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Originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus
particulièrement de l’Isère, Sylviane est née à BourgoinJaillieu où elle a grandi.
Elle a été scolarisée à l’école primaire et au collège de La
Verpillière, puis est partie à Pont-de-Beauvoisin (73) en tant
de que lycéenne. Elle obtiendra son baccalauréat G1 en
1973.
A l’automne de cette même année, elle entrera dans la vie
active dans une entreprise textile, l’entreprise MARZOTTO,
où elle occupera les fonctions d’assistante de la secrétaire
de direction qu’elle remplacera au départ de celle-ci. En
1975, l’entreprise se délocalise à Chambéry et Sylviane
sera licenciée pour raison économique.

Sylviane se retrouve au chômage, puis devient mère au foyer suite à la naissance de son
premier enfant. Elle exercera par la suite du travail intérimaire jusqu’en 1979, année de la
naissance de son deuxième enfant. 1981 verra la venue de son troisième enfant.
Cette année 1981 sera également celle du changement puisque Sylviane s’installe dans
le Morvan avec son mari, Jean-Luc, artisan maçon, et ses enfants.
En 1985, l’entreprise de son mari s’agrandit avec la création d’un magasin de cheminée.
1988 sera l’année d’un changement radical dans leur vie professionnelle puisqu’ils
décident d’ouvrir une pizzeria à Château-Chinon. Ils tiendront ce commerce jusqu’au
31 août 2003.
En septembre 2003, Sylviane occupera les fonctions de caissière au magasin ATAC à
Château-Chinon pendant trois ans et demi. Sans emploi à l’issue, elle retrouvera du
travail au centre hospitalier de Château-Chinon en tant qu’agent des services
hospitaliers, puis à l’antenne Pôle Emploi de Château-Chinon pendant un an.
C’est en 2016 qu’elle rentrera au CFPPA du Morvan. Elle occupera le poste de secrétaire
à l’accueil et y restera jusqu’à son départ à la retraite le 31 mai dernier.
Quel parcours ! Jamais inactive Sylviane, c’est bien un de ses traits de caractère. Mais
Sylviane, c’est aussi la bonne humeur, un sourire, le professionnalisme.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite non pas parce
qu’elle voulait quitter la vie active mais par limite d’âge.
L’émotion était d’ailleurs palpable lorsque ses collègues lui
ont fait la surprise d’organiser une petite réception le jour
de son départ.
Sylviane, tu nous quittes mais « y a l’téléfon qui son » !
Sans nul doute, Sylviane aura de nombreuses activités.
En effet, ses passions touchent plusieurs domaines : la
lecture, le cinéma, le jardinage, les fleurs, sans oublier le
foot. Eh oui, Sylviane est une fervente de football ! Fan
de « L’Olympique Lyonnais », elle pourra aller supporter
son équipe favorite.
Sylviane, toute l’équipe de l’EPLEFPA du Morvan te
souhaite du fond du coeur une très belle et heureuse
retraite. Profite de cette liberté qui t’est donnée pour
découvrir avec ton mari les régions françaises qui te sont
encore inconnues.
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ACTUALITÉS ET INFOS
Les secondes PA et 1ère CGEA au salon de l’herbe
Accompagnés par leurs enseignants, les apprenants de la filière
agricole se sont rendus au salon de l’herbe à Villefranche-d’Allier.
Ce salon se déroule tous les trois ans et se tient sur deux jours.
L’année qui le précède, les agriculteurs procèdent au semis des
espèces fourragères qui sont présentées au cours de cette
manifestation.

Les apprenants ont participé à plusieurs présentations et visites
tout au long de la journée :
Présentation des semenciers et des différentes espèces
cultivées, explication sur leur résistance aux conditions
climatiques ;
Présentation des différents modes d’exploitation ;
Visite de stands de matériel,
Démonstration de récoltes de fourrages ;
Ateliers de manipulation d’animaux ;
Conférences.
Les apprenants devaient notamment recueillir de la documentation
sur les espèces fourragères et les techniques de récoltes. Ces
documents ont été étudiés en cours d’agronomie et
d’agroéquipement.
Un grand merci au groupement de producteurs FEDER qui a fourni
des entrées gratuites.
Rendez-vous le 5 octobre prochain à Cournon pour le « Sommet de
l’Élevage ».
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Les Bac Pro CGEA à Corbigny
Du 13 mai au 15 mai dernier, les Établissements Buchez à
Corbigny ont ouvert leurs portes à leurs clients.
Les apprenants des lycées de la Nièvre, dont nos élèves en Bac
Pro CGEA, ont eu le privilège d’être reçus par M. Olivier
Dubreuilh, nouveau PDG, la veille de l’ouverture de ces portes
ouvertes. Cette visite a été organisée dans le cadre des journées
« Installation ».
A cette occasion, ils ont pu échanger avec les technicocommerciaux, mécaniciens et magasiniers sur les métiers de
l’agroéquipement et découvrir les nouvelles technologies ainsi
que le magasin entièrement rénové.
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ACTUALITÉS ET INFOS
L’E2C sur les marches du podium
14 stagiaires de l’École de la Deuxième Chance ont participé au concours
d’écriture « Lettre d’un maquisard en Morvan ».
Ce concours est proposé par le service éducatif du musée de la
Résistance à Saint-Brisson, en partenariat avec l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) de Bourgogne. Il
est ouvert à tous les élèves de l’académie de Dijon, tous niveaux
confondus.
Chaque concurrent doit rédiger une lettre qu’un maquisard aurait pu
écrire en 1944 à l’un de ses proches, dans laquelle il raconterait ses
conditions d’existence au sein du maquis qu’il a rejoint, ses actions de
Résistance conduites. Sans oublier bien entendu de faire ressortir ses
émotions et ses ressentis.
Nos stagiaires avaient au préalable entrepris des recherches historiques
afin de mieux connaître l’atmosphère de cette époque. Recherches qui
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ont porté leur fruit puisque trois jeunes de l’E2C sont sur le podium, dans
la catégorie « centre de formation » : Marie IPPOLITO, Marius TESTA et
Amandine CHATELAIN, respectivement 1 er, 2ème et 3ème.
La remise des prix a eu lieu vendredi 10 juin 2022 dans les locaux de l’E2C, en présence de Mme Michèle
LEBLANC-ALBAREL, directrice de l’EPLEFPA du Morvan, MM Dominique LEFEBVRE, directeur du CFPPA du
Morvan et Sylvain MATHIEU, président du parc naturel régional du Morvan et de Mme Aurore CALLEWAERT,
directrice du musée de la Résistance en Morvan de Saint-Brisson.
Toutes nos félicitations aux lauréats et un grand merci aux formateurs et aux stagiaires qui ont participé à ce
projet !

