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LPA de VIRE
1 - MEMBRES du CONSEIL  

Membres de droit :
Présiden  t   : Laurent BOMBARDE
Directeur adjoint     : Frédéric REGOURD 
Secrétaire générale     : Anne-Marie ARTHUR
Conseiller principal d'éducation     : Manuéla NOËL

     
Membres à titre consultatif     :  

Directrice CFA/CFPPA     : Olivier DURAND
Directeur d'exploitation     : Xavier BAUDOUIN
Infirmière : Pierrette BEAUSIRE
Conseillère d’Education : Soline OLLA

Représentants des élèves     :  
- Titulaires: Suppléants
- PISSOT Yoann (1 BP CGEA) - LETISSIER Axel ( 1 BP CGEA)
- DESCLOS Charlotte ( 1 BP GMNF) -  LEDOUX Axel ( 1 BP GMNF)
- FERRARD Axelle (1 BP CGEA) - LERAY Andrew (1 BP CGEA)
- FEUARDENT Valentin ( TERM GMNF) - GONZALEZ Victor ( TERM GMNF)
- GOUDIER Lucie ( 4ième) -  CALCINE Zoé ( 4ième)
- LEHERON Pierre ( 1 BP CGEA)

Représentants des parents     :  
- Titulaires: - Suppléants : 

- Madame Hélène PERREE - Madame Delphine LESAINT
- Madame Corinne VANNIER - Madame Valérie NICOLAS
- Madame Laurence MARGUERITE
- 

Représentants des Maîtres de stage     :  

Représentants des enseignants     :  
- Monsieur COHIN Hervé Suppléants : 
- Madame LECOCQ Aurélie - Madame LIEGEON Françoise
- Madame PICARD Coralie
- Madame CHUPPE ASTRUC Claire - Madame JACQUELIN Christine

Représentants des personnels - ATOSS     :  

- Madame Audrey RESTOUT
- Madame Isabelle VAUDOUER
- Monsieur Quentin MONTCLAIR 

Agent de prévention : Philippe GUEZET
Représentants des salariés, des exploitations et de l'état
- Monsieur LOUVET – 9 route de la Libération 14350 LE RECULEY - Sup : Denis LELOUVIER 
- Monsieur Jean MOUILLARD -  La Pérouse  14710 – BERNESQ – Sup : Sandrine DUBOST
- Le représentant de la commune de Vire : Monsieur Laurent DECKER.
- Monsieur le Représentant des Pépinières d'Elle Normandie – Route Isigny s/Mer  - 50680 VILLIERS

FOSSARD.
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2 - Bilans 2019 2020  

2.1. Crise COVID19  
Comment ne pas parler de l’événement qui restera emblématique de cette historique année 2020 :

la crise du COVID19.
Le Vendredi 13 Mars nous devions renvoyer chez eux tous nos jeunes pour un confinement strict

qui devait durer jusqu’au 11 Mai, la rentrée scolaire au Campus Agricole de Vire ne se fera que le Lundi 8
juin dans la deuxième phase du dé confinement.

Cet  événement  restera  gravé  pour  longtemps  dans  l’esprit  de  chacun,  il  a  bouleversé  l’année
scolaire 2019/2020 et la santé publique à fort justement pris le pas sur l’importance pédagogique.

Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de cette crise, nous sommes encore dans l’événement et à l
heure de ce 2ᵉ Conseil intérieur de l’année scolaire 2019 2020 les élèves ne sont pas encore revenus en
présentiel au Campus Agricole de Vire.

Néanmoins le travail réalisé par l’équipe pédagogique dans son ensemble durant cet épisode de
« continuité pédagogique » a été remarquable et est à souligner , je tiens ici à remercier chacun pour leur
engagement et leur investissement, même à distance.

Le Numérique à l’école était un vœu partagé par beaucoup , mais la mise en œuvre n’était pas
toujours au rendez-vous, ce confinement a radicalement fait changer les choses.et l utilisation de Pronote,
du campus numérique,  de Zoom pour  les  visioconférences ont  rythmé le quotidien  de bon nombres
d’apprenants, d’enseignants et de toute la communauté éducative.

La  solidarité ;  l’esprit  « Famille »  du  Campus  Agricole  de  vire  est  à  saluer :  les  cafés  virtuels
quotidiens, le Cuisine Tracy, les nombreuses réunions, de direction, pédagogique, conseils de classes, la
confection  de  visières  avec  notre  imprimante  3D … sont  autant  de  preuves  de  la  générosité  et  de
l’engagement des femmes et des hommes « Tracyiens » 

2.1.1 - Continuité pédagogique

Dès le début du confinement, la continuité pédagogique s’est mise en place, l’objectif était de travail
à la maison ;

Les directives ont été données aux élèves de se connecter quotidiennement à pronote, leur logiciel
de cahier de texte et de note, afin de prendre connaissance du travail à faire.

Tous les enseignants ont saisi le travail et donnés les sujets à faire, la continuité pédagogique était
en place dès le Mercredi 18 Mars.

Afin  de  savoir  si  les  élèves  suivaient  les  directives,  l  équipe  de  la  vie  scolaire  a  été  mise  à
contribution et sous le pilotage de Manuela Noël la CPE et Aurélie Lecocq la TFR Vie Scolaire, tous les
assistants d’éducation ont appelé les élèves dont ils avaient la charge pour savoir si tout se passait bien.

Un tableau partagé de suivi a ainsi vu le jour, et chacun à pu contrôler l’assiduité des élèves.
Lorsque des difficultés sont apparues , les enseignants et la vie scolaire ont pus venir en aide aux

élèves concernés.
Des impressions papier ont même été réaliséeS pour un envoi aux élèves sans connexion internet

fiables.
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Dès le début les connexions quotidiennes des élèves ont été encourageantes, environ 90 % des
jeunes allaient sur leur cahier de texte chaque jour.

La qualité des cours et l’adaptation que les enseignants ont  pus faire à permis un maintien de
l’attention des élèves jusqu’aux vacances de printemps, ensuite les pourcentages ont baissé ce qui est
compréhensible.

La volonté de toute l’équipé pédagogique de reprendre à partir du 8 jui,n, découle aussi des ces
résultats en baisse, les jeunes ont besoin de revenir en présentiel, surtout les Collégiens et les seconde.

Le fichier de suivi des relances téléphonique ressemblait à ceci :

2 fois par semaine ces appels ont permis de faire le point et de noter une quantité d’information
utiles, les enseignants y avaient accès et ainsi ont été tenus informés du moral et des problèmes de
chacun de leurs élèves.

Les familles nous ont fait remonter que le suivi avait êté très sérieux.

2.1.2 - Conseils de classes

Dès  le  début  du  confinement  des  conseils  de  classes  devaient  se  tenir,  le  choix  de  la
visioconférence et de l’outil « Zoom » a rapidement été fait.

Le  partage  d’écran  Pronote  sur  le  dossier  de  l’élève  concerné,  a  permis  à  toute  l’équipe
pédagogique de suivre ce « conseil confiné » presque comme nous le faisons habituellement.

Il est à noter que les délégués parents ont été présents à ces réunions, de même que les délégués
élèves, nous nous en félicitons et les remercions chaleureusement de leur présence.
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2.1.3 - Café Virtuel quotidien 

Avec le début du confinement , s’est rapidement posée la question de comment garder le lien avec
les équipes. En réunion de direction les propositions  allaient bon train : appels téléphoniques, chaîne
d’appel entre collègue, envoi de mail … mais rien ne satisfaisait vraiment ...  quand Mr Bombarde du
s’absenter rapidement de cette réunion pour se servir un café ! Eureka la voila l’idée : pourquoi ne pas
faire un « Café Virtuel » avec toute la communauté éducative.L objectif est de se retrouver et de prendre
des nouvelles les uns des autres, de parler de tout et de rien, de donner des nouvelles du Campus, et
faire le point sur le directives ministérielle.

Cette initiative a rapidement remporté un succès puisque dès la première édition ne sont pas moins
de 28 collègues qui y ont participes : des enseignants des administratifs , des personnels de la cuisine etc
… tous les « corps » de métier étaient représentés.

Cette organisation est tellement rentrée dans les mœurs du Campus, que même aujourd’hui après
le confinement et deux mois et demie d’existance, certains se connectent dans la salle « café virtuel » afin
d’échanger.

L’idée a été validée jusqu'au plus haut niveau du ministère , puisque le doyen de l’inspection a
repris l’idée et a conviés tous les inspecteurs à des réunions café virtuel spécial Administration centrale.

Cette  initiative  doit  pouvoir  perdurer  et  être  adaptée  au  déconfinement,  il  sera  intéressant  de
maintenir cette salle virtuelle car les regroupements vont être interdits en salle des personnels au moins
dans un premier temps.

2.1.4 - Cuis’In Tracy

L’idée de cuisiner ensemble est arrivée pendant le confinement en Mars 2020,.

Initialement  un « café Virtuel » avait  débuté pour  garder le  contact  entre collègues du Campus
Agricole de Vire.
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Lors de l un d eux , Sylvie , notre émérite secrétaire d’accueil, avait pris place dans sa cuisine, ce
qui  a  fait  réagir  bon  nombre  de  participants  sur  la  ressemblance  avec  l’émission  de  Cyril  Lignac
(Aveyronnais au bon goût !)

L’idée était là, et Maxime s’est empressé de lui donner vie en réalisant une affiche, fixant une date
et une adresse Zoom pour la visioconférence.

Le projet était lancé, et ne pas s’ arrêter tout au long du confinement...

2.1.5 - Un planning Chamboulé 

Cette crise inédite et soudaine à aussi durée dans le
temps.

Sur  l  image  à  gauche  on  peut  voir  que  les  cellules
violettes symbolisant les semaines de Confinement, occupent
au moins un quart de l’année.

Dans  ce  contexte  la  un  nombreux  conséquent
d’événements planifiés n’ont pu se tenir.

Outre la cérémonie des 50 ans , le carrefour européen,
le festival Ado, ont dus être annulés à leur tour.

Je tiens à souligner l’engagement des équipes qui ont
parfois  travaillés  dur  pour  voir  tout  s’écrouler »  du jour  au
lendemain.

Sur  le  tableaux ci  contre les  cases violettes sont  les
semaines de continuité pédagogique.

Des espoirs subsistent pour repousser des dates, mais
l’annulation complète est à prévoir (carrefour, 50 ans).
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2.1.6 - Des JPO Virtuelle innovantes 

Ces JPO se sont organisées suite à la grosse déception de l’annulation de la journée prévue le
Samedi 14 Mars

Tout était prêt, la préparation de multiples animations : canicross, marché , scènes paysagère, etc

Pour montrer notre savoir faire et entrer en contact avec les apprenants, décision fut prise de faire
des JPO Virtuelle, via des salles virtuelles « Zoom » le puissant outil de visioconférence,.

Le nombre de contact a été réduit de 50 % par rapport à une JPO classique, selon que l’on est
pessimiste ou optimiste, la lecture de ces résultats n’est pas la même.

Vu les circonstances ,nous sommes positif sur ces résultats, les familles nous ont remerciées de ce
moments instructifs pour elles.

Le recrutement à la rentrée 2020 sera un indicateur de réussite.

2.2. Vie Scolaire  
La Vie scolaire est le centre « névralgique » de l’établissement, les jeunes y trouvent des réponses à leurs
questions et des « conseils » en cas de mauvais comportement.

l’inspection est venue cette année contrôler le fonctionnement de ce service, globalement il en est
ressorti que le travail était bon et les personnels engagés, il faudra travailler sur les quelques points à
améliorer  (Attente du rapport  d’inspection) pour atteindre la « perfection » :  îlotage des AE, projet  vie
scolaire, lien plus approfondi avec l’équipe pédagogique.

Durant le confinement, l implication de la vie scolaire a été total, les assistants d’éducation ont suivi
et relancés les élèves pendant la continuité pédagogique. Le retour des familles a été très positif sur les
appels hebdomadaires, le sérieux de notre établissement a été souligné.  

2.2.1 - Punitions

(Exclusions de cours – retenues - TIG)

Les retenues pour l'année : 47 en 4è, 26 en 3è, 23 en 2nde PA, 16 en 2nde AP, 38 en 2nde GMNF, 32
en 1ère AP, 42 en 1ère GMNF, 5 en 1ère CGEA, 25 en term AP, 17 en term CGEA, 28 en Term GMNF.

