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Deux jurys ont donc été constitués : 
l’un composé de Catherine BLIN, enseignante en zootechnie, Bernard CRETIN, 
directeur du CFPPA du Morvan et Emmanuel MOQUET, exploitant agricole à Fours 
et ancien élève du LEGTA ;
le second composé de Cécile PERCEAU, enseignante en économie, Colas 
COCHOT, enseignant en agronomie et Philippe BINET, exploitant agricole à la 
retraite.

Cet exercice s’est déroulé de la façon suivante :
Présentation du dossier de stage ;
Remarques de la part des membres du jury sur le respect du temps imparti, le 
contenu du dossier ;
Questions sur l’exploitation dans laquelle le jeune a effectué son stage (approche 
globale et analyse économique et financière), points forts et points faibles de 
l’exploitation, propositions d’amélioration ;
Pour terminer, conseils pour l’épreuve orale : corrections à apporter, points à 
approfondir, savoir justifier les données économiques et financières indiquées dans 
le dossier, savoir expliquer le choix de l’exploitant.

Bien qu’il s’agissait d’un entraînement, le stress était palpable ! Les apprenants ont pris 
réellement conscience des conditions d’examen et réalisé qu’intervenir devant un jury 
n’était pas spécialement une chose facile, même si l’on maîtrise parfaitement le sujet.
Du côté des membres du jury, ils ont conduit l’entretien de la même manière que le jour 
de l’oral afin de préparer aux mieux leurs élèves.

Tous nos remerciements aux enseignants pour leur investissement dans le contexte 
particulier que nous connaissons actuellement ainsi qu’aux professionnels qui ont bien 
voulu se joindre à eux pour composer des jurys identiques à ceux de l’épreuve orale.
Félicitations à nos apprenants ! Les résultats du baccalauréat 2021 et des autres 
examens sont en dernière page de cette lettre d’information.

Les enseignants de la filière agricole se sont 
mobilisés pour préparer leurs élèves à l’épreuve 
orale du baccalauréat CGEA (Conduite et 
Gestion d’une Exploitation Agricole) polyculture‑ 
élevage. Pour ce faire, les jurys étaient 
composés d’enseignants et de professionnels 
agricoles, et les conditions étaient les mêmes 
que pour l’examen.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Opération Sécurité Routière au Legta du Morvan , organisée par l’E2C le 
10 juin 
Olivier CHAPUIS, formateur à l’E2C antenne Morvan, a organisé 
cette action dans le cadre du Plan Départemental de Sécurité 
Routière), à destination des apprenants de la classe de 4ème du 
LEGTA du Morvan, des stagiaires de l’E2C de Château-Chinon et 
de Varennes-Vauzelles et des stagiaires DAQ (Dispositif Amont de 
la Qualification) du CFPPA du Morvan.
François DUVERNAY, coordonnateur sécurité routière auprès de la 
préfecture de la Nièvre était présent, accompagné de Karine 
VERON, intervenante sécurité routière.

La journée s’est déroulée de la façon suivante :
Simulateur choc frontal (test choc) afin de sensibiliser les jeunes 
aux risques routiers et leur faire prendre conscience des dégâts 
causés par les chocs frontaux ;
Animation d’un bar pédagogique pour rappeler les dangers de 
l’alcool au volant ;
Parcours avec des trottinettes électriques : rappel de la 
réglementation concernant l’utilisation de ces engins motorisés ;
L’après-midi, diffusion de vidéos réalisées par l’E2C Morvan 
« Restons connectés à la route ». L’objectif était de montrer 
combien il est important d’être vigilant à l’environnement qui 
nous entoure. A l’issue, les participants ont pu débattre sur le 
sujet avec les organisateurs.

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

M. DUVERNAY est également intervenu sur la 
réglementation du permis de conduire et les modalités de 
l’examen.
En tant que sapeur-pompier, M. CHAPUIS leur a expliqué 
comment agir et adopter les bons gestes lorsque l’on est 
victime ou témoin d’un accident de la route.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Semaine découverte et plaisirs pour la classe de 4ème

Nicolas GODARD, enseignant en éducation physique et sportive, organise chaque année au mois de juin, un 
voyage pour la classe de 4ème. Pendant une semaine, les jeunes participent à la découverte du territoire, à la 
pratique d’animations sportives ainsi qu’à diverses attractions.

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Cette année, le programme était encore une fois très chargé. En voici 
la preuve :

Lundi 21 juin : Visite du GAEC des Avenières à Savigny-les-Bois et 
dégustation de fromages. Puis parcours aventure aux Z’Accrochés
Mardi 22 juin : Journée VTT, canoë  et baignade au lac des Settons 
avec déjeuner au restaurant « Les Terrasses »
Mercredi 23 juin : Parc d’attractions « Le Pal » à Dompierre-sur-
Besbre
Jeudi 24 juin : Randonnée pédestre Château-Chinon/camping de la 
Fougeraie à St-Léger-de-Fougeret. Repas le soir avec l’équipe 
éducative. Coucher dans les mobilhomes du camping.
Vendredi 25 juin : dernier jour également au camping de St-Léger-
de-Fougeret où piscine, paintball étaient au rendez-vous. Déjeuner 
avec l’équipe éducative.

