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Journée « Portes Ouvertes » :Journée « Portes Ouvertes » :
les visiteurs étaient au rendez-vous !les visiteurs étaient au rendez-vous !

L’EPLEFPA du Morvan a ouvert ses portes au public 
samedi 12 mars dernier. Cette journée « Portes 
Ouvertes » s’est déroulée de façon « presque 
normale », les mesures sanitaires étant moins strictes 
que l’an passé. Cependant, toutes les précautions ont 
été prises et les visiteurs, accompagnés par un 
membre de l’EPL, ont pu visiter l’établissement et 
rencontrer les professeurs des différentes filières.

98 familles sont venues pour rencontrer les équipes 
du lycée agricole et du CFPPA du Morvan. D’aucuns 
s’étaient déplacés de très loin : en effet, certains 
d’entre eux sont venus des Vosges, de la Loire et du 
Lot ! Sans oublier la région parisienne.
La pisciculture de Vermenoux était également ouverte 
au public pour une visite des installations et la vente 
de ses produits. En fin de matinée, c’était au tour des 
membres du conseil d’administration de 
l’établissement de découvrir les installations du site de 
Vermenoux, opérationnel depuis la rentrée 2021 et qui 
accueille chaque semaine nos apprenants dans la 
salle de cours.
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Tous les membres de l’EPLEFPA du Morvan 
remercient les familles pour leur visite et 
espèrent les retrouver à la rentrée 2022.

Rendez-vous est donné pour la prochaine 
journée « Portes Ouvertes » le 6 mai après-
midi. Il sera encore temps pour les familles 
qui n’ont pu se déplacer le 12 mars de 
découvrir l’établissement et les formations 
qui sont proposées aux jeunes. 

Vous trouverez en dernière page de ce 
numéro les compositions florales réalisées 
par les élèves de seconde SAPAT, encadrés 
par Pauline Servagent, enseignante avec 
l’aide de Louise Labbé-Malus, AESH, pour la 
décoration du hall du lycée et des salles où 
se déroulaient les entretiens. Un régal pour 
les yeux ! Toutes nos félicitations.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les Terminales SAPATLes Terminales SAPAT
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Dans le cadre du module « Action professionnelle à destination 
d’un territoire rural », les terminales SAPAT ont eu à concevoir et 
réaliser un projet visant à favoriser le développement local du 
territoire. Pour ce faire, ils se sont rendus dans plusieurs 
structures sur différentes périodes.

Trois groupes ont été constitués :

Alexane, Élodie, Mathilde et Killian : en partenariat avec 
l’association « Tortuga » dont le siège social est au Cornemuse 
à Arleuf, les jeunes ont créé un dépliant dans lequel sont 
recensés les entreprises, les commerces, les gîtes, les 
associations afin d’informer la population et les touristes des 
différents acteurs locaux présents sur le territoire de la 
commune d’Arleuf et ses alentours. Ce dépliant sera distribué 
dans les commerces et les lieux publics et fera également 
l’objet d’une parution dans la presse, sur les réseaux sociaux 
et d’une communication sur la radio locale.

Chloé, Lauriane et Sybille ont effectué leur stage au centre 
culturel Condorcet à Château-Chinon. Leur projet : réaliser un flyer 
présentant le centre, les différents espaces existants (exposition, 
jeunesse, adultes, auditorium) et indiquant ses coordonnées.
En effet, cette structure est méconnue d’un grand nombre 
d’habitants ; leur objectif étant par ailleurs de valoriser ce lieu de 
rencontres où de nombreuses activités et expositions sont 
proposées aux jeunes et moins jeunes.

Une interview a été réalisée par Fréquence Morvan et diffusée sur 
les ondes.

Élodie, Lũna et Manon se sont rendues à l’école Sainte-Marie à 
Decize.
Elles ont construit leur projet autour du patrimoine en organisant 
une chasse au trésor pour les élèves des classes CE2 et CM2. 
L’objectif de ce travail consistait à réaliser un jeu de piste dans la 
partie historique de la ville, parsemé d’énigmes à résoudre et qui 
devait permettre aux élèves de trouver un trésor à l’arrivée.
Mais le trésor, qu’en est-il vraiment ? Des bonbons ! qui ont fait 
le bonheur des aventuriers du moment et le livret élaboré par 
nos apprenantes dans lequel l’histoire de chaque lieu faisant 
l’objet d’une énigme a été retracée.

