.

Bienvenue parmi nous !

Suite au départ à la retraite de Françoise 
DELOBBE, un nouveau professeur d’histoire-
géographie a été recruté au mois d’avril. 
Thierry MARTIN a donc pris ses fonctions le 
6 avril, en milieu d’année scolaire et dans un 
contexte particulier.
Originaire de Besançon, Thierry a fait une classe 
préparatoire à Poitiers puis a poursuivi ses 
études d’histoire à la Sorbonne à Paris.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Des cours adaptés en raison du contexte sanitaire et des enseignants qui 
s’adaptent, eux aussi , à la nouvelle organisation !

Dans le cadre de leur cursus scolaire, les secondes PA auraient dû 
effectuer un TP renforcé sur le terrain, le contexte sanitaire n’a pas permis 
de le réaliser.
Les enseignants se sont donc réunis pour organiser ce travail en visio. Le 
thème portait sur l’activité biologique du sol et plus particulièrement sur les 
lombrics. Ce travail a été piloté par Catherine BLIN et Ameline LEHEBEL-
PERON.

Depuis un an, le monde de l’enseignement a dû revoir ses méthodes pour assurer la continuité pédagogique. 
Les équipes enseignantes se sont adaptées pour dispenser leurs cours en présentiel et en distanciel. La 
démarche n’est pas simple lorsque l’on veut rester au plus près des apprenants. Au LEGTA du Morvan, les 
professeurs font le maximum pour garder le contact avec leurs élèves et surtout continuer à les aider et à les 
soutenir dans leurs études pour éviter le décrochage scolaire.
De leur côté, les apprenants s’investissent énormément pour ne pas «perdre pied» et suivent avec assiduité les 
cours qu’ils reçoivent à distance. 
Enfin, l’équipe de la vie scolaire apporte également un grand soutien aux jeunes pour les accompagner tant dans 
leurs études que dans leur vie au sein de l’établissement.
Merci à tous pour leur investissement !

Dans le cadre des cours organisés en visio, Mme 
Muriel VEYNE, professeure d’éducation 
socioculturelle, a demandé à ses élèves de 
d’identifier des œuvres au musée d’Orsay via une 
visite virtuelle. Il s’agissait de retrouver des œuvres, 
de donner la carte d’identité de chacune d’entre 
elles (titre de l’oeuvre, auteur, date de réalisation, 
médium, support et taille) et de rechercher le 
mouvement artistique correspondant à l’oeuvre. 
L’objectif de cet exercice était d’explorer les 
collections et les expositions présentes au musée 
d’Orsay et de découvrir ainsi le patrimoine universel 
commun.

Les secondes PA
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L’exercice à réaliser se décomposait en plusieurs étapes :
1 - Réponse à un QCM.
2 - Visionnage de vidéos sur les lombrics soulignant le rôle 

primordial de ces annélides terrestres, et sur le protocole de 
comptage des vers de terre à la moutarde Amora mis en place 
par un agriculteur. Ce protocole de science participative à 
destination des exploitants agricoles, élaboré par l’Université de 
Rennes (Observatoire Participatif des Vers de Terre - OPVT), 
permet de suivre l’évolution des lombrics dans le sol. 

3 - A partir du protocole qui leur a été transmis, les apprenants 
devaient effectuer des tests chez eux.

4 - A leur retour au lycée début juin, l’essai sera mis en application 
sur la parcelle du lycée :

test à la bêche
protocole de comptage des vers de terre
utilisation de l’herbomètre

Les 4èmes
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ACTUALITÉS ET INFOS
Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) : L’E2C sur le 
podium !
Le CNRD est un concours scolaire qui s’appuie sur l’enseignement de l’histoire de la Résistance et de la 
Déportation. Il a pour objectif de perpétuer chez les jeunes générations la mémoire et l’histoire de la Résistance et 
de la Déportation afin de leur permettre de s’en inspirer dans leur vie d’aujourd’hui. Il s’inscrit ainsi dans 
l’éducation à la citoyenneté.

L’École de la Deuxième Chance de la Nièvre participe régulièrement à ce concours. En 2019, l’E2C Nièvre a 
terminé sur la plus haute marche du podium au niveau départemental.