Les stagiaires D.A.Q. présents sur la foire de Château-Chinon
Les stagiaires D.A.Q. 2.0 ont présenté lundi 13 juin « l’épicerie de la fin du
monde » dans le cadre de l’action touristique et culturelle menée par l’association
Pulsart « Tout doit disparaître ! ».
Sous forme d’ateliers, cette action vise à travailler sur les questions d’éducation à
l’environnement et de sensibilisation de la population, pour aujourd’hui et pour
demain.
Cette installation artistique participative fait un inventaire des changements à
entreprendre concernant nos modes de consommation, de circulation, de vie : le
titre de l’action est d’ailleurs inspiré du slogan diffusé durant les soldes, illustration
de la surconsommation mondiale. « Tout disparaîtra »… si nous continuons sur
cette voie.
L’objectif : attirer l’attention des consommateurs sur les conséquences de notre
mode de vie sur l’environnement. Des exemples : 8 000 l d’eau sont nécessaires
pour confectionner un jean, 30 % des colonies d’abeilles disparaissent chaque
année en France… !
Avec l’aide d’une comédienne, les stagiaires du CFPPA ont
donc sollicité les visiteurs pour trouver des solutions à
l’échelle individuelle et collective. Les propositions ont été
notées sur des cartons, type « soldes » et glissées dans
des cagettes. Un « journal de l’épicerie de la fin du monde »
sera mis à disposition de tous. Il récapitulera les chiffres, les
solutions proposées par les habitants ainsi que les
illustrations réalisées.
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Vie de l’établissement (suite)
Les départs...
Ameline LEHEBEL-PERON, enseignante en biologie
Christine RICARD, documentaliste
Coline DELPIEU, enseignante remplaçante en histoire-géographie
Issam KOUTIRI, enseignant en physique-chimie
Fanny BREUGNOT, Alizée CHASSAIGNE, Laure DAPVRIL et Orane GOULOT, assistantes d’éducation
Manon GOUEL, accompagnante d’élèves en situation de handicap
Violaine BIGOT, formatrice au CFPPA du Morvan

Les examens
Les résultats au Legta
Filières

Inscrits

Présents

Admis

%

Diplôme National du Brevet

21*

21

21

100

Baccalauréat professionnel Productions Aquacoles

17

17

11

64

Baccalauréat professionnel Conduite et Gestion de l’entreprise
agricole

19

19

17

89,5

Baccalauréat professionnel Service aux Personnes et aux Territoires

10

10

10

100

BTSA DATR

7

7

5

71

BTSA Aquaculture

14

14

9

64

* 1 apprenant est inscrit à la session du mois de septembre

…. et au CFPPA du Morvan
Filières

Inscrits

Présents

Admis

%

Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole

3

3

3

100

BPREA

23

5*

5

100

BPJEPS Animation Sociale

9

9

9**

100

BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise)

9

9

8

89

* 5 validations sur 5 parcours présentés
** certifications intermédiaires

Vie de l’établissement
Journée « Off » pour les personnels administratifs et techniques : bis
repetita placent !
Après les voûtes de La Collancelle l’an passé, les personnels administratifs et
techniques ont bénéficié jeudi 30 juin d’une journée détente à Beaune. Visites
des Hospices de Beaune le matin puis du Cassisium à Nuits-Saint-Georges
l’après-midi étaient au programme.
Pour le déjeuner, le restaurant « Le Meuzinc » a accueilli le groupe :
ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous.
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Merci à l’équipe de direction pour cette journée à l’extérieur qui donne déjà un avantgoût des vacances !
Journée de fin d’année pour l’ensemble du personnel de l’EPL
Jeudi 7 juillet, Mme LEBLANC-ALBAREL, directrice de
l’EPLEFPA du Morvan, a réuni l’ensemble du personnel afin de
faire le point sur l’activité de l’établissement pour l’année scolaire
2021-2022.
A l’issue de cette rencontre, un moment de convivialité était prévu
à la pisciculture de Vermenoux. Tout le monde s’est retrouvé
autour d’un barbecue, où chacun a pu échanger dans la bonne
humeur. Au préalable, Mme LEBLANC-ALBAREL a remercié les
collègues qui quittent l’établissement pour leur travail et leur
investissement. Ces derniers se sont vus remettre des cadeaux.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles
fonctions.
Ameline LEHEBEL-PERON

Christine RICARD
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Alizée CHASSAIGNE

* Les autres collègues qui nous quittent n’étaient pas
présents

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

