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L’équipe des piscicultures s’agranditL’équipe des piscicultures s’agrandit
avec l’arrivée de Lucien MIQUELavec l’arrivée de Lucien MIQUEL

Le site de Vermenoux est désormais opérationnel. Le 
recrutement d’un salarié s’avérait indispensable afin 
d’assurer la gestion de la pisciculture. Lucien MIQUEL nous 
a donc rejoints le 8 novembre 2021. Il est chargé plus 
particulièrement de suivre la production des alevins et des 
truitelles avant leur transfert à la pisciculture de Corancy, 
site de grossissement.
Par ailleurs, il accueille nos apprenants qui effectuent 
régulièrement des stages et assiste aux travaux pratiques 
organisés par les enseignants.

Cet emploi est presque une évidence pour Lucien. Sa 
formation et son parcours professionnel parlent pour lui.

Originaire des Vosges, Lucien a été scolarisé à l’école 
primaire de Dogneville (Vosges), puis au collège de Thaon-

les-Vosges avant de rejoindre notre établissement en 2006. Après un BEPA Aqua 
obtenu en 2008, Lucien a obtenu son baccalauréat Aqua en 2010 puis a suivi la 
formation BTSA Aquaculture.

Au mois de novembre 2012, il devient responsable d’élevage aux piscicultures « Les 
Sources du Vidus » à Void-Vacon (55) où il aura particulièrement en charge la 
production de truites Arc en Ciel, de saumons de fontaine et d’ombles chevalier. Il 
suivra avec attention l’élevage de la truite, de l’oeuf à un poids de 4 kg. 
Après presque cinq années dans cet établissement, il rejoindra en juin 2017 la 
pisciculture du Vaucheron à Gondrecourt-le-Château également dans la Meuse, et 
toujours en tant que responsable d’élevage. Il s’occupera particulièrement de la truite 
Arc en Ciel et de la truite Fario, allant de la reproduction à la taille portion.
Dans ces deux piscicultures, Lucien a réussi à doubler la production, que ce soit 
d’oeufs ou d’alevins. Il quittera la Meuse en octobre 2021.

Fort de ses neuf années d’expérience, Lucien a souhaité revenir dans le Morvan et a 
donc présenté sa candidature pour le poste à la pisciculture de Vermenoux. 

Ce choix n’est pas un hasard. En effet, outre le fait que Lucien a effectué ses études en 
aquaculture au LEGTA du Morvan, la région ne lui est pas inconnue pour y venir en 
vacances depuis son enfance, au bord du lac de Pannecière. Notre territoire va lui 
permettre sans aucun doute d’assouvir ses loisirs que sont la pêche, la chasse, le 
ramassage des champignons et le football. Depuis peu, Lucien a un autre centre 
d’intérêt : l’apiculture. Nul doute qu’il pourra trouver ici, aux côtés des producteurs 
locaux, toutes les informations qu’il souhaite recueillir sur l’élevage des abeilles à miel.

Toute l’équipe de l’EPLEFPA du Morvan se réjouit de l’arrivée de Lucien et lui souhaite 
la bienvenue et un agréable séjour dans notre belle région.

Crédit photo : EPLEFPA du Morvan



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Opération sécurité routière : un tribunal pas banalOpération sécurité routière : un tribunal pas banal

Dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière de la Nièvre, la coordination de sécurité 
routière a organisé, en partenariat avec la sécurité routière de Saône et Loire, une action de sensibilisation à la 
salle des fêtes d’Arleuf, en lien avec Olivier CHAPUIS, formateur SST et formateur – animateur pédagogique à 
l’E2C antenne Morvan. 

Cette matinée, à destination des terminales SAPAT et Agri et des adultes en orientation E2C et DAQ 2.0, s’est 
déroulée en deux temps :

En première partie, un groupe de 5 intervenants départementaux de sécurité routière de Saône et Loire ont 
reconstitué un procès faisant suite à un accident de la route. L’un d’eux jouait le rôle de la victime et a fait part 
de son point de vue sur l’accident et ses conséquences. Les autres acteurs ont simulé ensuite les débats 
d’audience ; les avocats de la défense et de l’accusation se contredisant et les apprenants étant invités à 
prendre part à la discussion. 
Les jeunes ont participé activement à ces échanges parfois vifs. Puis, ils ont rendu leur verdict et commenté 
leur décision judiciaire et les conséquences de cet accident pour la victime.

La deuxième partie a été le témoignage d’un des intervenants qui a raconté sa propre histoire : la perte d’un 
enfant dans un accident de la route. Moment poignant. 

La gravité de la situation, les interventions, les images-chocs ont bouleversé le public présent, prenant conscience 
des dangers de la route.

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Un grand merci aux collègues du CFPPA qui ont apporté leur 
aide pour assurer le transport des apprenants à Arleuf et bravo 
à ces derniers pour leur attitude irréprochable et leur 
participation à cette action de sensibilisation.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Un salon des métiers organisé par les BTSA DATRUn salon des métiers organisé par les BTSA DATR

Sept étudiants en 2ème année BTSA DATR ont organisé, dans le cadre de 
leurs études, un salon des métiers du service à la personne, le 4 mars 
dernier. Cet exercice a fait l’objet d’une évaluation par leurs enseignants.