Les retenues

Pour les secondes et les premières, les heures de colles sont dues principalement à l’absence de
stage, et donc pour une recherche plus intensive, la solution des colles a été retenue et efficace. Pour les
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Filière 28/04/20 29/04/20 30/04/20 Total

4EA 3 2 5
3EA 3 2 1 6
2 GMNF 3 3 2 8
1 GMNF 1 1
2 CGEA 1 4 5
1 CGEA 0
2 AP 1 1
1 AP 0
CAPA CFA 3 3
Bac Pro CGEA CFA 2 1 3
BPA CFA 1 1
BPREA 1
Bac Pro TCVA 2 1 1 4
BTSA AP 1 1
BTS TC 2 1 3
CS Cynégétique 1 3 6 10
Total 24 17 11 52



secondes,  s'y  ajoutent  des  problèmes  de  comportement.  Pour  les  terminales,  il  s'agit  des  retards  à
l'internat, de problèmes de comportement ou de manque de travail liés. En 4è et 3è, nous sommes surtout
sur des problèmes de comportement et de travail non fait. Des TIG ont été aussi appliqués sur les retards
ou les petites dégradations.

Les exclusions de cours : 11 en 4è, 6 en 3è, 7 en 2nde PA, 4 en 2nde AP, 0 en 2nde GMNF, 4 en
1ère AP,  0 en 1ère GMNF, 3 en 1ère CGEA, 5 en term AP, 10 en term CGEA, 0 en Term GMNF.

Les exclusions de cours

Ils concernent plutôt des moments de dissipation en cours, bavardages, oublis répétés d'affaires,
problèmes de comportement.

2.2.2 - Sanctions

Sanctions : Exclusions internat ou établissement – avertissements  

Avertissements : nous en avons notés 29 en 1ère AP, 11 en 1ère CGEA, 3 en 1ère GMNF, 8 en 2nde

AP,10 en 2nde GMNF, 17 en 2nde PA, 9 en 3è, 4 en 4è, 2 en Term AP, 14 en Term CGEA, 1 en Term
GMNF.

Les avertissements

Beaucoup d' avertissements sont donnés suite aux conseils de classe pour un manque de travail ou
des  soucis  de comportement.  Des  rendez-vous  avec  les  familles  sont  organisés  avec  le  professeur
principal et le directeur adjoint pour remédier aux difficultés mises en lumière.

Il est à noter également du côté des exclusions: 

11  exclusions  temporaires  de  l'établissement  et  3  exclusions  temporaires  d'internat  en  3ème

(comportement, dégradation, consommation d'alcool).

Les exclusions temporaires de l'établissement
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2 exclusions définitives ont étés prononcées (en terminale CGEA), les raisons étant principalement
le comportement.

2.2.3 - Absences

L’absentéisme est une donnée à prendre en compte. Il varie d'une classe à l'autre : 10,6 % des
absences se retrouvent chez les 4èmes, 6.7% chez les 3èmes, 9.3 % chez les 2ndes AP, 11 % chez les
GMNF, 7.8 % chez les 2ndes PA, 7.8 % chez les 1ères AP, 6.2 pour les 1ères CGEA, 7.9 % pour les
1ères GMNF, 4.5 % pour les term AP, 7.5 % pour les term CGEA et 9.9 % pour les term GMNF. Si le
pourcentage est souvent le plus élevé chez les 4èmes et les secondes, filières entrantes où arrivent des
jeunes parfois démotivés en recherche d'orientation, la filière GMNF a été cette année très touchée par
les grèves de transport.

.

% d'absences de chaque classe 

2.2.4 - Récapitulatif

De grosses disparités existent suivant les classes, les classes « entrantes» étant le plus souvent
impliquées dans les incidents, la maturité est un élément clefs du comportement, mais elle tend à se
retarder.

Des mesures alternatives dans la gestion des classes les plus jeunes se développent, des solutions
sont recherchées par l'ensemble des équipes, notamment en partant de projets sur l'estime de soi, le
respect  de l'autre,  les compétences psychosociales… Aujourd'hui  les équipes sont à la recherche de
systèmes d'aménagement des salles pour canaliser l'énergie de ces jeunes.
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2.3. CDI     : Actions et bilans  

2.3.1 - Résidence d’artiste EHO

Des bulles dans le bocage. Saison 2 : 
Le lycée agricole de Vire et l’Institut Lemonnier ont mené un projet de résidence d’artiste sur

l’année  2019-2020.  Soutenu par  la  Drac et  la  Draf,  il  a  permis la  venue sur  plusieurs
séances de l’artiste Jérôme Dumas, dit EHO, auteur de bandes-dessinées. Ce projet était
la saison 2 d’un projet simililaire mené aux lyéces agricoles de Sées et du Robillard sur
l’année précédente. Il s’intitule « Des bulles dans le Bocage ».

Les élèves des 3 classes de 2e du Lycée agricole de Vire ont vécu les différentes étapes de la
réalisation d’une BD, du travail de scénarisation au dessin.

Il était prévu d’imprimer cette BD collective et de la distribuer aux élèves au printemps 2020.
Une remise des ouvrages et séance de dédicace de Jérôme EHO était calée en juin. A ce
jour cette phase est en suspens. Nous réfléchissons à la reporter à l’automne  puisque la
majeure partie des élèves impliqués dans le projet seront théoriquement encore dans nos
murs en 2020-2021.

Suivi du projet sur un Facebook privé :
https://www.facebook.com/Des-bulles-dans-le-bocage-2020-110667847174757/?modal=ad-

min_todo_tour

2.3.2 - * Paris Manga

Une sortie au Salon du Manga Paris-Manga était prévue le samedi 07 mars 2020. 18 élèves volontaires
s’y étaient inscrits. M. Maury et Mme Etard devaient les y accompagner. Du fait des évènements le salon
a été annulé. 

A ce jour nous ne savons pas si cette sortie sera reproposée aux élèves l’an prochain. Nous avons besoin
d’un peu de recul.

Cette sortie est proposée dans le cadre du Club Manga qui se réunit tous les lundis / mardis soir au CDI,
Les élèves y lisent une sélection de mangas qui leur est réservée (Prix Mangawa, prix de lecture national
organisé par la Librairie L’Ange bleu), y dessinent et ont des goûters mensuels. 

2.3.3 - * CDI – Mme ETARD-BEAUGEARD / Club Jeudi

Tous les lundis et mardis soirs des élèves viennent participer au Club Jeu. Une cinquantaine de jeux leur
est  proposée.  L’idée  est  de leur  proposer  des choses  qui  sortent  des  sentiers  battus,  de  ce qu’ilos
peuvent connaître et pratiquer dans le cadre familial.

Ces rendez-vous hebdomadaires sont un succès notamment auprès des plus jeunes. 

2.4. Détails de Projets Pédagogiques  

2.4.1 - Bilan des actions Enseigner à Produire Autrement

    • Impliquer les élèves dans le projet d’évolution de l’exploitation agricole du lycée en intégrant
notamment la faisabilité et les conséquences d’une conversion à l’agriculture biologique. Pour cela, il a
été mis en place une séquence de travail (12 heures) portant sur ce projet d’évolution avec les élèves de
première CGEA. Ceux-ci ont pu, après l’intervention du directeur de l’exploitation,  Xavier Baudouin et
Mme Gosselin,  technicienne  de la  filière  lait  bio  chez Agrial,  approfondir  en  groupe les  thématiques
suivantes :

        ◦ cahier des charges de l’AB,
        ◦ Filière lait AB en France,
        ◦ Séchage en grange,
        ◦ Normandisation du troupeau, 
        ◦ Diversification de la production
Ce travail  a  fait  l’objet  d’une restitution lors  d’une réunion du comité technique de l’exploitation

d’agricole du lycée.

Page : 9/44

https://www.facebook.com/Des-bulles-dans-le-bocage-2020-110667847174757/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Des-bulles-dans-le-bocage-2020-110667847174757/?modal=admin_todo_tour


Il était prévu d’impliquer 2 ou 3 représentants d’élèves dans les réunion de suivi du projet. En raison
de la survenue des événements liés au COVID 19, ce projet n’a pu être mis en place. Il est prévu pour
2021 la continuité des actions entamées.

    •  Mise en place des projets  décidés  dans le  cadre  du programme PEPIETA,  programme
d’accompagnement de la réforme du BAC PRO CGEA avec notamment : 

        ◦ mise en place d’une semaine de découverte des grands types d’agricultures. Cette semaine à
destination des premières CGEA avait pour objectifs de caractériser dans les grandes lignes 3 grands
types d’agriculture : agriculture familiale (vivrière), agroécologie et agriculture dite intensive. 3 visites ont
ainsi été organisées sur des exploitations ou au SPACE  pour répondre à cet objectif. 

        ◦ mise en place de temps forts sur les ressources naturelles communes avec implication de
différentes disciplines (bac pro CGEA) :

            ▪ temps fort sur la biodiversité (terminale CGEA), visite d’une exploitation très impliquée sur
cette thématique

            ▪ temps fort sur l’eau (Première CGEA), visites d’un captage et d’une exploitation ayant
modifié ses pratiques pour répondre aux objectifs de préservation de la qualité de l’eau. Intervention de
l’agence française de la biodiversité.

            ▪ temps fort sur le sol (Première CGEA), ce dernier temps fort n’a pu être réalisé du fait des
évènements liés au COVID 19

Il est prévu pour 2021 la reconduction de ces actions.

    • Suivi du projet Vegelonor
Ce  projet  commun  à  trois  autres  établissements  de  l’enseignement  agricole  de  Normandie :

l’EPLEFPA de Seine-Maritime NaturaPôle, l’EPLEFPA de Vire « Les champs de Tracy » et l’EPLEFPA de
Coutances,  a pour objectif  de mettre en place et de suivre des aménagements paysagers composés
d’espèces végétales locales.  Le lien entre le comité technique vegelonor du lycée et la cheffe de projet,
Lise  CARRIOU  a  été  assuré  dans  le  cadre  de  la  mission  EPA.  La  mise  en  place  et  le  suivi  des
aménagements doivent se poursuivre en 2021.

    • Participation au regroupement national des référents EPA
      Le regroupement national des référents EPA prévu au mois de mars n’a pu se tenir du fait des

événements liés au COVID 19. Ce regroupement est repoussé à l’automne prochain si la situation le
permet.

2.4.2 - TNLA : Trophée National des Lycées Agricoles

Le TNLA (Trophée National des Lycées Agricole) est un concours international qui rassemble plusieurs
établissements au SIA (Salon International de l’Agriculture) pour présenter plusieurs épreuves.
Pour cette première édition au lycée agricole de Vire, la classe de 1CGEA a participé à ce trophée,
seulement 6 élèves pouvaient être présent à Paris avec comme support une vache du lycée devenue
mascotte sur Instagram (Liberté).

Un partenariat international avec la côte d’ivoire est également réalisé et 4 jeunes
services civiques (Ernest,  Chimen, Oumar et Krystel)  ont également représenté
leur pays au salon. 
4 grandes épreuvesRéalisation et
alimentation  d’un  compte
instagram  et  création  d’une
affiche
Manipulation  d’un bovin en toute
sécurité  Animation  du  stand
(présentation  de  la  région,
animations….)
Tenue des élèves sur le salon.
Je  tiens  a  remercier  les  élèves
pour  leur  sérieux  et  leur

implication,  je remercie également l’équipe de direction
et  les  collègues  qui  ont  contribues  à  ce  projet
enrichissant  aussi  bien  au  niveau  personnel  que
professionnel. Merci également aux partenaires sans qui ce projet ne pourrait se réaliser.
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M.BISSON

Pour  rappel  le  salon  de  l’agriculture  a  été
cette année amputée de son dernier jour, et
donc la derniere épreuve de présentation Le
classement  final,  bien  anecdotique  vu  les
circonstances donne notre équipe du LPA de
vire 11 eme en Section 2 : Groupe 2 races
laitières  sur  18  participants,  très
encourageant  pour  une  premiere
participation, la participation pour 2021 ne fait aucun doute 
Coté équipe ivoirienne de l’INFPA , c’est une victoire dans la catégorie Section
internationale ! Coup d’essai coup de maître , et pour completer le tableauy une
4eme place dans la catégorie  Section 1 : Groupe 1 races laitières
L’image du Campus agricole de Vire a été très positive, et cette aventure montre

un campus dynamique et entreprenant, que du positif.

