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Un nouveau directeur adjoint Un nouveau directeur adjoint 
depuis la rentrée : Olivier Baratondepuis la rentrée : Olivier Baraton

De la région Centre-Val de Loire et plus particulièrement de 
Chartres, Olivier BARATON a suivi sa scolarité en primaire 
à l’Étranger, en raison de la profession de son père.
De retour en France, il retourne dans sa ville natale pour y 
poursuivre ses études. Après le collège, il intégrera le lycée 
Marceau où il passera son baccalauréat, série D, Sport 
Étude de Handball.
A l’issue, il rentrera dans l’Armée de l’Air pour passer son 
diplôme d’infirmier et restera dans ce corps pendant cinq 
ans, jusqu’en 1988. Durant cette période, il effectuera 
plusieurs missions en Afrique en tant que personnel 
navigant.C
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Cette même année, Olivier BARATON décide de changer de voie et intègre le monde de 
l’automobile chez Renault où il se formera aux techniques de l’entreprise au sein de 
l’école de vente Renault. Il restera dans le groupe en tant que commercial jusqu’en 1996, 
à Dijon. Puis de 1996 à 2000, il occupera les fonctions de chef des ventes chez 
Mercedes, toujours dans la capitale bourguignonne.

La routine, ce n’est pas vraiment « la tasse de thé » d’Olivier Baraton. Donc, changement 
de cap total ! Il part pour Cavalaire-sur-Mer (83) où il reprend un magasin et un atelier de 
céramique. En 2001, en parallèle, il crée un commerce de vêtements pour femmes, puis 
en 2003 un commerce de vêtements pour homme. 
Élu président des commerçants en 2002, il assume cette fonction jusqu’en 2008, date à 
laquelle il est élu juge au tribunal de commerce de Fréjus. Il occupera ce poste jusqu’en 
2015. Pendant cette période, il crée en 2010 une société d’import/export en Thaïlande, 
pays où il vivra une partie de l’année pendant trois ans.

Et de nouveau, on change de direction. Cette fois-ci, Olivier BARATON décide de rentrer 
dans l’Éducation Nationale. Il est affecté en tant qu’assistant au conseiller principal 
d’éducation. En 2016, il est nommé CPE à Nice, en ZEP, puis en 2018 au lycée des 
Calanques à Marseille. En 2020, il occupe les fonctions de CPE à mi-temps ainsi que 
celles de proviseur adjoint.

Marié à une dijonnaise, Olivier BARATON a décidé de revenir dans la région de son 
épouse, elle-aussi dans l’Éducation Nationale en tant qu’AESH (Accompagnante des 
Élèves en Situation de Handicap). Espérons que le changement de climat ne sera pas 
trop dur ! 
Passionné de voile, Olivier aura à n’en pas douter de nombreuses occasions pour 
retourner à Cavalaire-sur-Mer où il possède un voilier, et pratiquer entre autre la pêche en 
mer, autre hobby.
Mais les passions d’Olivier Baraton ne s’arrêtent pas là : citons la cuisine, le bricolage et 
la course automobile ! Il a d’ailleurs participé à plusieurs stages sur circuit, notamment à 
Magny-Cours et à Prenois.
Quel parcours atypique et quelle soif de connaître ! 

L’ensemble du personnel de l’EPLEFPA du Morvan lui souhaite la bienvenue ainsi qu’un 
excellent séjour parmi nous. Combien de temps notre directeur adjoint posera ses 
valises dans le Morvan ? L’avenir nous le dira.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
… … mais aussi de nouveaux collèguesmais aussi de nouveaux collègues

Damien Gallois
Documentaliste Charlie REBRÉ

Assistante d’éducation

- Angélique Huyghues-Despointes, enseignante en histoire-géographie
- Pauline Kindler, enseignante en biologie équine
- Siham Louta, enseignante en physique-chimie
- Tiphaine Bondoux, assistante d’éducation
- Daouda Baldé, enseignant en biologie
- Philippe Liénard, coordonnateur BTSA ACSE

Pour la rentrée, des activités placées sous le signe de la cohésion du Pour la rentrée, des activités placées sous le signe de la cohésion du 
groupe dans chaque filièregroupe dans chaque filière

Les 4ème – 3ème
Rencontre avec les professeurs et les parents le 
2 septembre après-midi afin de faire connaissance et 
d’échanger sur la pédagogie mise en place pour cette 
année scolaire. 
Un goûter a été offert à l’issue de cette rencontre.

Les 2nde Productions Agricoles
Le jour de la rentrée, direction Châtillon-en-Bazois chez M. Jérôme 
Gauthier, exploitant en polyculture/élevage bovins et équins.
Chaque année, il propose dans un champ de maïs un tracé sur 2,5 km 
qui représente un animal de la ferme. Cette année, c’est le lapin qui a 
été retenu. 
L’objectif ? Faire découvrir l’agriculture et faire aimer les différents 
métiers.
Nos apprenants ont pu comprendre comment Jérôme Gauthier pensait 
et réalisait le motif du labymaïs.

