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Originaire de Lyon, il y a passé son enfance et suivi ses études. Après un baccalauréat 
STT comptabilité-gestion, il a obtenu un master 1 Langues Étrangères Appliquées 
anglais/espagnol puis un master 2 langues et gestion. Une année d’échange universitaire 
au Canada, à l’University of British Columbia à Vancouver, lui a permis d’avoir une 
excellente maîtrise des langues.
C’est donc en tant que professeur d’anglais en collège/lycée privé sous contrat avec 
l’État, relevant du ministère de l’Éducation Nationale, qu’il a débuté sa carrière 
professionnelle en 2010. Puis en 2011, Muzaffar devient formateur d’anglais et 
d’espagnol au CFA du groupe IGS, groupe précurseur des formations tertiaires en 
alternance. En parallèle, il enseignera l’anglais à l’université Lyon 2 dans le cadre de la 
préparation du Certificat de compétences en Langues dans l’Enseignement Supérieur 
(CLES), et à l’IUT Lyon 3. Par ailleurs, il donnera des colles orales d’anglais en prépa 
scientifique, exercices consistant à s’entraîner pour les épreuves orales des concours 
des classes préparatoires.
En 2016, Muzaffar est promu responsable pédagogique au CFA de l’IGS. Il aura à gérer 
environ 125 alternants, les tuteurs en entreprise et assurera la préparation à la mobilité à 
l’étranger des BTS SAM (Support à l’Action Managériale) et la coordination du travail de 
l’équipe pédagogique. En 2017/2018, il organisera un échange avec la Russie à Saint-
Pétersbourg, dans le cadre du programme Erasmus+, où il a enseigné l’anglais à des 
classes de tourisme.

Toujours avide d’apprendre et de connaître d’autres horizons professionnels, Muzaffar a 
donc présenté sa candidature pour le poste de directeur adjoint de l’EPLEFPA du 
Morvan. L’enseignement agricole est un univers qu’il découvre avec plaisir au sein duquel 
il compte mettre à profit ses expériences professionnelles précédentes.

Muzaffar s’investit particulièrement dans le monde associatif. En effet, il est membre actif 
de l’association « Aider Son Prochain (ASP) » qui aide les enfants défavorisés ou ayant 
un handicap moteur en vue de leur apporter une vie sociale normale.
Il est également passionné par les voyages, les langues et les écritures non latines. Il a 
déjà parcouru et visité l’Europe, la Malaisie, Singapour, la Russie, les États-Unis, le 
Canada, l’Égypte !

Muzaffar KHAN,
nouveau directeur adjoint de 

l’EPLEFPA du Morvan

Petit jeu : Qui d’entre vous trouvera le nombre de 
points obtenus grâce à notre directeur adjoint ? 

Notre territoire, en revanche, est inconnu pour 
Muzaffar. Aussi, attend-il avec impatience l’arrivée 
prochaine de son épouse et de sa fille pour partir à 
la découverte de notre Morvan.

Toute l’équipe de l’EPLEFPA du Morvan lui souhaite 
la bienvenue et un excellent séjour parmi nous.

Muzaffar KHAN a pris son poste à la rentrée 2021, en 
remplacement de Patricia FORET, appelée à d’autres 
fonctions à la DRAAF de Bourgogne-Franche-Comté.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les activités et sorties pédagogiques continuent pour nos apprenantsLes activités et sorties pédagogiques continuent pour nos apprenants

Formation aux gestes de premiers secours
Pendant 5 mercredis, à raison de deux heures par séance, 
les apprenants de la classe de 4ème ont été initiés aux gestes 
et premiers secours, sous la conduite d’Olivier CHAPUIS, 
sapeur-pompier et formateur secouriste, et de Nicolas 
GODARD, professeur d’éducation physique et sportive. Ils 
ont pu visiter à cette occasion le centre de secours principal 
de Château-Chinon. 
À ce groupe, se sont joints des collègues, agents techniques 
ou professeurs.
Quelques gestes….. mais des vies sauvées !