2.4.3 - randonnée Cohésion Mont st Michel 5 9 2019

    • Objectifs du projet : 
    • Les activités envisagées au cours du séjour : 

    • Définir chaque jour des rôles et des responsabilités aux élèves :
hommes de tête, hommes de file, secouristes, rédacteur du carnet de bord,
photographe,  médiateur ect...

      
    • Visite d'une exploitation agricole.
      
    • ½ journée de parcours en autonomie (par groupe de 4 ou 5) avec

itinéraire à suivre,  jeux sur le parcours.  Les jeux seront  préparés par les
élèves la semaine précedante.

      
    • A partir d'un budget, se ravitailler dans les commerces et préparer

pour son groupe son repas du soir.
      Fedérer un groupe de jeunes qui ne se connait pas encore et

d'adultes partageant ensemble une nouvelle expérience, gérer ensemble des
difficultés, s'entraider, prendre soin des autres et de  soi
même,  au final,  créer  une  cohésion  de  groupe  et  une
dynamique durable.

La randonnée devient  alors un espace et un
moyen  de  rencontre  et  d'échange.  Une  occasion
également  de sortir  de  son  cadre  habituel  (familiale  et
scolaire),  de  partager   les  mêmes  règles,  les  même
tâches, le même but, de prendre conscience des autres
et de leur diversité.

    • Les moyens à mettre en œuvre : 
            ▪ Une randonnée de 3 jours dès la deuxième

semaine  de  rentrée.  Du  mercredi  11  au  samedi  14
septembre.  3  jours  de  marche  et  une  ½  journée

d'échange avec les familles le samedi matin. L'occasion pour les jeunes de partager leur expérience  et
pour les familles de rencontrer les jeunes et leur équipe d'encadrant. 

            ▪ Un engagement physique minimum pour permettre aux jeunes de se « dépasser », de se
soutenir et s'entraider en cas de difficultés, de s'engager pour atteindre un but. 56 km à parcourir en 3
jours, soit environ 14 heures de marche.

2.4.4 - Cinés Débats « Uni Cité »

Présentation  du  programme  Les  Volontaires  Cinéma  et
Citoyenneté organisent et animent des séances ciné-débat dans des
établissements  scolaires  (prioritairement  lycées  et  CFA,  et  des
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collèges…) et des lieux d’éducation populaire lors des vacances scolaires et/ou en période d’examens (ex
: juin…). Les élèves sont libres de participer à ces séances, programmées hors temps scolaire sur les
temps périscolaires donc au sein des établissements.

Ce  programme  a  la  particularité  d’être  mis  en  oeuvre  par  «  les  pairs  »,  de  contribuer  au
développement de la culture cinématographique des jeunes et de créer un lien générationnel et citoyen
autour  du  cinéma.  Ces  séances  cinéphiles  sont  l’occasion  de  partager  des  instants  de  cinéma  et
d’échanger entre jeunes sur des thèmes de société et de citoyenneté émanant des films projetés

Voici les films projetés et discutés :
 Séances 1 : Jeudi 12 Décembre à 19h45 / « Patients » 1h52 
 Séances  : Jeudi 23 Janvier à 19h45 / «  Courts métrages : thème la différence» 
 Séances  : Jeudi 13 Février à 19h45 « Demain »

Les autres dates qui avaient été plannifiés n’ont pu se tenir à cause de la crise du COVID19 ..
Néanmoins on peut dire que ce projet permet à nos jeunes de se questionner sur plusieurs sujets,

qui touchent à la société dans laquelle il grandissent.
Ce projet sera reconduit en 2020 2021.

2.4.5 - Voyage Scolaire de la Classe de T GMNF à l’île de Tatihou

La classe de Terminae GMNF est partiesur l île de tatihou au large
de saint Vaast la houguece déplacement avait pour objectif des chantiers
natures  ,  des  observations  ornithologiques  et  une  présentation  de
l’écosysteme de l île par un animateur nature.

 Ce voyage à permis de vérifier sur le térrain , tous les concepts vus
en classe.

2.4.6 - Formation Régulation de Conflits SupAgro Florac

RÉGULATION  DES  CONFLITS  :  DES  DISPOSITIFS  DE
MÉDIATION  POUR  UN  CLIMAT  PROPICE  AUX
APPRENTISSAGES ET À LA CITOYENNETÉDu 15 au 17 octobre
2019 Formateurs : Alain MANUEL et Abdelkader GUERDANE

Objectifs :
    • Développer  au quotidien une meilleure compréhension des

conflits pour en favoriser une meilleure gestion.
    • Former les adultes qui ensuite accompagneront les élèves vers

une responsabilisation des jeunes dans la gestion de leurs  conflits.
    • Sensibiliser  à  des  outils  et  expériences  déjà  existants  et

facilement ré-exploitables.
    • Se  mettre  en  projet  sur  cette  thématique  en  intégrant  le

contexte des établissements.
Voici un « résumé » des travaux réalisés, un suivi de l’équipe de SupAgro florac devait être réalisé,

l’année particulière en a décidée autrement, il faudra relancer ce projet structurant pour les équipes dans
l’accueil des publics difficiles.

Méthodologie : les 6 chapeaux de Edward de Bono – détermination du projet par une réflexion latérale.
Les primo arrivants – 4e, 3e et seconde.

Blanc (neutralité) = faits, informations Vert (fertilité) = créativité Rouge (émotions) = ressentis

- Difficultés de concentration, d’attention des
publics
- peu de goût de l’effort avec des élèves pas
toujours très motivés, avec peu de projets
(étonnant) dans des filières pro
- certains élèves n’ont pas les codes 
d’éducation
de base au-delà du cadre de la classe
- des élèves avec une basse estime d’eux-
mêmes
- des élèves qui ont besoin de bouger, ce qui 
est
difficile en situation de classe
- différence de points de vue entre celles/ceux
qui viennent par choix ou pas
- peu de respect du cadre éducatif par les 
élèves
- codes de communication entre élèves basés 

créer une salle détente en guise de soupape de
décompression
- des moments et des lieux d’échanges libres 
sur
des sujets autres que scolaires
- chanter et faire chanter les élèves
- des séances de brain gym
- retravailler l’espace classe 4e/3e
- renforcer l’estime de soi par des ateliers
- davantage de temps pour aider les élèves
- plus de temps à plusieurs adultes avec les
élèves
- plus de temps de travail en 1/2 grpes avec 
les
petits
- plus de temps pour partager avec mes 
collègues
- plus de moments conviviaux avec famille et

- des perspectives joyeuses
- des doutes dans la réalisation des projets à
venir, j’ai peur d’être déçue
- motivant
- je ne me sens pas capable de proposer des 
idées
« géniales » et je trouve quand même que 
c’est
super
- perplexe dans la réalisation des idées
- motivant, et je crois à la force du collectif
- rassurée d’avoir des idées communes pour
améliorer le quotidien des élèves et des 
collègues
- motivant pour l’adapter avec des adultes
- enthousiasmant
- motivée et perplexe, à faire de façon 
collective
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sur
des insultes (et je me sens démunie)
- violence constatée entre eux
- code de politesse en parlant des adultes
- en TP, des difficultés à structurer leur travail
et
à s’organiser intelligemment même sur le 
terrain
- ma fonction d’enseignant est difficile et j’ai
l’impression de tendre vers davantage
d’éducation
- se mêler des conflits des autres
- du mal à comprendre les attentes 
disciplinaires
et les consignes données
- manque de travail collectif entre 
enseignants, et
enseignants-vie sco

personnels
- des tps de cohésion par classe (rando, ...)
- une grande salle pour les DS
- un mobilier extérieur où les élèves 
pourraient
s’affaler
- plus de souplesse dans l’organisation des
classes et le fonctionnement
- un moment et lieu permettant de sortir de la
relation professionnel profs/élèves
- renforcer les liens entre CFA et LPA et aussi
entre les services de l’établissement
- que les classes soient belles

- confiante
- bipolaire et confiante car présence 
nombreuse
des collègues
- des projets qui me permettront de trouver ma
place
- de belles idées, et certaines idées ne me
conviennent pas complètement (pause
méridienne)
- très positif, s’appuyer sur l’existant pour 
aller
plus loin, dans l’intérêt des élèves
- enthousiaste et dubitative (question des 
moyens
notamment).

1 - Aménagement des espaces – rencontres, détente, échanges, loisirs pour jeunes et adultes)

(  Claire,  Coralie,  Valérie,  Françoise,  Claire)2  -
aménagement des temps et des rythmes pour occuper ces
espaces

3  -  faire  collectif  et  organiser  des  temps  ensemble
(adultes/jeunes)

(Maxime,  Christine,  Aurélie,  Fred,  Marie-Pierre,
Maryannick)

4 - décloisonnement (services, classes, sites)
5 - esthétique (aménagement, déco, …)
6 - accompagner les jeunes à devenir plus acteurs
7  -  valoriser,  renforcer,  communiquer  sur  l’existant

(sophro, yoga, …) + estime de soi
8 - Projet d’ouverture (avec autres classes ailleurs)
9 – motivation, concentration, projets des jeunes
(Emilie, Pierrette, Dominique, Natacha, Catherine, Catherine)
10 – espaces, temps pour davantage de communication en équipe

2.5. Orientation / Parcoursup  
Parcoursup permet à chaque élève de préparer son orientation dans le supérieur
Nous accompagnons beaucoup les élèves et leur famille dans cette question compliquée qui est

l’orientation
Nous avons organisé une soirée avec le CIO à destination des élèves et des famille, durant laquelle

nous avons expliqué toutes les étapes de Parcoursup, et les meilleures stratégies à adopter pour mettre
toutes les chances de son coté.

Cette soirée a été très appréciée des auditeurs et il faudra la replannifier pour 2020 2021.
Le suivi et la relance des papiers manquant a été fait par A. Lecocq
L’ensemble de l’équipe éducative incite  les jeunes à poursuivre en BTS, ce qui est  une bonne

chose.

Nous pouvons constater au niveau des résultats d’orientation 60 % des bachelier poursuivent dans
le supérieur. Ces résultats sont encore partiels, d’autres réponses peuvent arriver aux élèves jusqu'au 31
Aout 2020.L’objectif est bien d’augmenter encore ce résultat car l insertion professionnelle est meilleure
avec un bac +2, nos enseignements permettent un bon niveau en BTS et autres CS.
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2.6. BILAN INFIRMERIE  
2.4.1- Passage Infirmerie

Difficile de donner le nombre de passage  sur l'année en raison du  confinement , 
 Les différents besoins :prise de  traitement, soins ,accident,, douleurs diverses, stress anxiété angoisse,
Ecoute, relation d'aide et conseil santé

2.4.2 - Don du sang
Collecte le jeudi 5 décembre
collecte du mardi 5 mars annulation cause covid 19

2.4.3- Aménagement examen et PAP (plan d'accompagnement personnalisé
8 élèves avec un suivi par les AESH  et 2 élèves avec matériel
43 PAP mis en place

2.4.4-  Actions de prévention

°Bien vivre ensemble et prévention addiction aux écrans
  Action réalisée avec les Classe de 2de lycée et CFA  dans un premier temps, en présence de Olga de Saint

Jore  et  les  professeurs  principaux  ,(comprendre  les  mécanismes  du  harcèlement  pour  mieux  le  déceler  et  le
prévenir,)

 Dans un deuxième temps avec CEMEA et intervenant informatique (sensibilisation et information des élèves
concernant l'utilisation des écrans , leur responsabilité et les dangers .

