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Fabrication Industrielle du Meuble au LEGT Vichy-Cusset.
A l’issue de sa scolarité, Dominique a occupé plusieurs emplois en tant que menuisier 
d’agencement en France et en Grande-Bretagne. 
Après son service militaire effectué au sein de la gendarmerie, il a intégré en 1992 le 
GRETA de Calais comme formateur en menuiserie. De cette expérience est née l’envie 
de poursuivre sa carrière dans la voie de la formation. Il a donc occupé successivement 
plusieurs fonctions : coordonnateur du Centre Industriel et Logistique, coordonnateur 
de l’Espace Langue Éducation Nationale et enfin coordonnateur du Centre d’Études et 
de Réalisation des Formations Tertiaires. En 2001, il valide le CAPES Coordination 
Pédagogique et Ingénierie de la Formation.
Après 16 ans passés au sein du GRETA de Calais, Dominique LEFEBVRE part en 
Guadeloupe découvrir de nouveaux horizons professionnels. Il y valide son certificat 
d’aptitude de conseiller en formation continue (CACFC). Il exercera les fonctions de 
conseiller en formation continue au GRETA de Basse-Terre puis de directeur de 
l’Université Régionale des Métiers de l’Artisanat (URMA) de la chambre des métiers et 
de l’artisanat de la région Guadeloupe. 
À son retour en Métropole en 2014, Dominique intègre l’équipe des conseillers en 
formation continue au GRETA de la Nièvre où il aura en charge les secteurs de 
l’hôtellerie-restauration, de l’hygiène, de la sécurité et des langues.
Toujours soucieux de connaître d’autres milieux professionnels, Dominique se lance le 
défi d’aborder la formation professionnelle sous d’autres angles. C’est donc après 
7 années très riches passées au GRETA 58 qu’il dépose sa candidature en tant que 
directeur du CFPPA du Morvan. Ce nouveau poste va lui permettre notamment de 
découvrir tous les secrets du monde agricole, secteur dans lequel il n’a pas exercé 
dans ses fonctions précédentes. 
Outre ses connaissances et sa passion pour la menuiserie, Dominique a un autre 
hobby : la généalogie.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe de l’EPLEFPA du Morvan ainsi 
qu’un très bon séjour dans le Morvan.

Dans notre prochaine édition, nous vous présenterons Muzaffar KHAN, nouveau 
directeur adjoint de l’établissement.  

A la suite du départ de Bernard CRETIN en fin d’année 
scolaire 2020, l’EPLEFPA du Morvan a accueilli un nouveau 
directeur du CFPPA, Dominique LEFEBVRE.
Originaire de Lille et fils d’un chef d’établissement et d’une 
enseignante, Dominique a voyagé dès son enfance dans 
toute la région Nord-Pas-de-Calais au gré des mutations de 
son père.
Sa formation initiale ne le prédestinait pas à endosser une 
carrière dans le domaine de la formation professionnelle, 
ayant suivi des études dans la filière du bois. Après un CAP 
menuiserie, Dominique a obtenu un BEP Bois au lycée 
professionnel d’Arras, puis un brevet de technicien 
Construction et Aménagement d’Ensemble et un BTS



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les activités et sorties organisées à la rentrée scolaire 2021-2022Les activités et sorties organisées à la rentrée scolaire 2021-2022

19 nouveaux élèves de 4ème et de 3ème ont quelque peu écourté 
leurs vacances pour effectuer une pré-rentrée les mercredi 25 et jeudi 
26 août dernier.
Nicolas GODARD, leur professeur principal, les a accueillis et leur a 
fait découvrir le lycée. D’emblée ils ont été mis dans le bain en 
travaillant sur le thème du Tour de France 2021 : au programme 
mathématiques, français, géographie ; tout ceci en privilégiant les 
échanges pour favoriser l’intégration.
Bel exercice d’échauffement !
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Le 2 septembre, accompagnés de leurs professeurs, Catherine BLIN, 
Karine DECOURTIE et Sybille LATHULLIERE, les secondes Productions 
Agricoles sont allés visiter le Labymaïs à Châtillon-en-Bazois, chez 
Gérôme GAUTHIER. Installé depuis 2004 sur une exploitation en 
polyculture/élevage bovins et ovins, M. GAUTHIER a souhaité se 
diversifier et c’est à la suite de vacances en Bretagne qu’est née l’idée 
de créer un labymaïs. Depuis 5 ans, M. GAUTHIER pratique cette 
activité. Il faut savoir qu’une journée de travail est nécessaire pour 
réaliser le traçage du labyrinthe et reproduire le dessin retenu. Chaque 
année, le thème diffère.
Les apprenants se sont donc lancés à la découverte du labyrinthe sur un 
parcours de 3,5 ha, tout au long duquel ils ont dû résoudre différentes 
énigmes portant sur le thème de « la poule ». 

Les 4ème - 3ème

En vue de la réunion parents/équipe éducative 
organisée le 10 septembre, les apprenants de 
ces deux classes ont confectionné des 
gourmandises et dressé la table dans le hall du 
lycée pour accueillir les familles. 
Merci à eux pour leur investissement !