Merci à Nicolas et Olivier pour leur investissement, leur 
présence et leur soutien auprès des jeunes.
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Travaux pratiques à la pisciculture de Corancy pour les apprenants de la 
filière aquaculture sous la responsabilité de leur professeure, Elsa 
MULET MARQUIS, enseignante en aquaculture.

Le thème de la séance était « la distribution des aliments ». Il faut savoir 
que la quantité de nourriture est définie selon la température de l’eau. Le 
poisson est en effet un animal à sang froid qui ajuste sa chaleur interne 
en fonction de l’environnement dans lequel il évolue. La ration doit donc 
être calculée tous les jours. De plus, la taille des granulés diffère selon le 
poids moyen des poissons.
De la qualité de l’alimentation dépendent la croissance et le bien-être 
animal.

Les 4ème 

Moment d’émotion pour les apprenants de la classe de 3ème.
Accompagnés de leurs professeurs, Jean-Pierre CESKA et Karine SY, les 3ème se sont 
rendus au mémorial de Dun-les-Places, village-martyr le plus touché de Bourgogne par la 
seconde Guerre Mondiale. En effet, du 26 au 28 juin 1944, le village est pillé, incendié par 
les Nazis et 27 hommes sont fusillés.
Aurore CALLEWAERT, responsable du musée, les a accueillis et a commenté la visite 
guidée.
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Les 2ndes Bac Pro AQUA

Les 3ème

Au mois de décembre, un autre projet pédagogique est à l’étude : celui d’accueillir Mme 
DARCQUE, professeure des écoles, et sa grand-mère d’origine juive polonaise. Elles 
présenteront, à travers leur histoire familiale, l’exode, la Shoah, le nazisme, la Résistance 
mais surtout la générosité humaine. Une rencontre qui s’annonce Ô combien enrichissante 
mais certainement très émouvante.

Très à l’écoute, les apprenants ont 
suivi les conseils de leur 
professeure avec attention et 
effectué rigoureusement les 
exercices demandés.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les 2ndes CGEA
A l’occasion de la semaine EIE (Enseignement à l’Initiative de l’Établissement), Catherine BLIN, professeure de 
zootechnie, avait préparé un programme riche et varié autour des thèmes de l’agriculture biologique, de 
l’agroécologie et de la sécurité. Du lundi au vendredi, les apprenants de 2nde PA ont sillonné le territoire, à la 
découverte d’exploitations agricoles, avec en prime une visite au sommet de l’élevage à Cournon.

Retour sur cette semaine bien remplie : 
SCEA Gagnepain à Gâcogne : la race limousine, la conduite du troupeau en 
plein air, la rénovation des prairies, les MAEC (mesures agro-
environnementales et climatiques) et la diversification ;
M. Alban Beauzon à Préporché : les risques sur une exploitation agricole 
avec l’étude du DUERP (document unique d’évaluation des risques 
professionnels) ;
M. Alexandre Lorré à Epiry : l’agriculture biologique : pourquoi un 
agriculteur décide de passer au bio et quelles en sont les conséquences 
par rapport à l’agriculture conventionnelle ?, culture de l’épeautre ;
GAEC 2 Pain à Achun : l’aménagement d’un parc de contention et d’un 
local sanitaire, les mesures à respecter dans un atelier.

Au sommet de l’élevage à Cournon, les apprenants ont pu rencontrer les 
professionnels et d’anciens élèves du LEGTA du Morvan. Un travail de 
recherches sur les thèmes de la semaine leur avait été demandé.
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Durant quatre demi-journées, les apprenants de 2ème année en Bac Pro SAPAT ont été sensibilisés à l’Économie 
Sociale et Solidaire, dans le cadre du stage collectif « Éducation à la Santé et au Développement Durable 
(ESDD). Ils sont partis à la rencontre de quatre acteurs du territoire, accompagnés par leur professeur, Olivier 
BICHON, enseignant en sciences économiques et de gestion, responsable et organisateur de cette action.