°Nutrition santé adolescents

Ateliers  réalisés  avec  Mme Lebreton  diététicienne  pour  favoriser  une  réflexion  concernant  les  habitudes
alimentaires,Action proposée par ASEPT (Association Santé Education et prévention Territoire ) Basse-Normandie
MSA

°Théâtre forum avec la classe de term AP encadrée par Jean – Luc Serre et Alice Droin de l'ANPAA  ,
thèmes abordés tabac et alcool ,

°Tabado ,programme  national  dont  l'objectif  est  d'accompagner  les  jeunes  fumeurs  de  plus  de  15
ans ,Consultation individuelle et séances collectives; réalisées par une addictologue et un tabacologue,

°Découverte de structures
       _  PIJ (point info jeunesse

 CSAPA (centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie)
 Secours populaire

Les  élèves  de  3ème ont  eu  la  possibilté  de  découvrir  différents  lieu  d'acceuil  possible  en  fonction  des
difficultés rencontrées

° Education à la vie affective et sexuelle avec la sage femme et médecin de la circonscription pour
les classes de 4ème et 3ème Annulation causecovid 19

°  FRAD intervention du gendarme Levoyer  prévue pour les classes de 2nde et 4èmesAnnulation cause
covid19

°Sophrologie
Les élèves volontaires de terminales ont réalisé seulement 2 séances , dommage car de nombreux élèves

souhaitaient participer  ,
Les projets pour l'année prochaine ne sont pas définis il sera nécessaire de s'adapter en fonction
de l'évolution du covid19

2.7. Communication  
La Crise du COVID 19 a donnée un coup de fouet à notre communication, outre le fait que les JPO

virtuelles aient permis de communiquer sur un côté innovant, la création de petites vidéos présentant nos
infrastructures a permis de valoriser nos plateaux locaux et notre cadre de vie :

Je tiens à remercier ici M. Baudouin et M. Durand qui ont, en un temps record, tourné et monté des
outils de communication vidéo d’une grande qualité :

Page : 14/44



Pour vous présenter nos installations voici quelques petites vidéos très instructives :
Amphithéâtre :

https://youtu.be/IjShucKi2WE
Salles de cours “Classiques”

https://youtu.be/QFn8vZCU86Y
Salles informatique & Laboratoires

https://youtu.be/KTMN__TeEb0
Internats et hébergement étudiants

https://youtu.be/seka06MRORw
Foyers des élèves

https://youtu.be/g9YfdwZ4c_M
Salle de Sport (Gymnase)

https://youtu.be/fOUoyuKfo0g
Travaux sur l exploitation agricole du Campus

https://youtu.be/FPQeaHu8nJI
Restauration Scolaire

https://youtu.be/RoqAtEEJPjE

La page internet des JPO virtuelle pourra être réutilisé dans le futur, car elle concentre tout ce qu’il
faut pour le contact avec les familles :

 Plaquettes : http://www.tracy-vire.fr/?ddownload=1020

 vidéos de présentation https://youtu.be/IdRqkZFAHU8

 Formulaire de contact https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj2yuu5YtcLDcn47uZCARs_rBKA9ETNp8a8YbBmORqHKlSVQ/viewform?usp=sf_link

 Liens vers les salle de Visioconférence Zoom

elle est accessible ici : http://www.tracy-vire.fr/jpo-virtuelle-2020/ 

2.7.1 - Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont eux bien utilisés et de nombreux retours nous demandent de poursuivre,
nous avons actuellement 

 Facebook : www.facebook.com/eplvire/

 Twitter : https://twitter.com/TracyVire

 Snapchat

 Chaîne Youtbe :  https://www.youtube.com/channel/
UCtRluUN13FidOn4b7mvKK2A/featured 

 Instagram :
https://www.instagram.com/campusagricolevire/?
hl=bn 

Ces  outils  (gratuits)  de  communication  vont  nous
permettre d’avoir une visibilité sur internet, média privilégié
chez les jeunes. l’objectif étant par ce biais : augmenter le
recrutement.

Les jeunes utilisent essentiellement leur mobile pour
visiter nos pages :

Ce qui va nous inciter à leur fournir plus d’actualités
pour valoriser notre établissement

Ces réseaux sont très attractifs pour les jeunes, ils les
utilisent beaucoup plus que le site internet traditionnel 

comparatif avec d’autres lycées agricoles  → 
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2.5.2- Site internet 

La fréquentation est difficile à juger, il est impératif d’avoir un site avec les informations générales,
néanmoins il  apparaît que notre site est perfectible car moyennement attrayant, en particulier la page
d’accueil

En  conséquence  l’équipe  informatique
travaille  sur  une  prochaine  version  avec  un
nouveau  « design »  et  une  navigation
améliorée.Notre site internet  est  la  vitrine de
l’établissement et les réflexes des jeunes et de
leurs parents est évidemment d’y aller pour s
informer sur nos formations.

Statistiques  des  téléchargements  sur
www.tracy-vire.fr

sur  les  30  derniers  jours  429
téléchargement 

20 199 depuis le debut !
124 sur les 7 derniers jours
l  activité  de  prise  d’information  est

certaine et  l’utilité  de ces document en ligne
est primordiale.

2.5.3- Les chantiers en cours

Les 5 Vidéos sont  toujours en cours de réalisation par la société DiCom, les premiers « Rushs »
nous  ont  étés  montrés  et  ils  sont  prometteurs,  la  crise  du  COVID  à  malheureusement  bloqué
momentanement le développement,  les thèmes sont les suivants :

 Vidéo  générale  de  présentation  de  l’établissement :  OK
https://youtu.be/IdRqkZFAHU8

 Vidéo présentation Filière GGEA : Brouillon

 Vidéo présentation Filière  GMNF : Brouillon

 Vidéo présentation Filière  AP ; Brouillon

 Vidéo présentation classe 4eme & 3eme : Brouillon

De plus des articles rédigés en interne sont systématiquement.  Envoyés à la presse locale afin
d’avoir une visibilité sur nos activités pédagogiques auprès du grand public.

Pour compléter la prise de contact en forum, tous les contacts sont systématiquement destinataire
d’un mail ou d’un SMS type qui présente la filière choisie dans notre établissement.

Nous avons eu des bons retours de la part de familles et d’élèves par rapport à ce complément
d’informations post Forum, il faudra poursuivre cette initiative et améliorer les Courrier type en équipe 

2.6- Pronote
Le  logiciel  pronote  est  l’outil  de  communication  central  de  notre  établissement,  la  disparition

annoncée de la  Firstclass, va lui donner encore plus d’importance
Durant la continuité pédagogique il a permis de donner à tous les élèves, le travail et supports de

cours nécessaire aux couors à distance
De plus en plus de fonctionnalités sont désormais utilisées, outre la gestion des stages l’an dernier ,

le recours à l’envoi de SMS aux familles est très efficace et économique car nous envoyons mon de
courriers classiques.
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2.6.1- Fréquentation de Pronote Portail Elèves

 Les élèves qui sont les premiers utilisateurs de ce service se sont déjà connecté au moins une fois
à 94,3 % ce qui est très encourageant

 Un pic de connexions pour le mois de Mars 2020 à 6250 est arrivé, ce qui est énorme au regard
du nombre d’élèves (environ 350) 

 En  moyenne  en  2019  npuis  avions
3000  connexions,  alors  pour  2020
nous arrivons à 4000 une progression
de .25 % 

 les  modules  qu’ils  utilisent  en priorité
sont les suivants :

 l’intérêt  le  plus  important  pour  cette
année  2020  est  le  module
communication  (discussion  avec  les
enseignants)  et  les  ressources
pédagogiques,  l’habitude est  prise de
consulter les cours en ligne.

 l’emploi du temps est aussi très vérifié,
le fait que celui ci bouge beaucoup est
sûrement une explication

2.6.2- Fréquentation de Pronote Portail Parents

 D’après nos calculs , les parents seraient  environ 65% à utiliser ce service , alors que l’année
dernière ils n étaient que 60% il faut néanmoins penser aux 35 % autres pour communiquer aussi
par courrier classique afin de ne léser personne. L utilisation des SMS est un bon compromis pour
toucher le plus grand nombre.

 Les formations Pronote dispensées par le service informatique pendant les rencontres parents /
Professeurs ont permis de rendre plus accessible l’outil et resserré le lien Famille / établissement.

2.8- Stages
Malgré les annonces  de  début d’année  sur l’importance du stage, c’est encore un gros problème

pour nos élèves, ils ne prennent pas assez au sérieux les avertissements et le coté indispensable de celui
ci pour la complétude de formation.

Il est très fastidieux au professeur principal de
suivre  ces  recherches  de  stage,.  Des  heures  ont
donc  été  positionnées  dans  différents  EIE  pour
combler ce manque.

Il ne faut donc pas hésiter à partir plus loin pour
trouver un bon stage

En Janvier 2020 voici une carte de répartition
des élèves par filières

Les stages à l’étranger y apparaissent, la crise
COVID19  a  malheureusement  annulé  ceux  ci,

souhaitons pouvoir reprendre en 2020 2021.

2.8. Coopération internationale   
Si les élèves de terminales CGEA ont pu toucher l’intégralité des aides européennes  et si nous avons

pu constater  pour  les  élèves  des  trois  filières  d’excellents  résultats  à  l’unité  facultative  de  mobilité  à
l’étranger et donc un gain de points pour le bac ; les activités de coopération internationale ont été très
impactées par le Covid-19. On peut les répertorier dans trois secteurs :
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2.8.1 - Carrefour Européen

Le Carrefour : A l’occasion de son cinquantenaire l’EPLEFPA de Vire devait accueillir en
avril 2020 un groupe de 100 jeunes environ à l’occasion de la première manifestation d’un projet Erasmus
+ action clé 2  centré sur le thème de l’agroalimentaire.  A cet effet, nous avons reçu nos partenaires pour la
réunion préparatoire en novembre. Malheureusement la pandémie nous a obligés à reporter la manifestation
au  samedi  03/10/2020  au  vendredi  09/10/2020.  Les  derniers  événements  semblent  rendre  encore  plus
incertains  l’engagement  des  professionnels  et  la  difficulté   d’assurer  une  une  sécurité  optimale  des
participants ; aussi l’annulation de la manifestation d’octobre s’est imposée.  Reste toutefois à rédiger un
rapport intermédiaire pour le justifier aux yeux de l’agence européenne.

2.8.2 - Stages à l’étranger

L’autre secteur concerne les stages à l’étranger la majorité des élèves de 1ere CGEA, 3 à 4
élèves  de  1ère  AP et  2  de  1ère  GMNF devaient  effectuer  des  stages  à  l’étranger.  La  fermeture  des
frontières et les autres entraves à la liberté de circulation rendent trop aléatoires le maintien de ces stages.

2.8.3 - Partenariat Côte d’ivoire

Dernier point, la Côte d’Ivoire et plus particulièrement nos services civiques internationaux
Chimène et Ernest. Arrivés au mois d’octobre 2019, ils doivent repartir le 30 juin prochain après huit mois
passés à Vire. L’épidémie a fait qu’ils ont dû cesser toutes leurs activités liées à l’ECSI (Education à la
Citoyenneté et à la coopération Internationale) et ils n’ont pu effectuer les stages qui étaient au programme.
Néanmoins qu’il s’agisse de leur investissement dans le TNLA (Cf Note de M. Bisson Maxime) ou de leur
implication à l’exploitation tout au long de leur séjour et particulièrement lors du confinement ; on ne peut
que se louer d’avoir reçu de tels services civiques. Actuellement leur départ est toujours prévu le 30 juin
2020 et  même si  la  partie  ivoirienne  ainsi  que l’établissement  de Vire ne seraient  pas  opposés  à  une
prolongation de leur visa cela ne dépend pas de ces derniers mais des ministères  de l’Intérieur  et  des
Affaires étrangères. Pour l’instant il n’est pas prévu de prolongation de visa après le 15 juin 2020 mais
nous traversons une grande période d’incertitudes et si le vol est certes toujours maintenu les aéroports
d’Orly et d’Abidjan sont eux fermés…

2.8.4 - Voyage du directeur adjoint en côte d’ivoire en décembre 2019

Après la  réception de Mme Louise Achi  directrice de l’ESMVB
(INFPA) en 2018, et deux services civiques pour l’année 2018 2019 (JP
Ouattara & Thierry Koffi)  une autre étape de coopération s’est déroulée
en novembre / Décembre 2019 avec la participation d’une délégation
française  au  SARA  2019   (https://sara.ci/ )  pour  la  présentation  de
l’enseignement agricole public français.

