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58  Ils continuent leur parcours
// SÉRIE DE PORTRAITS POST-BAC

Après le Bac, les chemins empruntés par les élèves du Legta du Morvan sont différents. Voici une série de portraits 
pour connaître leurs choix et projets de vie.
Les examens sont terminés depuis 

quelques mois, et les élèves du Legta du 

Morvan poursuivent leur route. Si cer-

tains continuent leurs études, d’autres 

se sont engagés directement dans le 

monde du travail.

Humains à part entière, ils n’ont pas 

-

tés ou souvenirs de ces années scolaires.

Crise sanitaire

Ces dernières, marquées par le Covid, 

ont été « problématiques pour quelques-

uns » souligne Catherine Blin, profes-

seure de zootechnie au Legta du Mor-

van, avant d’ajouter : « avec des cours 

cela n’a pas été pratique pour tous : 

certains ne disposaient que d’un ordi-

nateur pour toute la famille ou avaient 

pas du tout de réseau. Ils n’ont plus eu 

non plus de liens sociaux entre eux ; peu 

idéal pour l’intégration ». Si ces mois 

-

jeur pour les élèves, cela fut également 

le cas pour les enseignants, comme 

Mme Blin le rappelle : « nous avons dû 

comme Blackbord Learn que je ne 

connaissais pas du tout avant. Il a donc 

fallu repenser l’intégralité de nos cours 

-

velles contraintes ». Elle précise, « De 

-

avons renforcé l’individualisation et le 

tutorat en dehors des heures de cours 

pour que les élèves acquièrent les ca-

pacités exigées et qu’ils retrouvent 

procédé a rassuré les parents ».

La réussite

Cela étant, l’objectif est : « de les voir 

-

tiser leurs projets tout en leur faisant 

prendre conscience des impératifs 

qu’un engagement peut engendrer. Loin 

de nous l’idée de les pousser dans de 

longues études s’ils ne le souhaitent 

pas. Notre devoir est simplement de les 

accompagner pour trouver la solution 

qui leur convient et leur corresponde 

le mieux. Nous nous efforçons égale-

ment de les épauler dans la rédaction 

-

prentissages ou organismes profes-

sionnels ou employeurs » et conclut : 

sociale et professionnelle des jeunes 

est l’une des cinq missions de l’ensei-

gnement agricole à accomplir par les 

enseignants ». Aujourd’hui, voici deux 

portraits de jeunes, la suite sera publiée 

dans de prochains numéros de Terres de 

Bourgogne.

Chloé Monget

Léna Bonnin, 17 ans,
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Benoît Buchli, 18 
ans, Bac pro CGEA 
polyculture-élevage
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. Pour le logement, Benoît sera hébergé 
dans une chambre d’hôtes près de Charolles, avec un compagnon de 

souligne 

. À noter que Benoît est arrivé premier du 
concours de Barbant à Moulins-Engilbert au mois d’août.

trentaine.
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Poste à pourvoir CDI en Maraîchage Bio
L’Asem est à la recherche d’un(e) encadrant (e) technique et pédagogique sur un chantier d’insertion  
(voir TDB n° 1659 et 1689).  En CDI de 35 heures, à Nevers, les missions du poste sont pluridisciplinaires, 
puisqu’elles couvrent la production maraîchère, l’accompagnement social et professionnel de l’équipe de 
salariés ou encore la gestion de tout le volet administratif (gestion des commandes, des fiches d’heures 
etc.). Les compétences demandées pour ce poste sont, le permis B indispensable, la connaissance et la 
maîtrise du maraîchage, aptitude à gérer une équipe de personnes en insertion sociale et professionnelle 
et enfin d’être porteur de projets et de développement de l’activité de l’exploitation. Envoyez CV et lettre de 
motivation à l’ASEM à l’attention de Mme Bouveau, au 13 rue Louis Francis, 58000 Nevers. Renseignements :
03 86 23 91 65.