Avec la collaboration des élèves de 1ère SAPAT du LEGTA , de la classe de 
2nde ASSP du lycée des Métiers François Mitterrand et de l’institut de 
formation des aides-soignants de Château-Chinon, ils ont tenu des ateliers 
interactifs et présenté aux jeunes des établissements scolaires de Château-
Chinon les différentes formations liées au service à la personne et les 
débouchés possibles. C’est ainsi que les élèves de 3ème du LEGTA, du lycée 
des Métiers et ceux des classes de 4ème et 3ème du collège Bibracte ont pu 
assister à diverses activités, allant de la toilette des  bébés à la simulation 
du vieillissement, mais également à des ateliers de couture et de 
repassage, d’entretien et d’ergonomie.
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Les Bac Pro 2 CGEALes Bac Pro 2 CGEA
Mme Cécile PERCEAU, enseignante en économie, a organisé fin mars pour 
la classe de terminale CGEA une rencontre avec les représentantes du 
service de remplacement de la Nièvre et du groupement d’employeur 
départemental Agri’rural Nièvre, Mmes Charlène LECLERC, juriste, 
Amandine BEAUDOIN, animatrice, accompagnées d’Alice PERRIER.
Les intervenantes ont présenté les deux structures et la réglementation du 
travail (contrats, absences, rémunération, démarches administratives pour 
l’embauche d’un salarié…).
Les apprenants ont travaillé par groupes sur leurs connaissances en la 
matière. A l’issue, un point a été fait sur leur rendu : précisions 
complémentaires et corrections ont été apportées par les intervenantes.

Cette journée a été particulièrement appréciée par 
les élèves venus découvrir des métiers qui étaient, 
pour beaucoup d’entre eux, inconnus ou 
méconnus. 

Un grand merci à Bassma, Nassim, Sarah, Claire, 
Isaline, Clément et Ahmad pour leur 
investissement dans l’organisation de ce salon qui 
s’est révélé être une belle réussite.

Les 2ndes Productions AgricolesLes 2ndes Productions Agricoles
Programme bien rempli pour la classe de seconde P.A. qui a visité fin mars 
plusieurs exploitations dans le cadre de la semaine E.I.E ayant pour thème « les 
énergies renouvelables et fossiles ».

visite de l’exploitation de M. de la ROCHE AYMON à Vandenesse,
présentation de la pisciculture de Vermenoux par M. Florian Guillet, directeur 
d’exploitation,
visite de l’exploitation de M. AUGENDRE à Chiddes, 
visite du GAEC de Velle à Montigny-en-Morvan,
visite du GAEC des Bordets à Saint-Léger-de-Fougeret,
visite du GAEC des Jonquilles à Saint-Péreuse,
visite de l’exploitation de M. CORNU à Achun.

Un grand merci à nos partenaires qui ont accepté de nous ouvrir leurs 
exploitations et d’expliquer leurs productions aux apprenants. Une collaboration 
très précieuse sans laquelle ces enseignements initiés par l’établissement ne 
seraient pas possibles.

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

ÀÀ VENIR… . VENIR… .

- 6 mai 2022 après-midi : Portes Ouvertes au LEGTA du Morvan, de 13 heures 30 à 17 heures

Crédit photo : EPLEFPA du Morvan

L’UNSS – le football

Le 30 mars dernier, a eu lieu la finale académique de football Cadets à 
Nevers. Quatre équipes étaient en lice, dont celle du lycée composée des 
élèves de 4ème. Nos jeunes n’ont pas démérité même s’ils terminent 
quatrièmes du tournoi. L’équipe de Semur-en-Auxois a remporté la finale 
devant celle d’Autun, deuxième et celle d’Auxerre, troisième.
Toutes nos félicitations à nos apprenants qui se sont qualifiés à cette 
finale régionale et à leurs enseignants, François PETIT et Nicolas 
GODARD !

Vie de l’établissementVie de l’établissement

Sorties et évènements pédagogiquesSorties et évènements pédagogiques

Les BPREALes BPREA
Un projet sur « notre cher ver de terre » est en train de voir le jour 
au CFPPA, à destination des stagiaires BPREA en agrobiologie. 
Cette action s’articulera autour de l’étude de la lombriculture, du 
lombricompostage et de la mise en place d’expérimentations sur 
les parcelles du lycée. Les stagiaires ont déjà suivi une formation 
sur le lombric afin d’avoir une meilleure autonomie au niveau des 
amendements et fertilisants sur leurs exploitations. 
Jean-Nicolas Folliet est le référent de ce projet.
Une conférence sur ce thème sera organisée ultérieurement.

Crédit photo : EPLEFPA du Morvan

…. et le volley-ball

Cette fois-ci ce sont les étudiants en BTSA 
AQUA qui ont participé le 6 avril au tournoi 
organisé par l’amicale Open des lycées à la cité 
scolaire de Nevers. Sur 11 équipes engagées, 
les deux équipes formées des étudiants de 1ère 
et 2ème année ont terminé à la 4ème place et à 
la 6ème place.

Bel après-midi de sport qui s’est déroulé dans 
une très bonne ambiance et belle performance 
de la part de nos apprenants à qui nous 
adressons toutes nos félicitations. Merci à 
François PETIT pour son investissement. Crédit photos : EPLEFPA du Morvan
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