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Pendant une semaine, certains de nos apprenants sont partis découvrir d’autres 
territoires. Pour les élèves des filières 1ère et terminale SAPAT, BTSA2 DATR et section 
européenne, ce fut Strasbourg. Pour les BTSA2 AQUA, ce fut le lac Léman. 

Ces voyages, préparés depuis la rentrée scolaire par les équipes enseignantes, 
permettent à nos apprenants de faire la connaissance d’autres acteurs locaux, de 
découvrir le patrimoine régional, tout ceci en vue de réaliser une étude comparative de 
territoires mais également dans le cadre d’une perspective de carrière professionnelle.

Strasbourg 
Ce projet pédagogique et éducatif avait plusieurs objectifs :

pour la filière SAPAT et la section européenne
● démarche professionnelle en identifiant les structures et les populations d’autres 

territoires ;
● découvertes culturelles
● pratique de la langue étrangère (anglais) dans des situations sociales et 

professionnelles

Pour la filière BTSA DATR
● diversification de l’agriculture par les services
● diagnostic et analyse du fonctionnement d’une structure agricole dans le domaine 

des services
● renforcer l’attractivité des apprentissages des langues étrangères
● favoriser la conduite d’actions européennes et/ou internationales

Nos apprenants ont pu toutefois bénéficier de temps libre pour visiter la ville de 
Strasbourg, notamment en bateau mouche. Un véritable moment de bonheur !

Le lac Léman
Ce voyage s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle et d’ouverture 
culturelle et technique. Il a permis de rencontrer d’anciens élèves du LEGTA du Morvan 
travaillant aujourd’hui dans différents domaines : aquaculture, aquariologie et pêche. 
Les étudiants ont notamment pu visiter des exploitations où étaient pratiquées les 
productions intensive et extensive.
Des visites culturelles et techniques ont agrémenté ce séjour.

De retour à Château-Chinon, les apprenants mettront en application tout au long de 
cette année scolaire les connaissances qu’ils auront acquises pendant ces séjours.

Enfin, une présentation sera faite à l’occasion de la soirée organisée dans le cadre de 
la section européenne. Ces voyages seront également mis à l’honneur à l’occasion des 
journées « Portes Ouvertes » organisées en 2022. 

Vous trouverez ci-après les programmes de ces deux voyages illustrés par des photos.

Nos apprenants en voyage à Strasbourg Nos apprenants en voyage à Strasbourg 
et au lac Lémanet au lac Léman



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Le voyage à StrasbourgLe voyage à Strasbourg

Un programme bien chargé et très riche pour nos apprenants en région 
Grand Est : 

Les visites sur le thème de l’enfance :
Manala, maison de naissance à Sélestat
Naturabulle, micro-crèche à Strasbourg 

Sur le thème de la diversification
Exploitation agricole du LEGTA d’Obernai (production de houblon)

Sur le thème culturel :
Musée d’Unterlinden à Colmar
Le château du Haut-Koenigsbourg à Orschwiller
La cathédrale de Strasbourg et la promenade en bateau- mouche

Les visites 

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Dans le cadre de la section Euro, nos apprenants ont visité le 
Parlement Européen, et en particulier l’hémicycle.

Enfin, un voyage dans cette région ne pouvait être organisé 
sans se rendre dans les lieux marquant le devoir de mémoire. 
Deux visites sur ce thème avaient été programmées :

Le Mémorial Alsace-Moselle à Schirmeck où l’Histoire, les 
souffrances et les sacrifices des hommes sont retracés,
Et le camp de concentration de Natzwiller, au lieudit « Le 
Struthof », situé à proximité du Mémorial.

La cathédrale de Strasbourg

Le Parlement Européen

La maison de naissance, 
Manala

Et plus spécialement pour nos apprenants 
de la filière Aqua :

La maison Haegel à Geispolsheim 
(poissons d’ornement)

Le retable d’Issenheim

Le château du Haut-

Koenigsbourg
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L’exploitation d’Obernai

A l’issue de ces visites, nos apprenants sont ressortis 
bouleversés, émus par la tragédie de la guerre. Cette 
période sombre de l’Histoire a soulevé en eux des 
questionnements sur les raisons de ces actes horribles 
infligés aux hommes.