Outre 

2.8.4.1 - Rencontre avec le ministre de l’agriculture et l’ambassadeur

Ministère  de  l'Agriculture  et  de  l'Alimentation Coopération
internationale : mission en Côte d'Ivoire pour l'enseignement agricole
public  Une  délégation  du  réseau  Afrique  de  l'Ouest  (#BRECI)
composée de dix personnels de différents établissements participe au
SARA en lien avec ses partenaires de l'INFPA. Au menu : - cérémonie
d'ouverture du #SARA2019 le Vendredi 22 Novembre ; - réunion Club
Agro  (groupe  des  entreprises  agricoles  et  agroalimentaires)  avec
intervention de Didier Guillaume ; - participation le samedi à la table
ronde "De nouvelles voies de mobilisation de la formation pour réussir
la transition agro-écologique" animée par l'AFD - accueil à l'INFPA de
Bingerville avec la présence des ministres M. Kobenan Kouassi Adjoumani et M. Didier Guillaume ; -
réception à la résidence de France ; - conférence de promotion de l’enseignement agricole technique
sur le thème "l'enseignement agricole en France : une pédagogie innovante et professionnalisante
pour répondre aux enjeux des territoires ruraux au nord comme au sud" ( #DGER). les contacts sont
nombreux  et  sérieux,  des  projets  émergent  ,  la  fin  de  la  semaine  va  être  encore  studieuse
#campusagricoledevire #INFPA #RéseauAO #MAA 

2.8.4.2 -

 Rencontre  avec  le  sous  prefet  de  BingervilleRencontre  à  la  sous-
préfecture  Mr Anoh Bedia Oswald 
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 Il propose ses services pour le partenariat et pour éventuellement trouver les financements pour
nos projets de coopération

2.8.4.3 - Rencontre avec le 1er Adjoint au Maire de Bingerville

 Mr Tcha Jean Claude (député suppléant)Intéressé par le partenariat /
Jumelage avec la Ville de Vire

 Explication de notre projet avec l’INFPA
 on leur dit que nous aurons besoin des aides de la mairie
 ils nous confirment que l’on pourra les solliciter

2.8.4.4 - Intervenant dans  à une  table ronde

La France, pays à l’honneur du SARA 2019 organise un colloque sur le thème

« L’agriculture et l’agroalimentaire : transitions agro-écologiques
et innovations »Le samedi 23 novembre 2019, de 9h à 12h (Salles
SARA)

Modératrice : Caroline Piquet (AFD) 
Intervenants : 
 Dr Sidiki Cissé, Directeur général de l’Agence de développement

agricole et rural (ANADER) : rôle de la vulgarisation de terrain en Côte
d'Ivoire 

 M. Joachin Kassi Kassi, INFPA : l’enseignement de l’agro-écologie
en Côte d'Ivoire et les partenariats DGER-INFPA 

 M. Fréderic Regourd, Directeur adjoint du Lycée Professionnel Agricole de Vire : enseigner autrement 
à partir d’un « lycée pilote » impliqué dans la transition en agro-écologie 

 M. Patrick Sekongo, IECD : une association qui promeut l’entreprenariat dans les pays du Sud et des 
programmes d'écoles familiales agricoles 

 M. Jean-Baptiste Silue, Secrétaire exécutif de l’Intercoton : évolution de la gouvernance de 
l'interprofession, renforcement des capacités des OPA, conseil aux producteurs cotonniers 

2.8.4.5 - Reception Yao 

 par le Roi (Mari de Françoise Vanga)Prise des nouvelles
 Explication de notre venue en côte d’ivoire
 échanges sur les besoins d’améliorer  et de structurer le monde

agricole de côte d’ivoire
 Repas avec spécialités ivoirienne

2.8.4.6 - Festival Alimenterre à Youpougon 

 Accueil  à  la  Ferme  de  la  Grainothèque
(https://www.facebook.com/Grainotheque.ci/ )

 Projection du film : 
 Débat sur la création de coopératives de femmes
 évocation du système des CUMAen France, transposable en cote

d’ivoire ?
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2.8.4.7 - Groupe de Travail ESEMVB / LPA de Vire

Ce groupe  de  travail  a  planché  sur  plusieurs  projets  de  coopération  possibles  entre  les  deux
écoles :


▪ Transformation des produitsPoulet
▪ Porc
▪ Lait
▪ Bovin 

 Besoin de transformation de la viande 
▪ Avoir  des  techniciens  capables  de

transformer la viande :
 Patés / terrines / Plats cuisinés
 Possibilité  à  l’ESEMVB  d’avoir

une chambre froide
▪ Technicien de Découpe de la viande
▪ Autoclave de l’ATF de vire à céder à

l’ESMVB ?
▪ Chaîne  du  froids  et  notion  de

conservation des aliments
▪ créer  une  marque  commune  de

produits transformés :
 Binger & Vire
 Bingervire

◦ Existence  d’un  local  pour  installer  un
laboratoire de transformation

◦ Proposer  aux  agriculteurs  locaux
d’apprendre  à  transformer  et  venir
transformer à l’ESMVB

◦ Possibilité  de  faire  former  les  jeunes
ivoirien  par  les  jeunes  virois  sur  la
découpe et terrine ?
▪ Stérilisation  en  cocote  minute  pour

TP
◦ Besoin en transformation laitière

▪ Confection de yaourt
▪ de Crème
▪ Partenarait avec le lycée de St lÔ ?

 CUMA : Besoin de structurer 
◦ Pas mis en place en cote d’ivoire 

◦

Explication du siege social au lycée de vire
◦ transposable à l’ESMVB ?

Insémination artificielle
◦ Possibilité d’avoir des paillettes en CI
◦ Besoin  de  former  des  techniciens  en

insémination
◦ Idée :  faire  former  nos  élèves  à

l’insémination  pour  qu’ils  viennent
transmettre ce savoir 
▪ XB :  existence  d’un  outil  type

pistolet,  avec  une  caméra  qui
permet aux agriculteurs de faire eux
même l’insémination

▪ Bien être animal
▪ amélioration  des  conditions  de

travail 
Alimentation animale

◦ Comment créer des aliments
◦ ensilage
◦ foin
◦ Séchage en grange
Besoin en économie d’entreprise
◦ Faire  des TP croisés  entre  élèves  sur

une étude d’installation par exemple
◦ Coût des élevages integrés 

Besoins en aménagement Paysager
◦ Sur  l  école  d  élevage  des

aménagements  paysager  pourraient
être prévus

◦ former des jeunes possible 

2.8.1 - Conclusion coop inter 

Néanmoins le Carrefour se tiendra en Allemagne à Neusass.
Les stages devraient reprendre l’année prochaine.
Et nous sommes toujours prêts à poursuivre notre coopération avec la Côte d’Ivoire.
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2.9. ACTIONS CULTURELLES (ESC)  

2.9.1 - Animation et Développement Culturel LPA de VIRE bilan

2nde PA , GMNF : 
Festival Ado dans le cadre du partenariat LPA/ CR/ Le Préau : ( Annulation cause COVID 19)
Education aux médias     :   
Prix Bayeux- Calvados, octobre 2019. Visite des expositions sur le site pour les trois classes de se-

condes.
Participation des secondes AP et GMNF au vote du meilleur reportage de guerre en octobre 2019.
1ère CGEA, GMNF :
Festival Ado     :   
Participation de la classe de CGEA à la journée parcours le 15/05/20 ( Annulation  COVID 19)

Dispositif «      lycéens au cinéma     »   :
◦ « Alien » 1979 de Ridley Scott (premier trimestre de l’année scolaire) 
◦ « Les lumières de la ville » 1931 de Charlie Chaplin ( second trimestre de l’année scolaire).
◦ « Petit paysan » 2017 de Hubert charuel ( Annulation cause COVID 19) 

Terminales CGEA et GMNF : 
Festival ado     : ( Annulation cause COVID 19)

 T  CGEA  journée  parcours  le  14/05/20 :  deux  spectacles :  10:00« Chronique  d'une  ville   »  17
places,  «  Inoxydable » 6places, 14:00 «  Les choses en face » 23 places, 2 accompagnateurs.

 T GMNF journée parcours le 14/05/20 : deux spectacles « L'homme... bras », 
«  Les choses en face »

Participation des élèves au concours logo de l'affiche festival Ado.
Education artistique : 
T CGEA et TGMNF : exposition arts plastiques : réalisation de personnages expressifs, à partir de la

problématique : comment les artistes traduisent nos émotions ? Une seule production artistique finalisée,
exposée au CDI- ( Annulation cause COVID 19)

Projet d'animation nature     :    
T GMNF : le 7 avril, la classe devait proposer quatre activités d’animation nature  sur le site du lycée

auprès des classes de CE2 / CM1 et CM1 / CM2 de l'école Castel  de Vire. Seule la phase préparatoire a pu
être mise en œuvre. 
 9.2 Partenariats culturels     :  

théâtre « Le Préau » 
Résidence d'artistes « Hamlet » avril 2020. ( Annulation cause COVID 19)

Festival 11ème édition du 12 mai au 15 mai 2019 : ( Annulation cause COVID 19)
Accueil de l'équipe artistique et du spectacle «  Othello» pour 4 représentations  au gymnase du lycée

:
 Mercredi 13 mai : 10h et 20H30 avec scène ouverte animée par des élèves volontaires, suivi de la

traditionnelle réception au foyer.
 Jeudi 14 mai à 18h
 Vendredi 15 mai  : 10h troisième représentation (tout public).

Atelier théâtre au Préau tous les lundis soirs au théâtre du Préau de 18h à 20h, encadrés en alternance
par Agnès Serri,Clémence Weil, Julie Ménard jusqu'en juin 2020 : quatre lycéens inscrits : 

Michel Hurel en seconde PA a quitté l’établissement en cours d’année.
Clara Ledoux en seconde PA abandon de l’activité en février 2020.
Coralie Sénéchal en CGEA 1   présence à une  séance d’essai 
Axelle Ferard en CGEA 1 présence à une séance d’essai

9.3 Animation ateliers – clubs – sortie récréatives     , soirée à thème:  
Soirées ciné- débat à l’amphithéâtre du LPA avec l’association Unis-Cités.
Sorties spectacles de la programmation du Préau avec participation financière de l'ALESA pour les

élèves adhérents: 
 « Harlem Quartet » 20H30  14 /01 / 20  Deux élèves présents.

Atelier cinéma tous les mercredis, amphi, animé par C.Chuppé-Astruc de 13H30 à 15h30
Inventaire – comptes du bar le mercredi après midi de 14h à 15h30 animé par Christel  Malon.
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Atelier ponctuel : décoration du foyer selon événement du calendrier : 
 thème Noël Préparatifs, achats divers, décoration.

Club apiculture, animé par J. Morin le mercredi après - midi.
Sorties récréatives sur structures extérieures     :   escape game, cinéma, sortie pêche en étang, karting,

sorties encadrées par un surveillant tous les mercredis après - midi.
Soirée de Noël animée par Valentin DJ, ancien élève, dernière semaine avant les vacances.
Gestion et animation de l' ALESA     :   Christel MALON ; Bureau élu : Claire Bourneuf, Présidente ;

Valentin Feuardent, Vice- Président ;  Adrien Lecarpentier, trésorier ; Hugo baisnée, secrétaire.
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3 - ORGANISATION DE L’ANNEE 2020 2021  

3.1. Rentrée  
Pré rentrée des enseignants le lundi 31 Août 2020
La rentrée est fixée :  et le mardi 01 septembre 2020 suivant les classes.

3.2. Réunions de pré-rentrée  
Les réunions de pré rentrée se dérouleront le lundi 31 aout, les souhaits des équipes de supprimer un jour
de pré rentrée ont été entendus , désormais il n’y en aura qu’un seul.
Il faudra pallier ce manque par des réunions de filières dès le début de l’année afin de faire les calendriers
de chaque classe. Le bon déroulement de l’année en dépend fortement.

3.3. JPO  
Le samedi 13 mars 2021 de 9 h à 17 h.
La  veille,  l'après-midi  sera  banalisée  pour  certaines  classes  pour  la  préparation  de  la  journée

« Portes Ouvertes »

3.4. Calendrier pour l’année   
 Les vacances de la Toussaint se dérouleront du 17 octobre 2020 au 2 novembre 2020, et celles

de Noël du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021. Ces dates de vacances sont communes à toutes
les zones.

 Les  vacances  d’hiver  auront  lieu  du  20  février  au  8  mars  pour  la  zone  B  (académies  d’Aix-
Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen
et Strasbourg), 

 Quant aux vacances de printemps, elles se tiendront du 24 avril au 10 mai pour la zone B, e

 Enfin, le mardi 6 juillet marquera le début des vacances d’été 2021 pour toutes les zones.