Une semaine riche en activités et en sensations 
avec l’équipe éducative qui a permis de 
renforcer la cohésion du groupe. Une autre 
façon de connaître les encadrants mais de 
manière Ô combien enrichissante.
A l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures !



  

Une journée détente pour les personnels administratifs et techniques de 
l’EPLEFPA du Morvan

Jeudi 1er juillet, la direction de l’EPLEFPA du Morvan a organisé pour 
les personnels administratifs et techniques une journée détente à La 
Collancelle.
Rendez-vous était donné à 9 heures 30 pour un départ en mini-bus.

A l’arrivée à La Collancelle, la journée a débuté par une marche sur 
les sentiers de découverte, suivie d’un pique-nique tiré du sac. 
En début d’après-midi, départ en bateaux électriques pour visiter les 
voûtes : un parcours de 4 kilomètres entre Baye et le hameau de Port 
Brûlé : la vue est splendide ! Les trois voûtes ont été creusées par les 
mains de l’homme pour permettre le passage du Canal. 

Le paysage est magnifique et on comprend pourquoi cet endroit est 
également appelé « la petite Amazonie ».

Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur, avec le beau 
temps. Les coups de soleil ont été au rendez-vous.

Qu’il est sérieux notre conducteur de bateau !

Merci à l’équipe de direction pour ce moment 
convivial et apprécié de tous.

Crédit photos : EPLEFPA 
du Morvan



  

Clap de fin à l’EPLEFPA du Morvan
Mardi 6 juillet, tous les personnels de l’EPLEFPA du Morvan se sont 
retrouvés le matin pour une réunion de fin d’année.
Mme Michèle LEBLANC-ALBAREL, directrice, a présenté le bilan de 
l’année écoulée : effectifs, résultats aux examens, départ de collègues. 
Puis, elle a exposé les orientations pour la rentrée 2021 et les projets. 
Mme Leblanc-Albarel a par ailleurs indiqué que les recrutements étaient 
supérieurs à ceux de cette année ; une très bonne nouvelle pour 
l’établissement.

En fin de matinée, départ pour 
Vermenoux où a eu lieu une visite de 
la pisciculture commentée par Florian 
GUILLET, directeur d’exploitation. 
Puis un hommage a été rendu aux 
collègues qui quittent l’établissement 
à la rentrée. L’émotion était palpable. 
A l’issue, tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un buffet.  

Très belle continuation et tous nos 
meilleurs vœux de réussite dans vos 
nouvelles fonctions.

Abdenaïme ICHOUAN

Agathe JANIK

Bernard CRETINPatricia FORET
Crédit photos : EPLEFPA du Morvan



  Plus d’infos sur : www.morvanformations.com

…. et ceux du CFPPA

Vie de l’établissementVie de l’établissement

Six départs au sein de l’EPLEFPA du Morvan pour cette fin d’année scolaire :
Patrica FORET, directrice adjointe de l’EPLEFPA
Bernard CRETIN, directeur du CFPPA du Morvan
Abdenaïme ICHOUAN, enseignant en physique-chimie/informatique
Thierry MARTIN, enseignant en histoire-géographie
Agathe JANIK, assistante d’éducation
Julien HALLET, agent technique

  Les résultats des examens du Legta

Des départs….

Filières  Inscrits Présents Admis %
Diplôme National du Brevet 18 18 17 94

BEPA Travaux Aquacoles 16 16 13 81

BEPA Travaux en Exploitation de Polyculture Élevage 19 19 19 100

BEPA Service aux Personnes 11 10 10 90

Baccalauréat professionnel Productions Aquacoles 17 17 15 88

Baccalauréat professionnel Conduite et Gestion de l’entreprise 
agricole

13 13 13 100

Baccalauréat professionnel Service aux Personnes et aux 
Territoires

15 14 14 93

BTSA DATR 11 11 8 * 72

BTSA Aquaculture 14 14 10 * 71

Filières  Inscrits Présents Admis %
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole 4 4 4 100

BPREA résultats fin juillet

BPJEPS Animation Sociale 14 14 11 85

BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise) 4 4 4 100

Toutes nos félicitations aux apprenants et aux stagiaires pour ces très bons résultats !

* Résultats susceptibles d’évoluer suite aux épreuves de rattrapage qui se dérouleront début septembre. Deux apprenants en BTSA 
DATR et deux en BTSA Aquaculture sont concernés. 
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