Le Mémorial de Schirmeck



  

ACTUALITÉS ET INFOS
et celui au lac Léman

Retour sur cette semaine bien remplie avec des visites très variées :

commençons par la distillerie « Les Fils d’Émile Pernot » à La Cluse-et-
Mijoux ;
puis, le musée olympique à Lausanne ;
Valperca SA – La Perche Loë en Suisse : écloserie de poissons (perches 
de Rarogne) ;
AEP Concept Sarl/Swiss Aqua Shop en Suisse : conception, installation 
et maintenance d’aquariums et de bassins de jardins
l’aquarium de Lausanne ;
la ferme aquaponique du Pays de Gex. L’aquaponie est une pratique 
d'agriculture intégrée permettant de produire des aliments de qualité en 
utilisant des moyens naturels, associant l’hydroponie et l’aquaculture.
la pisciculture bio de l’Isle en Suisse ;
et pour terminer une fruitière, la fromagerie du Mont d’Or à Métabief

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Un grand merci à nos anciens étudiants qui 
ont accepté de rencontrer nos étudiants dans 
leur cadre professionnel, et qui leur ont 
consacré du temps pour expliquer leurs 
métiers et les différents horizons qui peuvent 
s’offrir aux jeunes à la fin de leur cursus 
scolaire au LEGTA du Morvan.

Les visites

Pour ce voyage, les étudiants étaient hébergés en 
gestion libre au gîte collectif « Le Chalet Saônois » 
à Jougne (Doubs). Accompagnés de leurs 
enseignants, Jean-Noël Bernard et François Petit, 
ils ont pu découvrir ce village fortifié de moyenne 
montagne. 

L’aquarium de Lausanne

Swiss Aqua Shop

La ferme aquaponique

L’écloserie de poissons

Le musée olympique

La distillerie Pernot

Moment de détente



  

Notre établissement participe chaque année aux pêches d’étangs, en 
collaboration avec la fédération de pêche de la Nièvre. 
Nos apprenants se sont donc associés à la pêche annuelle du 
réservoir de pêche à la mouche du Châtelet, situé sur la commune 
d’Arleuf.

L’objectif de cette journée : récupérer les truites restantes et pêcher 
les vairons offerts par la fédération de pêche de la Nièvre à nos 
étudiants de la filière BTSA1 AQUA, ceci dans le but de développer la 
production de poissons répondant aux critères de l’aquaculture 
durable et dans le cadre du programme « Enseigner à Produire 
Autrement ».

Les Bac Pro AQUA et les BTSA1 AQUA (groupe vairons)

ACTUALITÉS ET INFOS

Grâce au partenariat avec la fédération de pêche de la Nièvre, nos 
jeunes peuvent pratiquer dans de bonnes conditions ces pêches. Le 
don de vairons permettra de financer en partie leur voyage d'étude par 
la vente de ces poissons.
Tous nos remerciements à la fédération de pêche de la Nièvre.

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Mission accomplie ! Les premiers pommiers plantés, greffés et 
entretenus par nos apprenants de la filière CGEA dans le cadre 
du MAP « agroécologie et élevage » ont été arrachés.

Corentin et Claudine sont donc repartis avec deux arbres greffés 
avec succès au mois de janvier. L’objectif : les replanter chez 
eux.

Les Bac Pro 2 CGEA

Pourquoi ? Tout simplement pour garder un souvenir du lycée mais aussi pour mieux connaître le monde de 
« l’arbre et de l’agroforesterie », à savoir apprendre à cultiver les arbres et connaître les différentes utilisations que 
l’on peut en faire en agriculture.

Crédit photo : EPLEFPA du Morvan

Les 4ème Quelques friandises....et des sourires !
TP cuisine pour les 4ème. Un petit groupe s’est donc 
mis aux fourneaux pour préparer des douceurs et 
imiter les grands chefs. Au programme : madeleines 
au citron, barres aux céréales/abricot, chouquettes, 
palmiers maison, gâteau au chocolat sans gluten et 
rochers coco sans gluten. 
Impressionnant !
Les pâtisseries ont ensuite été distribuées à 
l’ensemble du personnel du LEGTA et aux membres 
du conseil intérieur qui étaient en réunion. Ces 
derniers ont particulièrement apprécié cette 
interruption de séance !