4 - PREVISIONS DE L’ANNEE 2020 - 2021  

4.1. Structures  
Notre structure est identique à celle de l’année dernière à savoir :

4EA
3EA
2nde PA
2nde NJPF/AP
2nde NJPF/GMNF
1ère CGEA

1ère AP

1ère GMNF

Term CGEA
Term AP

Term GMNF

11 Classes

4.2. Capacité d’accueil  
La capacité d’accueil des classes entrantes a

due être revue en fonction des nouvelles directive
sur  les  seuils,  l’objectif  est  de  garder  un  effectif
global entre 240 et 250 élèves 

Le choix a été fait de laisser les 4eme et 3eme
à 24, ces classes demandent beaucoup d’énergie,
augmenter  le  nombre  d’élève  n’est  pas  possible.
Pour les autres classes « entrantes » le choix de 27
est bien-sur indicatif,  mais il  apparaît  une certaine
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Capacité d'accueil par classe entrante

Classe Effectif Indicatif

LPA Vire

4è 24

3è 24

27

2nde pro NJPF/GEN 32

2nde pro NJPF/AP 19

Bac pro CGEA/PE  1 27

Bac pro GMNF 1 32

Bac pro AP 1 19

2nde pro Prod/ CC 
élevages



érosion sur la cohorte , en commençant plus haut , nous pouvons espérer des classes de terminale autour
des 24 élèves.

Ces seuils  la paraissent  difficile  à atteindre en filière AP et  en filière CGEA dans une moindre
mesure, pour la filière GMNF nous espérons l’attendre en seconde.
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4.3. Effectifs élèves prévisionnel & JPO  

Les  contacts  des  JPO ont  été  cette  année  moindre  que  les  autres  années,  les  circonstances
exeptionnelle de confinement justifient cette chute de contacts.

Tableau de contact et retour de dossier :

Ce tableau ne prend pas en compte les demandes
n’ayant  pas  fait  l’objet  d’un  dossier  « établissement »
(inscription sur AFFELNET par le collège seulement).

Ces chiffres ne sont que provisoires, nous attendons
les  résultats  de  la  procédure  « Affelnet »  qui  valide  les
inscriptions en classe de seconde.

Nous  avons  eu  aussi  des  entretiens  individuels,
avec le plus souvent des jeunes motivés.

Nous  sommes  néanmoins  inquiets  sur  le
recrutement,  notre  structure  est  fragile  et  le  nombre
d’élève prépondérant pour l’avenir du campus.

Souhaitons  que la  débauche  d’énergie  pendant  le
confinement et les JPO virtuelles portent leurs fruits avec
les résultats d’Affelnet.
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Contact JPO

Contact JPO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janvier MarsJanvierMarsJanvier Avril Janvier Mars

4EA 25 22 33 31 22 31 2 17 2 23 8 5

3EA 14 6 13 16 10 10 3 16 1 12 6

2nde Pro PA 23 30 33 39 28 28 33 8 22 9 5

2nde Pro AP 10 16 14 22 13 8 14 2 11 3 1

2nde Pro GMNF 27 18 38 30 29 3 10 11 31 6 8

2nde Pro NJP 45 1 3 1

1 BAC PRO 8 10 3 3 2 4 1 1

1 AP 2 0 1 2 2 1 1 1 3 0

1 CGEA 2 0 0 1 4 0

Total détaillé 17 91 25 106 26 27 0 0

Total Général 119 105 117 143 117 120 108 131 53 0

Apprentissage 

CAPA 2 7 12 9 1 1 3

BPA 1 2 1 1 1 1

REA Adulte 5 3 6 4 0 1

CGEA 13 6 12 14 12 4 3

TCVA 5 12 12 18 11 3 4

CPQ animalerie 3

BTSA TC 26 24 22 20 15 4 3

BTSA AP 5 15 8 12 6 3 1

CS cynegetique 4 6 8 5 5 10

61 75 81 83 54 0 0 0 0 15 26 0 0

Contact Retour dossier

4ème 9 7

3ème 10 8

2nde PA 64 8

2nde AP 38 5

2nde GMNF 33 2

1ère CGEA

1ère AP

1ère GMNF 3 2

154 32



5 - PERSONNELS  

5.1. Personnel non enseignant  

5.1.1 - Les administratifs

- Mme Estelle BECHET, agent contractuel,  est recrutée sur un poste  mi-temps aide comptable
(compta ordonnateur) mi-temps Atelier de transformation.

- le poste informatique : Sylver LECAPLAIN est agent contractuel du Ministère à mi-temps sur le
poste TFR informatique. Le autres 50 % sont pris en charge par le CFA 

5.1.2 - Les ADL (agents des lycées)

En cuisine deux nouveaux arrivants :  : 
• arrivée de Mme GORRE Ludlila (1er mai) poste cuisine
• Départ de Mme RODRIGUES Glwadys (8 aout) poste cuisine

5.2. Personnel enseignant  

5.2.1 - Rentrée 2021

Le  poste  d’aménagement  paysager  occupé  par  stéphane  Nevoux  a  été  supprimé  comme  le
prévoyait le dialogue de gestion, le souhait de M. Nevoux de ne plus poursuivre ses missions pour se
consacrer à ses projets personnels a permis de ne pas avoir recours à une MIS (mutation dans l’intérêt du
service). Néanmoins la perte d’un demi poste est toujours une mauvaise nouvelle.

A cela s’ajoute la mutation de Dominique Zannier enseignant en aménagement Paysager (EPL de
Coutances), la filière Aménagement Paysager est donc fortement renouvelée, nous ne connaissons pas à
l’heure qu’il est le nom du remplaçant.

En Zootechnie Mme Terrier retrouve son poste suite à son congé maternité, nous remercions M.
Walbeck  pour  l’intérim  qu’il  a  brillamment  assuré,  et  nous  espérons  le  revoir  dès  que  des  besoins
apparaîtront.

5.2.2 - Particularités

Mouvement  titulaire: Départ : 
M. Zannier, en aménagement paysager mutation à l’EPL de Coutancesl (sous réserve du document

officiel)

Temps de travail pour les postes titulaires:

Economie : Sophie LETEMPLIER - maintien du temps partiel à 80%
Documentation: Marie-Pierre ETARD - passage du temps partiel de 100 %

5.2.3 - Postes « Agents contractuels »

Situations : les affectations ne sont pas encore connues, mais les temps de travail sont établis. 

Discipline Rentrée scolaire
2019

Agents nommés en
2019

Agents nommés
RS 2020

Commentaire

ESC 70 % Claire CHUPPE-ASTRUC ?
EPS 70 % Nicolas HERVIEU ?
Agro-équipement 100 % Maxime BISSON ?
Aménagement 50 % Stéphane NEVOUX Supprimé
Aménagement
Paysager 

50% Gaël LEMARCHAND ? 

Aménagement
espace 

50 % ?

6 - DGH   
La DGH sera en très légère augmentation à la rentrée 2020 (environ 1%) mais les objectifs de

dotation seront indexés sur le recrutement. Nous devons donc être très prudents sur les effectifs pour
continuer à avoir ce niveau de  dotation 

Les projets rédigés en juin dernier avaient  permis d avoir une dotation optionnelle,  celle ci sera
principalement attribuée à la filière 4EA & 3EA comme décidé en réunion de filière, le reste des heures
sera attribué en fonction des projets pédagogique de chaque filière, une équitté sera respectée.

Cette DGH fera l’objet d’un éventuel ajustement en juillet dès lors que les effectifs prévisionnels de
rentrée seront connus.
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7 - BUDGET PEDAGOGIQUE PREVISIONNEL  

Le Budget  pédagogique a été cette année élaboré en collaboration  entre Anne Marie Arthur la
secrétaire générale, et le proviseur adjoint , les récents événements dramatiques n’ont pas permis une
finalisation  optimale  de  ce  budget  pédagogique,  il  sera  affiné  durant  l’été,  veuillez  trouver  ici  une
estimation. 

Des  arbitrages  ont  été  faits,  notamment su demandes  sans  réellement  de  projet  pédagogique
associé.

Le suivi  de ce budget  est  fait  par Stéphanie  Broult  avec l’aide de Frédéric Regourd,  ,  ce suivi
hebdomadaire ou au fil de l’eau  permet de savoir ou en est l’exécution du budget et évite toute mauvaise
surprise. Ce suivi efficace sera reconduit pour la prochaine année.

Plus généralement les budgets ne sont pas tous consommés, l’idée est de réduire le budget au plus
près des usages, la planification proposée reste au-dessus des besoins de 2019 2020

À ma connaissance aucun projet n’a été abandonné à cause e manque de moyens..
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BUDGET PREVISIONNEL PEDAGO 2021

Chaires Enseignants

Aménagement DZ / SN /GL 1440 4690 5050 6760 4732

Agroéquipement MB / SLH 2800 2608 1900 2800 1960

Agronomie AL 70 100 70

GMNF TL / CG 2293 2500 2500 1660 1162

Informatique SB 37 100 200 200 140

Biologie LP / SD 450 600 400 500 350

ESC CM 255 178,5

Hist/Géo HC 150 150 150 105

Physique Chimie CP 450 500 500 600 420

Zootechnie DH / AT 280 410 480 696 487,2

Total 6025 8500 11558 11250 13721 9604,7

6064 Carburant Toutes 3000 3000 3500 3500 2450

Total 6064 3000 3000 3500 3500 2450

604 Animaux

Poules 30 30 0

Poissons Agrifaune 0

Faisans TL / CG 1586 1586 1586 540 378

Total 604 1726 1766 1616 540 378

Agrifaune TL / CG 115 700 700 700 490

Agroéquipement MB / SLH 450 1700 1450 2400 1680

Agronomie AL 650 440 308

Aménagement DZ / SN / GL 3910 3440 4220 4420 3094

Aménagement Chartier C 1000 1000 1000 1000 700

Biologie LP 450 600 500 500 350

CDI MPE 600 600 600 700 490

Economie SL / MC 70 50 50 80 56

EPS Entretien VTT 400 400 0

EPS Golf 330 250 0

EPS CJ / NH 500 350 600 1235 864,5

EPS Projet étang Plur 0 1500 0

ESC CMC / CCA 500 673 673 671 469,7

Français CS/MB/HC 450 400 450 315

GMNF TL / CG 1000 1000 1000 1000 700

Informatique SB 1302 1200 1100 1100 770

Mathématiques CB / NR 630 1270 714 720 504

Physique chimie CP 450 600 600 600 420

Proj A pleins poum CP 170 0

PIC 0 150 150 0

Zootechnie DH + AT 860 2368 1250 2032 1422,4

Prov Adjoint 2000 500 500 350

Projet EPA MB/CP 2500 0

Atelier lapin 260 150 0

Projet poulailler 1750 0

Aliments poules DH/MB 30 110 200 200 140

Aliments lapins 420 420 0 0

Aliments faisans 120 500 300 300 210

Total 6067 16396,3 17901 22407 19048 13333,6

6014 Atelier lapin

6132 Autres locations
Aménagement 400 200 400 200 140

Agroéquipement 400 300 0

Total 6132 800 500 400 200 140

618

Documentation Renouvellement 6500 6500 6500 6500 4550

CDI Manuels scolaires 800 800 800 560

ESC Abonnement 0 65 0

Total 618 6500 7365 7300 7300 5110

Agrifaune Naturalisation 531 550 550 0

Agrifaune Mares 585 585 585 0

Projet Ado 16100 3000 3000 0

Toutes chaires #NOM ? #NOM ? 7873,6

Total 6226 #NOM ? #NOM ? 12755 11248 7873,6

6245

Visites voyages pédagogiques #NOM ? 31342,15

SSEA 0 0

Carrefour 6800 8317 0 0

Total 6245 #NOM ?

Total général #NOM ? #NOM ?

Demandes 
2017

Demandes 
2018

Demandes 
2019

Demandes 
2020

Prévisions 
2021

Consommables
 

6025

Petits
Matériels

6067

6226 
Intervenants

8 620 11 248

38 086 74 099 44 775

44 886 74 099 44 775 31 342

133 327 100 332 70 232



8 - Grilles Horaires rentrée 2020  

8.1. Bac Pro Aménagement Paysager  

8.2.         Bac Pro Aménagement PaysagerBac Pro GMNF  

8.3.         Bac Pro CGEA  

Bac Pro CGEACes grilles horaires seront la base de calcul et d’organisation de la rentrée 2020,
elles fixent le découpage de la pédagogie. Elles viennent de paraître au BO.
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9 - Vie scolaire  

9.1. Service «     Vie scolaire     »  
Nous avons actuellement 10 assistants d’éducation, soit 6.3 ETP pour le lycée et 1 ETP pour le CFA.