Bravo à tous nos apprenants qui 
ont conçu de beaux projets et ont 
su mettre en valeur notre 
patrimoine local, démontrant ainsi 
que notre région regorge non 
seulement de merveilleux 
endroits à découvrir mais offre 
également aux habitants et aux 
touristes de nombreux services.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Les BTSA DATR 2 Les BTSA DATR 2 

Le CFPPALe CFPPA

L’analyse économique et financière d’une structure fait partie du 
programme enseigné en 2ème année BTSA DATR.
Leur enseignante, Cécile PERCEAU, a demandé aux étudiants de 
travailler sur les documents de synthèse fournis par Florian 
GUILLET, directeur d’exploitation. Dans un premier temps, celui-ci 
leur avait présenté la comptabilité publique et communiqué le 
compte de résultat et le bilan de l’exploitation piscicole. 
Les étudiants ont restitué leur analyse construite comme s’il 
s’agissait d’une structure privée, devant Florian GUILLET à la 
pisciculture de Vermenoux. Ce travail leur a permis de faire la 
comparaison entre comptabilité d’un établissement public et d’un 
organisme privé.
Une visite de la pisciculture a clôturé la journée.
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Une journée très riche en enseignements pour nos stagiaires qui ont découvert 
une autre façon de produire et qui leur servira dans l’élaboration de leur futur 
projet professionnel.

Les stagiaires se sont ensuite rendus à la coopérative de déshydratation de la 
Haute Seine à Baigneux-les-Juifs. Cette structure qui regroupe 350 adhérents, 
produit essentiellement des granulés et bottes de luzerne et de maïs, en 
biologique et conventionnelle. Elle commercialise  également de la luzerne, du 
maïs, des granulés de paille, des bottes de paille défibrée, des granulés issus 
de céréales ainsi que des granulés de miscanthus, plante herbacée vivace 
appelée également « herbe à éléphant ». La coopérative déshydrate également 
des produits de l’industrie agroalimentaire comme du marc de pépins de raisins. 

Les BPREA sont allés en Côte d’Or, au GAEC de la Seine à Billy-les-
Chanceaux et à la coopérative de déshydratation à Baigneux-les-Juifs.
Ces visites ont été organisées afin de permettre aux stagiaires de 
découvrir sur le terrain une démarche collective et la structuration d’une 
filière en agriculture biologique.

Ils ont rencontré M. et Mme GUERIN au GAEC de la Seine, avec 
M. Maxime HARAN de BioBourgogne. Ces exploitants en polyculture-
élevage se sont convertis à l’agriculture biologique il y a maintenant 35 
ans. Ils produisent sur le GAEC des lentilles, de l’huile de colza, de 
tournesol, et transforment la trituration des graines en tourteaux pour 
l’alimentation de leur élevage bovin.
Avec d’autres exploitants en agriculture biologique, ils ouvriront 
prochainement un magasin de producteurs offrant un nouveau 
débouché collectif de commercialisation en circuit court. Parallèlement, 
Mme et M. GUERIN cultivent le sarrasin, filière innovante et éthique qui 
émerge et se structure en Côte d’Or avec l’aide de BioBourgogne.
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  Plus d’infos sur https : www.morvanformations.com

ÀÀ VENIR… . VENIR… .
- du 21 mars au 25 mars 2022 : semaine EIE «Énergies renouvelables » pour les secondes Productions 
Agricoles
- du 28 mars au 1er avril 2022 : semaine « Éducation à la Santé et au Développement Durable » pour les 
secondes SAPAT

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Effervescence chez les secondes SAPAT à qui Pauline Servagent avait 
proposé de réaliser des compositions florales pour décorer le lycée à 
l’occasion de la JPO, dans le cadre du module « Enseignement à 
l’Initiative de l’Établissement » (EIE).

Que dire ? Excellent ! Que du bonheur pour les yeux ! Jugez-en par 
vous-même. 

JPO : la décoration de l’établissement JPO : la décoration de l’établissement 

Sorties et évènements pédagogiquesSorties et évènements pédagogiques

Les apprenants, encadrés par leurs enseignantes de lettres et 
d'éducation socio-culturelle, Mmes Corinne Merle et Muriel Veyne, et 
par Sophie Mandin, comédienne et metteure en scène, de RESO 
Nièvre, ont présenté dernièrement une restitution du travail réalisé 
depuis le début de l’année en EIE : « Atelier d’écriture théâtrale et mise 
en voix ».

Le thème retenu : le quiproquo, malentendu qui peut donner lieu à des 
scènes humoristiques pour le cas présent...."le Dr Deboux remettant 
sur pied M. Guibole, avec l'aide du chirurgien Couture..."

Les élèves se sont amusés avec les mots, les histoires et une mise en 
scène, permettant à chacun d'expérimenter l'expression théâtrale.

Un moment qui a été particulièrement apprécié par le personnel du 
lycée et les parents d’élèves présents à la représentation.

Les 1ères SAPATLes 1ères SAPAT
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