En retour, de grands sourires et des remerciements 
chaleureux pour ceux qui reçoivent et des yeux qui 
brillent de bonheur pour ceux qui offrent !



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les 2ndes SAPAT

Grâce au partenariat avec le centre hospitalier de Château-
Chinon, nos apprenants de la filière 2nde SAPAT ont pu 
effectuer leur semaine TPE (travaux pratiques encadrés).
Cette semaine, organisée avant leur départ en stage, est une 
première immersion dans le monde du travail.
Accompagnés de leur professeur, Eddy Montagne, ils ont 
participé à des tâches relevant des domaines suivants :

hygiène et réfection du linge,
entretien des chambres en EHPAD,
soins d’hygiène et de confort chez les personnes âgées,
préparation et distribution des petits-déjeuners.

Cette semaine leur a permis non seulement de mettre en 
application les notions théoriques étudiées en cours, mais 
également de se trouver en situation réelle de travail.

Merci à l’équipe du centre hospitalier de Château-Chinon qui a 
bien voulu recevoir nos apprenants et les assister tout au long 
de cette semaine.

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Les Bac Pro 1 CGEA

Les apprenants de 1ère année de la filière Bac Pro CGEA se sont rendus 
chez M. Bouchanville à Saint-Ouen-sur-Loire pour visiter ses bâtiments 
d’élevage, accompagnés de leurs enseignants, Catherine Blin et Vincent 
Bourgeot.

M. Bouchanville élève des chevaux de race AQPS, Selle Français et Pur-
Sang. Il propose également une pension de chevaux pour ses clients.

Le bâtiment que nos apprenants ont visité comprend 28 box sur rails, répartis 
en 4 ilots de 7 box, afin de séparer les chevaux d’élevage des chevaux en 
pension.

L’installation d’un solarium est en cours de construction. Un solarium est un 
appareil favorisant la préparation à l'effort et l'optimisation de la récupération. 
C'est également un équipement qui contribue au bien-être du cheval.

Les jeunes ont particulièrement apprécié cette visite au cours de laquelle ils 
n’ont pas manqué de questionner M. Bouchanville sur son activité.
Nous lui adressons tous nos remerciements pour avoir accepté de nous 
recevoir et de donner de son temps pour répondre aux interrogations des 
apprenants.

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan
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  Plus d’infos sur https : www.morvanformations.com

ÀÀ VENIR… . VENIR… .
- 18 janvier 2022 : Salon « Pass au Sup » en virtuel
- 20 janvier 2022 : Journée de la Coopération Internationale à l’EPLEFPA du Morvan
- 29 janvier 2022 matin : Journée « Portes Ouvertes » pour les BTSA au LEGTA du Morvan 

C’est bientôt les fêtes de fin d’année et tout est mis 
en œuvre pour que le lycée soit décoré aux 
couleurs de Noël.
Conseillés par Nathalie Guénard, enseignante en 
éducation socio-culturelle, les jeunes ont participé 
à l’installation et à la décoration des sapins dans le 
hall et au foyer.

Effervescence et joie étaient au programme. Le défi 
est réussi !
Bravo !

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Vie de l’établissementVie de l’établissement

Contactée par Margaux Gindre, infirmière du LEGTA du Morvan, la 
compagnie « Le Timaran » a donné un spectacle le 10 novembre 
dernier sur la discrimination et l’égalité hommes/femmes, financé en 
partie par la préfecture de la Côte d’Or. Quatre classes ont assisté à 
cette représentation.

Nous accueillons trois nouveaux collègues :
Marine Tellier, assistante d’éducation

● Emmanuelle Domergue, animatrice-formatrice au CFPPA du 
Morvan

● Lucien Miquel, ouvrier d’exploitation piscicole

Nous leur souhaitons la bienvenue.
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