NOM Temps travail Statut actuel  2020-2020

BRIBET Vincent 80 % non étudiant Mission d'animateur

DORGUEILLE Caroline 50 % non étudiante

SEVESTRE Matthieu 100 % non étudiant

GOMOND Céline 50 % non étudiante

FOSSEY Ronan 50 % non étudiant

MALLE Nicolas 50 % non étudiant

BOUSQUET Stephen 50 % non étudiant

MORIN Julien 100 % non étudiant

VIVIER Brigitte 100 % non étudiante

CFA

             MAREZ Maxime 100 % non étudiant

9.2. Animations  
Vincent BRIBET, assistant d'éducation,est arrivé en septembre 2019.
Cet animateur est important pour encadrer les jeunes sur la pratique sportive mais aussi les jeux, 

les aidant à mieux canaliser leur énergie. 
Ces activités sont complétées par les autres assistants d'éducation:
Le club d'apiculture , mené par Julien Morin, le mercredi après-midi a amené 2 récoltes de miel 

l'année dernière..
Des sorties le mercredi après-midi sont régulièrement organisées : depuis l'année dernière, nous 

avons organisé des sorties paintball, équitation, patinoire, bowling, VTT, laser game,trampoline Park, 
photos nature, cinéma, zoo.

Sur le thème de la citoyenneté, nous avons également fait intervenir l'association Unis Cité de 
Caen : 5 soirées ciné-débat ont été programmées pour les internes ces derniers mois, malheureusement 
arrêtées par le confinement.
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9.3. Projet de restructuration de la Vie Scolaire  
Une réflexion est en cours concernant le changement de lieu de la vie scolaire, en effet les locaux

deviennent trop « étroits» et non fonctionnels.,, les projets envisagés penchent pour une utilisation du
« petit foyer » comme nouvelle vie scolaire, des plans ont déjà été proposés :

L’idée principale est de centrer les locaux de la vie scolaire à l’entrée des élèves, sachant que la clôture 
de notre site est en cours, les élèves arriveront désormais depuis « l’ATF ».Le petit foyer sera donc 
idéalement placé pour que chaque jour tous les apprenants passent devant, cela permettra aussi d’avoir 
une position entre les LPA et le CFA et ainsi d’accroitre l’esprit EPL.
La volonté est de créer un service Vie scolaire EPL bien identifé par tous les apprenants.
Les demandes de financement et d’autorisation sont en cours, il est trop tot pour savoir à quel horizon ce  
projet sera possible.

10 - ORGANISATION PEDAGOGIQUE  

10.1. Filières 4EA & 3EA  
Les réunions de filière permettent de travailler en équipe sur des projets de filière, beaucoup de

bonnes idées , mais toutes ne pourront pas être mise en œuvre, la plus part du temps par un manque
d’heure ou de choix (dédoublement de certains cours et pas d’autres)

Réflexions pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de 4ème et 3ème.
« Isolement » des collégiens / lycéens : espaces dédiés, salle de classe dans un autre bâtiment que

les lycéens. (Salle 113 & 114))
traitement différentié entre les deux niveaux, pas les mêmes droits, pas les mêmes devoirs. 
Aménagement  de  l'espace  classe  avec  matériel  adapté  (coin  calme,  armoire  de  rangement,

mobiler...)
cela  impliquerait  des  temps  de  pause  différentiés  des  lycéens.  Contribue  à  l'isolement

collégiens/lycéens.
Mettre en place un tutorat collégien/lycéen sur la base du volontariat.
Proposer de l'aide aux devoirs en petit groupe en fin de journée pour tous. 
Réduire l'effectif à 20 en 4ème et permettre le recrutement en 3ème. : la réflexion est en cours, et la

commission de recrutement des 4eme pourrai s’arreter à 20 élèves … à confirmer.
Dédoubler la classe en groupe de « niveau » ou plutot groupe de projet d'orientation dans toutes les

matières sur une partie des heures. Voir le tableau de répartition des heures dans la proposition n°2.
Propositions d’aménagent horaire pour la rentrée prochaine classe de 4ème / 3ème.

 Cette proposition s'appuie sur un dédoublement  des classes (non prévu par le référentiel) sur une
partie de chaque enseignement à l’exception de l'EPS.

 L'idée serait  de faire deux groupes basés sur  l'objectif  d'orientation :  groupe évolutif  en cours
d'année.

 un groupe orienté CAP dont l'objectif serait de consolider des bases de compétences
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 et un groupe orienté Bac Pro dont l'objectif serait d'approfondir les compétences .  
 l'aide  aux  devoirs  aurait  pour  but  de  travailler  en  sous  groupe  de  besoins :  méthodologie,

accompagnement, … , serait obligatoire pour tous les élèves.
 Pistes envisagées pour encadrer cette aide aux devoirs : AVS, assistants d'éducations,

enseignants, service civique, …

10.2. Projets pour la filière   Aménagement Paysager   2020 2021  
◦ Dotation par la région d’un gros robot de tonte
◦ idée de travailler autour des nouvelles technologies
◦ achat de 3 petits robots de tonte complémentaire sur budget filière AP (avec BTS) ? En cours

d’étude 
◦ temps forts' consacrés aux ressources naturelles communes 

▪ Ressource  sol : cf artificialisation
 Idée faire une rencontre 2 / 1ere et term pour échange de lieux de stage 25 septembre Matin

◦ Mur des adresses de stage
◦ explication des anciens aux nouveaux du contenu de leur stage
◦ faire des fiches A5 avec les adresses lieux de stage et sujets

 Réunion maîtres de stage
◦ Fixée le vendredi 19 Février 2021
◦ Faire venir l’UNEP (ines)
◦ Voir avec la MSA (Mme Paillette)
◦ Organiser une journée technique nouvelle technologies 

▪ Robots de tonte
▪ exosquelttes
▪ arrosage automatique
▪ drones
▪ portails automatiques

◦ Voir avec jamotte et autres

10.3. Projets pour la filière Bac Pro GMNF 2020 2021  
 Travailler sur l inventaire de la biodiversité, sur des exploitations ( celle du lycée comme modèle)
 Protocoles : Amphibiens
 Protocole ornithologique
 protocole mammifères
 recenser la botanique
 Protocole Piscicole
 Rencontre 2 / 1ere et term pour échange de lieux de stage 25 septembre Matin

◦ Mur des adresses de stage

◦ explication des anciens aux nouveaux du contenu de leur stage

◦ faire des fiche A5 avec les adresses lieux de stage et sujets

 Réunion maîtres de stage 

◦ Rencontrer les maîtres de stage en présentiel + en visioconférence.
◦ Securité : MSA ?
◦ Attendu des maîtres de stage
◦ Que doivent mettre les élèves dans le rapport
◦ rencontre entre maître de stage : moment convivial
◦ utilisation de certains matériel ?
◦ Proposition Mercredi 10 Mars Matin théorie repas + Inventaire amphibien sur les mares du

lycée.

10.4. Projets pour la filière CGEA 2020 2021  
 Cahier des charges de l’AB,
 Filière lait AB en France,
 Séchage en grange,
 Normandisation du troupeau, 
 Diversification de la production
 Mise  en  place  des  projets  décidés  dans  le  cadre  du  programme  PEPIETA,  programme

d’accompagnement de la réforme du BAC PRO CGEA avec notamment : 
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 mise en place d’une semaine de découverte des grands types d’agricultures. Cette semaine à
destination des premières CGEA avait pour objectifs de caractériser dans les grandes lignes 3
grands  types  d’agriculture :  agriculture  familiale  (vivrière),  agroécologie  et  agriculture  dite
intensive. 3 visites ont ainsi été organisées sur des exploitations ou au SPACE  pour répondre à
cet objectif. 

 mise  en  place  de  temps  forts  sur  les  ressources  naturelles  communes  avec  implication  de
différentes disciplines (bac pro CGEA) :

 temps fort sur la biodiversité (terminale CGEA), visite d’une exploitation très impliquée sur cette
thématique

  temps fort sur l’eau (Première CGEA), visites d’un captage et d’une exploitation ayant modifié ses
pratiques  pour  répondre  aux  objectifs  de  préservation  de  la  qualité  de  l’eau.  Intervention  de
l’agence française de la biodiversité.

 temps fort sur le sol (Première CGEA)
 Rencontre 2 / 1ere et term pour échange de lieux de stage 25 septembre Matin

10.5. L’option facultative  

Pour l’année prochaine, l’établissement proposera  toujours 4 options facultatives :

  l’option « entretien et pratique du golf » sera discutée en réunion de filière Bac Pro AP (1ère et
Term).,  nous  souhaiterions  la  faire  évoluer  pour  augmenter  son attractivité,  néanmoins  il  faut
assurer un partenariat avec le Golf de Vire qui est demandeur de plus de lien avec ,notre filière, ce
dossier la sera considéré comment essentiel en 2020 2021

 L’option « mobilité » sera reconduite et proposée à toutes les filières pour les élèves qui feront un
stage à l’étranger.

 La mise en place de l’option  « pratique culturelle » sera re proposée à toutes les filières et qui
s’articulera autour d’une web radio, elle n’a pas vue le jour en   2019 2020, mais existera cette
année, on le souhaite, l interet d’élèves pour cet exercie est réel, et les travxu audio pourraient être
valorisés sur nos réseaux sociaux et un partenariat possible avec la radio localc VireFM.

 La  mise  en  place  de  l’option   «  engagement  citoyen  »  unité  facultative  qui  permet  aux
apprenants  de  valoriser  leur  engagement  citoyen  dans  et  hors  de  l'établissement,  elle  a  été
proposée cette année mais aucun élève n’a souhaité y participer. Elle a commencé à avoir des
candidats cette année (4) avec une moyenne de 16,7 cette option permet de gagner de précieux
points dans loptique de l’examen, c’est aussi une excellente répétition pour l’oral du bac.
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10.6. Planning des stages en entreprise et de l’organisation de l’année  2020 2021  

4T 3T 2nde Agri 2nde  AP 2nde GMNF 1ère CGEA 1er AP 1ère GMNF Term CGEA Term AP Term GMNF Divers Lycée

effectif 24 24 27 27 27 27 27 32 27 27 27 296

Prof Principal C. Picard C. Jacquelin M. Bisson M. Crecel MP Etard L. Perrier C. Bourdel S. Letemplier S. Lehoussel T. Lorand

Coordo M. Bisson  DZ 0,5 T. Lorand S. Letemplier GL 0,5 T. Lorand L. Perrier DZ 0,5 MPE 0,3 / TL 0,2

Rentrée des enseignants le Lundi 31août 2020 rentrée élèves le Mardi 2 Septembre 

lun. 24-août - ven. 28-août

lun. 31-août - ven. 4-sept.

lun. 7-sept. - ven. 11-sept. Rando Mont St Mic Découvertes Agri

lun. 14-sept. - ven. 18-sept.

lun. 21-sept. - ven. 25-sept.

lun. 28-sept. - ven. 2-oct. St

lun. 5-oct. - ven. 9-oct. St Réunion de filière GMNF #2

lun. 12-oct. - ven. 16-oct. St St St

Congés de Toussaint du samedi 17 octobre 2020, après la classe, au lundi 2 novembre 2020 au matin St St St

St St

lun. 2-nov. - ven. 6-nov. St St

mar. 10-nov. - ven. 13-nov. St St

lun. 16-nov. - ven. 20-nov. cc cc cc St St

lun. 23-nov. - ven. 27-nov. cc cc cc cc St St

lun. 30-nov. - ven. 4-déc. cc cc St

lun. 7-déc. - ven. 11-déc. cc

lun. 14-déc. - ven. 18-déc. cc

Congés de Noël du samedi 19 décembre 2020  au lundi 4 janvier 2021 au matin 

lun. 4-janv. - ven. 8-janv. St Réunion Plénière EPL Vire (Lundi) (Galette 9h) 

lun. 11-janv. - ven. 15-janv. St

lun. 18-janv. - ven. 22-janv.

lun. 25-janv. - ven. 29-janv.

lun. 1-févr. - ven. 5-févr.

lun. 8-févr. - ven. 12-févr. St Bac Blanc #1 4 & 5 Février (LPA + CFA)

lun. 15-févr. - ven. 19-févr.