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Mégane ABRAHAMSE
Assistante de formation au CFPPA du Morvan



  

ACTUALITÉS ET INFOS
… et encore les 2nde Productions Agricoles

Le 6 septembre, les apprenants en 2nde Productions Agricoles ont rencontré un 
ancien élève du lycée, Brice Houzé. Celui-ci est venu leur présenter son 
parcours scolaire. Il est arrivé dans notre établissement en classe de 4ème où il 
a passé son brevet qu’il a obtenu avec la mention « Très Bien ». Puis il 
continuera en filière Bac Pro CGEA et décrochera son diplôme également avec 
la mention « Très Bien ».  Il partira ensuite pour Challuy où il obtiendra son 
BTSA ACSE, avec la mention « Bien ». Cette année, il rentrera en licence Pro 
en alternance dans l’Aveyron et effectuera son immersion en entreprise au 
Groupement de Défense Sanitaire de la Nièvre.
Son intervention  a permis à nos jeunes apprenants de voir qu’il est possible de 
poursuivre des études lorsqu’on est volontaire et que l’on fait preuve 
d’investissement.

Crédit photos: EPLEFPA du Morvan

les 2nde SAPAT
Découverte du territoire les deux premiers 
jours de la rentrée pour les nouveaux 
apprenants en filière SAPAT :

jeu composé, d’une part, de questions de 
culture générale et, d’autre part,  de 
questions se référant au programme de 
3ème (histoire-géographie, mathématiques, 
physique-chimie, anglais…), sous le ciel du 
lac des Settons !

les Bac Pro SAPAT
La journée du 2 septembre a été une 
journée d’accueil et de cohésion au cours 
de laquelle les jeunes ont découvert les 
acteurs du territoire :

centre social et médico-social du Haut-
Morvan avec visite de la Maison de 
l’Enfance et présentation des différents 
services par M. Martin, directeur
puis rencontre avec le gérant du vélorail 
Bazois-Morvan avant de partir en balade 
sur le parcours de la Fontaine d’amour, 
14 km aller-retour.

Une balade appréciée par tous même si elle 
a eu lieu sous un temps capricieux, 
pluvieux, mais de toute évidence dans la 
bonne humeur.

Crédit photos: EPLEFPA du Morvan
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course d’orientation dans Château-Chinon afin de 
découvrir la ville et de connaître les acteurs du 
territoire susceptibles d’accueillir les jeunes en 
stage, et pour finir découverte du Calvaire avec une 
vue imprenable sur la vallée.
jeu de piste au lycée pour se familiariser avec 
l’établissement et connaître les différents lieux mis à 
disposition des apprenants (foyer, CDI, salle 
multimédias…), mais également pour faire 
connaissance avec le personnel.



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

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

les BTSA Aqua 1ère année
Journée d’intégration au barrage de Pannecière le 5 septembre 
pour les étudiants en 1ère année BTSA Aqua. Ils ont rencontré 
Sylvain Chézeau, ancien élève du lycée, qui est employé en tant 
que technicien d’entretien à Pannecière depuis une dizaine 
d’années. Il leur a expliqué le fonctionnement du barrage et la 
gestion de la pêche sur le lac.
La rencontre s’est terminée par une visite du barrage.

Crédit photos: EPLEFPA du 
Morvan

L’E2CL’E2C
Depuis de nombreuses années, l’E2C s’engage pour la planète en organisant des 
opération « Nettoyons la nature ». Trois actions sont prévues cette année.
La première a été organisée avec la collaboration d’un partenaire, le gérant du 
vélorail Bazois-Morvan. Les stagiaires se sont engagés à nettoyer les abords de la 
voie du parcours « La Fontaine d’amour » et, en contrepartie, ils ont pu bénéficier 
d’une balade gratuite, le gérant ayant mis à notre disposition 4 engins à titre gratuit.
Même si le beau temps n’était pas au rendez-vous, la pluie n’a pas découragé les 
stagiaires. Ce n’est pas moins d’une dizaine de sacs poubelle qui ont été remplis : 
papiers, emballages, plastiques divers, métaux, verres, mais également des objets 
insolites : disques de freins de voiture et deux sièges automobile !
De retour à la gare, les déchets ont été triés.

L’action suivante a eu lieu à la déchetterie de Château-Chinon où un groupe de 
stagiaires a pu voir ce que deviennent les déchets et découvrir le métier d’agent de 
déchetterie. Enfin, au mois d’octobre, ils se rendront sur le site d’incinération et de tri 
de Fourchambault.

Cette journée s’est déroulée dans un cadre convivial où chacun a pu faire connaissance, prendre conscience des 
valeurs écocitoyennes et s’intégrer à l’équipe de l’E2C. 
Merci à eux pour leur participation !
Il reste encore de nombreux déchets métalliques à environ un kilomètre du départ. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues !

Un grand merci à tous nos partenaires pour le temps qu’ils veulent bien accorder à nos apprenants.
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