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De nouvelles aventures pour Pascale !De nouvelles aventures pour Pascale !
Une pure morvandelle Pascale !

Originaire de Château-Chinon, Pascale y a suivi toute sa 
scolarité et a obtenu un CAP de sténodactylographie au lycée 
professionnel.

Après son diplôme, Pascale envisage de construire son avenir 
professionnel en Suisse où des membres de sa famille résident. 
Elle part donc à l’automne 1978, dans un premier temps en 
Haute-Savoie, à Annemasse, et y trouve un emploi de secrétaire 
dans un magasin de meubles de décembre 1978 à 1979. Mais 
voilà, les projets tombent à l’eau ! Elle a rencontré Daniel. Retour 
au pays en 1980 !

Crédit photos : EPLEFPA du Morvan

Elle sera embauchée chez Dim au service « Qualité » et y restera jusqu’en 2007. Puis, elle 
effectuera un remplacement au lycée professionnel François Mitterrand pendant six mois.
A la suite de cet intérim, elle intègre le LEGTA du Morvan en septembre 2008 et est affectée 
aux services techniques. Sa conscience professionnelle, son souci du travail accompli de 
façon exemplaire sont récompensés par une nomination en tant que responsable du service 
« entretien/espaces verts » en 2010. En 2018, son investissement et sa manière de manager 
seront reconnus par une promotion au grade d’agent de maîtrise.

Après 14 années au LEGTA du Morvan, Pascale a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
du 1er janvier 2023.
Vendredi 9 décembre, elle a convié le personnel de l’EPL à un pot de départ. Que de talents 
cachés ! Le buffet qu’elle a offert était digne de celui d’un traiteur ! Cadeaux et fleurs lui ont été 
remis pour la remercier chaleureusement de toutes ces années au cours desquelles Pascale 
s’est efforcée de répondre aux sollicitations de chacun. Un grand moment d’émotion pour 
Pascale mais aussi pour nous tous.

Une chose est certaine, son sourire, sa bonne humeur vont nous manquer. Nous n’aurons plus 
notre « promeneuse du jeudi ». C’est ainsi qu’un de nos collègues l’a surnommée car chaque 
jeudi Pascale avait pour mission de faire les courses pour le goûter des apprenants et le petit-
déjeuner du lundi matin pour les internes arrivant le dimanche soir. Elle en prenait soin de nos 
apprenants !

Pour sa retraite, Pascale a un programme déjà bien rempli. En effet, ses hobbys sont 
nombreux : la cuisine et en particulier les confitures, les fleurs, la réalisation de créations à 
partir de pots de fleurs... Passe-temps récompensé puisque Pascale a déjà reçu un prix à 
l’occasion du concours de fleurissement. C’est également une passionnée d’histoire, 
notamment l’histoire des maquis du Morvan. Enfin, pour continuer à être en forme, Pascale va 
reprendre la marche et suivre les cours d’Aqua Gym.
De plus, elle compte bien rendre visite à sa famille en Suisse et en profiter pour découvrir ce 
pays avec son compagnon. On comprend pourquoi les retraités n’ont pas assez de temps !

Pascale, l’ensemble du personnel 
de l’EPLEFPA du Morvan te 
souhaite une très belle et 
heureuse retraite. Profite des 
douceurs et des plaisirs de la vie 
sans compter.  Comme le disait 
Axel Oxenstiern : « le retraité se 
couche serein, s’endort entre les 
bras de la tranquillité et se réveille 
avec la joie ».



  

ACTUALITÉS ET INFOS
La filière agricoleLa filière agricole

Semaine de découverte pour les secondes PA pendant laquelle ils ont 
parcouru le territoire à la découverte des différents modes de productions 
agricoles de notre région, et visité le sommet de l’Élevage à Cournon.

Retour sur cette semaine riches en enseignements :
lundi : découverte du parcours scolaire, professionnel. Parcours d’une 
ancienne élève, Amandine Goujon, qui va s’installer sur une 
exploitation laitière ovine, Lacaune, avec transformation du lait (yaourt, 
tomme, feta…) ;
mardi : découverte de l’agriculture biologique chez M. Xavier Epinat à 
Millay (céréales épeautre, petit épeautre et sarrasin). Observation 
d’une prairie de trèfle violet à haut potentiel en protéines ;

Visite chez MM. Gilles et Mathieu Bachelin à Marigny-
l’Église qui ont souhaité réaménager une stabulation libre 
en logettes avec deux robots de raclage automatique et 
une fosse à lisier.
En effet, l’augmentation du coût de la paille et des 
carburants les a amenés à revoir leur mode de 
fonctionnement. De plus, la présence de poussières au 
moment du paillage engendrait des problèmes 
phytosanitaires chez les veaux.
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Semaine EIE pour les secondes PASemaine EIE pour les secondes PA

mercredi : visite du Sommet de l’Élevage à 
Cournon ;
jeudi : visite de l’exploitation de M. et Mme Fabrice 
Chalumeau à Moulins-Engilbert : repérage des 
dangers rencontrés sur une exploitation et moyens 
mis en œuvre par l’exploitant pour les éviter dans 
le cadre du DUERP ;
vendredi : visite du GAEC 2 Pain à Achun : visite 
du parc de contention, de l’atelier, des bâtiments et 
du local phytosanitaire.