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Crédit photo : EPLEFPA du Morvan

Les 2ndes Productions Agricoles

Cet après-midi leur a permis de découvrir le monde agricole, 
beaucoup d’entre eux n’étant pas issus de ce milieu, de faire 
connaissance et de construire la cohésion du groupe.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les terminales CGEA

Début d’année très riche pour les apprenants de la classe de terminale CGEA. 
Le 2 septembre, ils ont participé à une journée technique organisée par la SOBAC à destination des agriculteurs, 
chez M. Bernard BLIN à Saint-Hilaire-en-Morvan.
La SOBAC est une entreprise spécialisée dans le développement de techniques de fertilisation proches de 
l’environnement.
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Au cours de la matinée, les élèves ont pu bénéficier d’explications sur la vie 
du sol et son activité biologique. M. Christophe FREBOURG, conseiller en 
agronomie et PDG de Frebourg Agro Ressources, a répondu à leurs 
interrogations.
Cette rencontre leur a permis de découvrir ce qu’allait être l’agriculture de 
demain.

Crédit photo : EPLEFPA du Morvan
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Témoignages d’apprenants :
Léna : « Je ne m’étais jamais autant intéressée à 
l’agronomie que lors de cette journée technique. 
M. Frebourg a su captiver mon attention et ma 
participation ».
Arthur et Emilien : « M. Frebourg nous a fait 
découvrir l’évolution du sol par les moyens 
sensoriels et techniques. Il a su nous transmettre 
sa passion pour la terre en nous expliquant les 
propriétés physiques et chimiques du sol ».

Puis départ pour la Camargue avec leurs camarades 
de première CGEA !

Cette année, le voyage d’étude en Camargue a pu être organisé après deux annulations consécutives en raison 
de la Covid 19. Ce voyage leur permet de joindre l’utile à l’agréable. En effet, la richesse des visites 
professionnelles est non seulement une source de découverte, mais leur permet également d’avoir une vision de 
l’agriculture dans un contexte géographique différent.
Accompagnés de leurs enseignantes, Marie LEPINAY, 
organisatrice de ce déplacement, Sybille LATHUILLIERE et 
Pauline SERVAGENT, les apprenants ont sillonné la Camargue 
en découvrant l’agriculture locale et des sites exceptionnels :

culture du riz ;
élevage bovin « sauvage » et la race « toro de Camargue » ;
découverte du foin de Crau AOP ;
maraîchage hydroponique en serre ;
production et transformation d’ovins Mérinos d’Arles ;
visite d’exploitations où le cheval de Camargue est 
omniprésent ;
visites culturelles : Salins du Midi, ville fortifiée d’Aigues-
Mortes, pont du Gard.
…..

Soleil, plage et mer étaient au rendez-vous et les apprenants 
ont pu en profiter le mercredi après-midi, demi-journée laissée 
libre.

L’article complet sur ce voyage est sur notre site : 
www.morvanformations.com - rubrique « Les dernières actualités ».

Deux visites complémentaires qui vont leur 
permettre d’avoir, d’une part, une vision 
globale des richesses des ressources 
naturelles et, d’autre part, de leur faire 
prendre conscience combien il est important 
de protéger les écosystèmes.

http://www.morvanformations.com/


  

Les Bac Pro SAPAT 1ère année

Olivier BICHON et Muriel VEYNE, respectivement 
professeurs d’économie et gestion et d’éducation socio-
culturelle, ont organisé une rencontre avec les principaux 
acteurs du territoire, partenaires et susceptibles 
d’accueillir en stage les apprenants de la classe Bac Pro 
SAPAT 1ère année.

M. Jérôme Martin, directeur du Centre Social et Médico-
social du Haut Morvan, a présenté ses services et le 
fonctionnement de la structure, association de loi 1901. 
Les apprenants et leurs enseignants ont déjeuné autour  
d’un repas « tiré du sac », puis ont rencontré Mme 
Fichot, responsable du Centre Culturel Condorcet de 
Château-Chinon. Ils ont pu découvrir les activités offertes 
à la Médiathèque, espace ouvert à tous.
À cette occasion, ils ont visité l’exposition de Mme 
Véronique Barré, artiste du territoire sur papiers 
sculptés.

Journée riche et enrichissante qui a permis à nos 
apprenants de découvrir une partie des services et 
activités présents sur notre territoire.

Crédit photos : EPLEFPA du 
Morvan

Plus d’infos sur https : www.morvanformations.com

Vie de l’établissementVie de l’établissement
L’équipe de la Vie Scolaire projette d’emmener les apprenants écouter le 
brâme du cerf en forêt, dans les secteurs de Moulins-Engilbert et Vandenesse, 
sous réserve de la disponibilité des personnels surveillants.
Espérons que nos élèves pourront entendre ces braillements si 
impressionnants.

Crédit photo : istockphoto.com

 …  … ..ÀÀ VENIR… . VENIR… .
- 29 septembre : visite de la pisciculture à La Petite Verrière avec les BTSA DATR 1ère année, dans le cadre du 
Module Initiative Locale « Diversification »
- 30 septembre : 

● 13 heures 40 : assemblée générale de l’ALESA dans le hall du lycée agricole
● visite de la base nautique des Settons avec les BTSA DATR 1ère année
● sortie en soirée à la Maison de la Culture de Nevers Agglomération organisée par l’ALESA

- 7 octobre : visite de la Maison du Parc Naturel Régional du Morvan à Saint-Brisson avec les BTSA DATR 1ère 
année
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