En raison du Covid-19, le travail entrepris début 2020 n’a pu aboutir. Il a donc été décidé pour 2021 de redonner le 
sujet de l’année 2020, à savoir « Résister en 1940 : Comprendre, Refuser et Résister ». L’E2C a décidé cette fois-
ci de n’inscrire qu’une seule école afin de favoriser l’échange et la concertation entre les 3 sites nivernais. Chaque 
site a travaillé un verbe, le site Morvan ayant travaillé sur le mot résister. Afin d’éviter la facilité en ne parlant que 
de l’appel du Général De Gaulle, les stagiaires ont choisi de mettre en avant tous ces hommes et femmes qui, à 
leur façon, ont résisté de manière isolée… La résistance en 1940 n’en était qu’à ses débuts.
Un travail complexe de recherches a donc été mené par les différentes Écoles Deuxième Chance : recherches sur 
le net, aux archives départementales, au musée de la Résistance à Saint Brisson… afin de réaliser un triptyque 
sur le sujet.

Dernièrement le jury s’est rassemblé et les résultats sont tombés : l’E2C Nièvre se classe cette année 3 ième de ce 
concours. 

Un grand bravo aux stagiaires et à leurs formateurs pour le travail accompli.

Sabotage  

La pisciculture de Vermenoux

Les travaux sont maintenant terminés et le site est 
désormais opérationnel. Il pourra recevoir les 
apprenants à la rentrée 2021 et la reproduction des 
poissons commencera à l’automne.
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  Plus d’infos sur : www.morvanformations.com

Chaque année, Mme PERCEAU, professeure en gestion et Mme 
BLIN, professeure en zootechnie, organisent deux journées de 
formation sur l’installation pour les élèves de terminales Bac Pro 
CGEA, en partenariat avec les conseillers de la Chambre 
d’Agriculture de la Nièvre, Mmes SENNEPIN, SIMON et M. 
BOSSARON.
C’est ainsi que les 19 et 20 mai dernier, les jeunes ont pu découvrir 
les différentes phases de l’installation en agriculture, en abordant 
également les différents statuts de fermage, la transmission du 
patrimoine et les régimes matrimoniaux. Les intervenants et les 
agriculteurs, M. Bertrand COINTE et Karine SY, ont par ailleurs insisté 
sur la nécessité de se former régulièrement.
Puis, les apprenants sont allés visiter le GAEC BAZOT à St-Péreuse, 
géré par Jean-Louis et Grégoire qui vient de s’installer récemment. 
Enfin, Bernard BLIN, agriculteur proche de la retraite, est venu 
témoigner pour leur dire notamment combien l’anticipation au 
moment de la cessation d’activité est importante.
Ces deux journées ont été riches en échanges et en 
questionnements de la part des jeunes, soucieux de connaître les 
procédures qu’ils devront entreprendre pour s’installer. Pour autant, 
cette complexité administrative ne les a pas découragés, au contraire, 
la passion du métier étant déjà bien ancrée dans leur esprit.
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Deux journées de formation pour les terminales Bac Pro CGEA

Vie de l’établissementVie de l’établissement

Addictions France 58 vient régulièrement au LEGTA du Morvan pour assurer des permanences. La vie scolaire se 
charge de l’organisation de ces rencontres qui ont lieu à l’infirmerie du lycée. Margaux GINDRE, infirmière, est à la 
disposition des jeunes pour répondre à leurs questions et mener des actions de prévention des conduites 
addictives. Deux rencontres ont eu lieu les 20 et 26 mai dernier. Les prochaines sont prévues les 3 et 24 juin.
Merci à Addictions France 58 pour leur partenariat, à notre infirmière et à l’équipe de la vie scolaire pour leur 
soutien auprès des apprenants.

  Les BTSA DATR1 remerciés pour leur travail sur le territoire
La mairie de Château-Chinon a demandé aux étudiants de 1ère année BTSA DATR de réaliser un diagnostic 
auprès des personnes âgées du territoire sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.
Dans un courrier adressé aux professeurs et aux étudiants, Mme la maire de Château-Chinon Ville a salué la 
qualité de cette analyse. Elle les a également encouragés à garder la motivation qui est la leur. 
Toutes nos félicitations pour le travail effectué !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