Les Bac Pro 1 CGEALes Bac Pro 1 CGEA
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Un grand merci à tous nos partenaires pour leur investissement dans l’accompagnement de nos apprenants tout 
au long de leur année scolaire.



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Le CFPPA du Morvan accueille des étudiants chiliensLe CFPPA du Morvan accueille des étudiants chiliens 

Du 9 novembre au 1er décembre 2022, le CFPPA a accueilli, dans le cadre 
de sa mission de coopération internationale, de jeunes étudiants chiliens 
du lycée agricole San José de Duao, situé dans la Région du Maulé au 
Chili.

Les étudiants chiliens ont bénéficié de plusieurs jours de découvertes et 
visites du territoire. Ils ont ponctuellement été rejoints par leur professeur 
mais aussi par d'autres étudiants et professeurs chiliens et argentins 
accueillis par les autres établissements agricoles partenaires de la région 
Bourgogne Franche-Comté, dont ceux de Fontaines, de Beaune et de 
Mancy. Puis, nos visiteurs chiliens ont effectué une période de stage dans 
trois exploitations nivernaises. 
Merci à nos partenaires pour l’accueil chaleureux qu’ils ont bien voulu leur 
réserver.
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L’épicerie de la fin du monde : action artistique et culturelle menée par les stagiaires L’épicerie de la fin du monde : action artistique et culturelle menée par les stagiaires 
du CFPPAdu CFPPA

L’association Pulsart est de nouveau intervenue à l’EPLEFPA du Morvan pour présenter « l’épicerie de la fin du 
monde », dans le cadre de son action touristique et culturelle « Tout doit disparaître ! », qui consiste à faire un 
inventaire de ce qui pourrait être mis en place pour changer nos modes de consommation, de vie. 

Le but de cette intervention au lycée : associer cette exposition à la semaine consacrée à l'Éducation, à la Santé et 
au Développement Durable (ESDD).
Durant deux jours, les terminales SAPAT ont travaillé sur cette action en mettant en scène une représentation 
théâtrale, aidés par la comédienne Ninon Leyshon. Toutes les classes de l’établissement, ainsi que quelques 
membres du personnel administratif, ont visité l’exposition et se sont prêtés au jeu en essayant de trouver des 
solutions. 

Nos apprenants se sont sentis très concernés par cette expérience et veulent « partager quelques conseils, à 
savoir manger de saison, réduire les commandes internet, ou encore éviter les emballages ». Toutes les solutions 
qu’ils ont collectées seront publiées dans un « journal de l’épicerie de la fin du monde » en janvier 2023. Ce journal 
reprendra également la synthèse des propositions reçues en juin dernier, lors du marché de Château-Chinon
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Le séjour s’est terminé par la découverte de Paris avant de reprendre l'avion 
pour le Chili.

La mission de coopération internationale fait partie des 5 missions de 
l'enseignement agricole. Ces échanges et mobilités permettent aux 
apprenants et au personnel de la communauté éducative agricole de 
développer leurs connaissances linguistiques et culturelles, notamment par 
le développement de l'esprit critique avec l'apprentissage des réalités 
internationales et ses enjeux.



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

Vie de l’établissementVie de l’établissement

43 élèves étaient présents le 23 novembre 2022 pour participer 
au cross départemental à Nevers. Une de nos équipes du 
LEGTA a été championne départementale. 
Elle a participé aux championnats académiques de Montceau-
les-Mines le 7 décembre. Et une fois de plus, nos jeunes ont 
gagné ! Ils sont champions académiques dans la catégorie 
« lycée professionnel ».
Nous les retrouverons le 28 janvier prochain à Dijon pour le 
championnat de France. 
Il est certain que nous pouvons compter sur eux, nous n’en 
doutons pas. Et leurs enseignants seront là pour les 
encourager.

Nous leur adressons toutes nos félicitations pour leur 
performance et leur souhaitons bonne chance pour les 
championnats de France.

Crédit photos: EPLEFPA du 
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Le championnat de France des lycées agricoles de rugbyLe championnat de France des lycées agricoles de rugby
Lundi 5 décembre, a eu lieu la finale de la zone Grand-Est du 
championnat de France des lycées agricoles de rugby.
Les lycées de Challuy et Château-Chinon étaient présents avec trois 
catégories représentées : féminines, cadets et juniors garçons.
Les féminines et cadets terminent à la 2ème place et les juniors 
remportent la phase de secteur. Ils se qualifient pour la finale nationale 
en mai à Brioude.

Cette journée s’est déroulée dans d’excellentes conditions et à fait briller 
les lycées nivernais. 

ÀÀ VENIR… . VENIR… .
- 26 janvier 2022 : Journée de la coopération internationale au lycée agricole, de 10 heures à 16 heures
- 28 janvier 2022 matin : Journée « Portes Ouvertes » pour les BTSA au LEGTA du Morvan 

Le cross Le cross 

Bravo aux trois équipes ! Sans oublier les 
encadrants qui les ont soutenus tout au long de 
cette épreuve.

Nous leur donnons rendez-vous en mai en 
espérant les retrouver sur les marches du podium.Crédit photos: EPLEFPA du Morvan
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