Tous nos remerciements aux exploitants agricoles qui 
ont bien voulu recevoir la classe de seconde PA en 
prenant sur leur temps de travail pour leur expliquer leur 
métier et leur faire partager la passion qui les anime.

Les Bac Pro 2ème année SAPAT

l’association « Autun Morvan Initiatives » et le 
responsable du Jardin bio des 4 saisons 
(chantier d’insertion) ;
l’Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne de Proximité (AMAPP) des Z’amis 
du panier et un des ses représentants à la 
ferme des Vignes, située sur la commune de 
La Grande Verrière ;
la Mission Locale Nivernais Morvan à 
Château-Chinon ;
la boutique Emmaüs de Château-Chinon et 
son responsable.

La dernière demi-journée a été consacrée à un travail de 
restitution en salle par les élèves, exercice formateur en 
vue du passage de l’oral du Bac Pro.

Des échanges riches, de belles rencontres qui vont se 
poursuivre tout au long de l’année scolaire, permettant 
ainsi aux apprenants de découvrir les acteurs de notre 
territoire et leurs rôles.



  

Les BTSA DATR
Les BTSA DATR 1ère année sont allés à la rencontre de structures participant 
au développement du Morvan, dans le cadre du module consacré à la 
découverte du territoire.
Olivier BICHON et Muriel VEYNE, respectivement professeurs d’économie et 
gestion et d’éducation socio-culturelle, leur ont fait rencontrer plusieurs acteurs 
économiques :

- Laetitia STUBER, chargée de mission marketing territorial et communication à 
la communauté de communes « Morvan, Sommets et Grands Lacs» ;
- David BEAUDEQUIN, directeur de l’office de tourisme Morvan, Sommets et 
Grands Lacs ;
-  Jérôme JAMES, directeur général d’Activital à la base nautique des Settons ;
- Emmanuel CLERC, responsable du pôle transitions-économie durable au parc 
naturel régional du Morvan.
Un autre rendez-vous est prévu prochainement avec Mme Cécile DESPALLES, 
responsable Pôle Compétitivité à Nièvre Attractive, agence d’attractivité et de 
développement touristique de la Nièvre.

Un programme très riche à partir duquel ils devront présenter une restitution 
synthétique des visites et des caractéristiques touristiques du territoire.
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Plus d’infos sur https : www.morvanformations.com

Vie de l’établissementVie de l’établissement
Chose promise, chose due !
L’équipe de la Vie Scolaire s’est mobilisée pour emmener les 
élèves de 4ème et 3ème écouter le brame du cerf au parc de 
Rémilly. Quel spectacle magnifique ! Les apprenants sont 
restés figés quand ils ont entendu les cris gutturaux qui 
résonnaient dans la forêt. Sangliers et daims étaient aussi de la 
partie : la forêt a montré ses trésors.   
Merci à Benoît pour l’organisation de cette sortie. Il a d’ailleurs 
rédigé un article sur le brame du cerf. Vous en retrouverez 
l’intégralité sur notre site : www.morvanformations.com - 
rubrique « actualités – vie de l’établissement ».

Sortie également pour les 4ème et secondes AQUA qui ont pu 
profiter d’un après-midi de détente aux étangs de Vaux, dans le 
cadre de « l’école de pêche du mercredi ». Perches et brochets 
étaient au rendez-vous. Merci à Hervé et Benoît pour 
l’encadrement de ce moment convivial.

ÀÀ VENIR… . VENIR… .
- 9 novembre : Pêche de l’étang de Chevenon
- 25 novembre : Pêche de l’étang du Châtelet
 Notre prochain numéro sera consacré à une édition spéciale « voyages »

Les BTSA DATR 2ème année, quant à eux, se sont rendus à la ferme 
piscicole du Moulin de La Petite Verrière où ils ont pu découvrir la 
structure : la pisciculture avec élevage et pêche de truites, un restaurant 
traditionnel, un bar, un gîte, un mini-golf. L’approche de la méthode choisie 
pour développer l’entreprise a été mise en avant.

Une belle façon d’analyser comment une structure peut se diversifier à 
partir d’une production locale.
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