Congés d'Hiver du samedi 20 février 2021 au lundi 8 mars 2021 au matin

St TNLA SIA 2020 – TNLA 2020 (Du 26 février au 1er mars 2020)
lun. 8-mars - ven. 12-mars St St cc cc MAP

lun. 15-mars - ven. 19-mars cc cc

lun. 22-mars - ven. 26-mars cc cc cc

lun. 29-mars - ven. 2-avr. cc cc St Parcoursup
lun. 5-avr. - ven. 9-avr. St

lun. 12-avr. - ven. 16-avr. Carrefour Européen St

lun. 19-avr. - ven. 23-avr.

Congés de Printemps du samedi 24 avril 2021 au  lundi 10 mai 2021 au matin St St

St

lun. 10-mai - mer. 12-mai St cc

lun. 17-mai - ven. 21-mai St

lun. 24-mai - ven. 28-mai cc cc St

lun. 31-mai - ven. 4-juin cc cc St

lun. 7-juin - ven. 11-juin cc cc St cc cc cc

lun. 14-juin - ven. 18-juin St St Ste St

lun. 21-juin - ven. 25-juin St St St Ste Ste St

lun. 28-juin - ven. 2-juil. cc / PSC1 DNB St St St Ste Ste St Oraux Bac Professionnel

E Dassonville ?

Réunion Pleinière EPL Vire
Réunions de filières GMNF #1 - CGEA #1 - AP #1 – 4eme/3eme #1
Journée cohésion avec CFA le Jeudi 5 Septembre 2019 ?
Semaine accueil 4eme

Je cohesion ? Je cohesion ? Je cohesion ?

Réunion Filière CGEA #2
Foire de Caen 2020 – Concours Normande du 18 au 27 septembre 2020 ?

Échange lieu de stage ;Vendredi 25 Septembre Matin (Amphi)
Réunion de filière 4eme/3eme #2 Festival de bayeux pour les 3 secondes  - Lundi 7 Octobre Projet « Récup 
et nature » PIC BTS TC2 – Classe 4eme

Réunion de filière 4eme/3eme #2
Festival de bayeux pour les 3 secondes  - Lundi 7 Octobre
Projet « Récup et nature » PIC BTS TC2 – Classe 4eme

Carrefour ?
Réunion de Filière AP #2
Réunion Sécurisation du Site
15 16 17 Octobre Formation régulation des conflits : médiation des conflits Pour les équipe pédagogique 

Réunion Filière CGEA #3
Réunion projet établissement #1 Vendredi 8 Novembre AM

Formation des délégués ?
éliminatoires Jugement de bétail 13 Novembre – Exploitation EPL Vire
JPO Jamotte ?
Réunion Maîtres de stage AP ?
Réunion de filière 4eme/3eme #3
Finales Jugement de bétail – Exploitation EPL Vire ?
Résidence Artiste (le préau) ?
Rencontre parents / Professeurs 4 / 3 / 2nde (Vendredi)

Réunion Maîtres de stage (Vendredi) CGEA
Collecte de Sang – Matin – 5 décembre

Réunion de filière GMNF #3 ?
Intervention Chambre Agriculture Signe Officiel de qualité (Jeudi 10 décembre matin) (Mme Lesnard) & Bio 
en normandie (jeudi 10 décembre après midi (cahier des charges et filière biologique)
Forum Terres d’avenir JA Hippodrome Vire Jeudi 12 ?
Journée de la laïcité Lundi 9 Décembre
Animations CREAN Europe & Mobilité (classes de 1ere)  : Lundi 9 Décembre
Bourse au Stage rencontre 2nde – 1 & Term ?
Rencontre parents / Professeurs 1ere & Term

Vendredi AM : 4eme 3eme Restitution Projet EPA et autres
Vendredi AM : Remise des dîplomes

Réunion Filière CGEA #4
Réunion projet établissement #2 Vendredi 17 Janvier 2020 AM

Réunion de Filière AP #3
JPO  Samedi 25 Janvier 2020 matin
Réunion Parcousup CIO

Réunion de filière 4eme/3eme #4
Brevet Blanc #1

Réunion Maitre de stage Filière AP

TNLA ?

MAP : Lundi Mardi – Jeudi Vendredi 
Rencontre Maître de stage Mercredi 10 Mars Apres midi (Présentiel + Visio) Marre ?

MAP
cc

MAP : Lundi Mardi – Jeudi Vendredi  
JPO EPL Vire Samedi 14 Mars 2020

Concours de Pêche Samedi 4 Avril
Résidence Artiste « Hamlet » (le Préau) du 30 avril au 3 mars

Réunion de filière GMNF #4 ?
Carrefour Européen France (Vire)

st ?

Réunion de Filière AP #4
Rendu des rapports élève pour les Term 27 Avril

St ? Réunion Filière CGEA #5
 Fin des CCF pour les Term 4 M/ai
Bac Blanc #2 ? Lundi & Mardi 17 & 18 Mai 2021

 Réunion de filière 4eme/3eme #5
JPO 3 – Mercredi 13 Mai Après midi ?
Festival Ado #11  (mardi 12 au 20 inclus) représentation LPA – Gymnase
Collecte de Sang – Matin

Pont Ascension
Festival Ado #11  Mai 2020 mardi 12 au 20 inclus

Brevet Blanc #2 ? Lundi 7 & Mardi 8

Festival Elevage 2020 « Calvados Terre d’élevage » ?
Epreuves Ecrites du Bac Pro 8 – 9 & 10  (E4) Juin



10.7. EIE (Enseignement à l’initiative de l’établissement)  
Les Projets demandés pourrons être « traduits » en EIE, cependant  après concertation en équipe la

majorité seront repris , l’EIE Agriculture de précision est en élaboration et en attente de réception des drones.

10.7.1 - EIE Seconde Pro

Cette  année  les  débats  ont  étés  fructueux  en  réunions  de  filière,  ils  ont  permis  de  faire  évoluer
significativement l’offre des EIE avec notamment l’apparition de l’EIE : Réussir sa scolarité et son Parcours
professionnel  qui  englobera  la  recherche  de  stage  le  rédaction  de  CV  et  la  préparation  des  entretiens
d’embauche, autant de situations professionnelles concrètes.

10.7.2 - EIE Bac Pro
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EIE
1 CGEA 1 AP 1 GMNF Term CGEA Term AP Term GMNF

Caces + Phyto 8 Scene paysageres 20 Stage Piegage 16 30 Dossier de stage 18 20

Maxime Bisson 8 G. Lemarchand 10 Thierry Lorand 8 D. Heudier 10 D. Zannier 10 Thierry Lorand 10

Dominique Zannier 10 Christophe Guenier 8 M.Bisson 4 M. Crecel 8 Christophe Guenier 10

Aide à la réussite aux examen S, Letemplier 10

(Fiches – argumentati 26 Suivi faunistique 16 A. Langlois 4 Caces 8

A. Fiant 10 Réussir son BEPA 12 Christophe Guenier 8 H. Cohin 2 Scene paysageres tempo 14 Steve Lehoussel 8

S, Letemplier 8 G. Lemarchand 8 Thierry Lorand 8 Dominique Zannier 14

A. Langlois 8 Maxime Crecel 4 12

Agri faune 20 Sophie Letemplier 4 Caces 8 Approche globale 16

8 Caces 8 Thierry Lorand 10 Dominique Heudier 4 Steve Lehoussel 8 Thierry Lorand 8

S. Letemplier 8 Steve Lehoussel 8 Christophe Guenier 10 A. Langlois 4 Christophe Guenier 8

Insertion et professionn 16

Ressources Commune 12 Insertion 4 Caces 4 Insertion 4 Dominique Zannier 6 Prévention – SST 4

A. Langlois 10 Dominique Zannier 2 Steve Le houssel 4 Sophie Letemplier 4 G. Lemarchand 6 Christine Jaquelin 4

?? 2 Hervé Cohin 2 M. Crecel 4

Prévention – SST 4 Prévention – SST Animation Bilingue 8

Voyage/Sortie 12 Christine Jaquelin 4 Christine Jaquelin Françoise Liégeon 8

G. Lemarchand 8

Dominique Zannier 4 Ressources Comm 8

A. Langlois 8

Aide à la réussite 
aux examen

Gestion Durable des 
agros systèmes 
(Programme Agri 
faune)

Outils 
informatiques et 
agriculture de 
précision

Outils informatiques
Et agriculture de 
précision



Une adaptation des heures et un alignement sur les référentiels a été fait, en effet une petite dérive était
apparue ces dernières années et un dépassement d ‘heures était constaté

10.7.3 - Suivi des EIE

La mise en place d’un calendrier modèle pour le suivi des heures d’EIE et de pluri pour toute l’année
avec des calculs automatiquedes heures dues et faites par les enseignants a été une réussite , puisque même
avec des changements de dernière minute, les heures ont pu être décalés

Autre avantage , ce calendrier affiché en classe , permet aux élèves de voir les dates de CCF et dates
de stages. Un résumé complet de leur année sur un seul document : simplicité.

10.8. Association Sportive  

La création de l’Association Sportive AS Tracy Vire a été faite en fin de dernier exercice.

Pour nous mettre en conformité, cette association joue pleinement son rôle et les actions sont

nombreuses.Adhérents à l'association : 41
4ème / 3ème 2nd 1ère terminales

13 11 11 6

 Activités proposées :
activités dates effectif

Foot en salle Le mardi en soirée toute l'année Variant de 4 à 14

Volley-ball / tennis de table Le jeudi en soirée toute l'année Variant de 4 à 12

APPN en partenariat avec la MJC 
VTT

course d'orientation
run and bike

escalade
paddle

1er mercredi du mois
5
2
4
annulée COVID
annulée COVID

Equitation en  partenariat  avec  les Le mercredi après midi 8 
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Bilan d'animation de l'Association sportive « tracy
Vire » Années 2019 / 2020



écuries de la souleuvre. 5 séances 4 séances annulées COVID

Formation PSC1 Mercredi après midi Annulée COVID

Projet et perceptives pour l'année prochaine :
Proposer  une  activité  de  renforcement  musculaire/cardio  en  adéquation  avec  les

séances proposées pendant le confinement.
 Permettre  aux  élèves  d'adhérer  à  l'année  ou  sur  une  seule  période  avec  2  tarifs

différenciés : 19 euros l'année / 10 euros le trimestre.
 Prolonger le partenariat avec le centre équestre de la souleuvre et la MJC. 

10.9. Éducation socio culturelle Prévisionnel pour l’Année 2020 2021  
 Projets ESC à venir 2020/2021 Claire Chuppé Astruc
 4ème : Projet monté et organisé par Marie Bunel avec l'association chansons sans frontières autour de

la chorale et de l'écriture.

 3ème : Projet la classe l’œuvre avec le musée du bocage à Saint-Lô

 2nde  : Prix Bayeux Calvados, visite des expositions photos à Bayeux + vote lycéen pour le prix du

meilleur reportage de guerre et rencontre avec un/une reporter de guerre.
 2nde AP : Projet Photos pour les festival ado 2021

 1ère AP : Ateliers radio avec le dispositif Radio Nomade jeunes

 Term AP : Projet artistique en lien avec le projet chanson sans frontières des 4ème, rencontre avec un

artiste et réalisation de masques … artistiques et non sanitaires.... (ce travail sera valorisé au sein de
l'établissement mais aussi via internet).


 Projet global avec toutes les classes sur toute l'année dur le thème égalité homme/femme, égalité

filles/garçons.


11 - EQUIPEMENTS ET TRAVAUX   

11.1. Équipements pédagogiques acceptés  
Un Robot de tonte professionnel pour la filière aménagement paysager, cet équipement plusieurs fois

demandé  a  enfin  été  accepté,  il  participera  à  l  aspect  nouvelle  technologie  que  veut  donner  l’équipe
pédagogique à la filière AP.

11.2. Equipements non pédagogiques  
la mise en place de sonneries spécifiques.  Chacun aura pu entendre les douces mélodies lors de la fin
des  cours,  outre  cette  agréable  musique,  le  nouveau  système  nous  permet  d’avoir  des  sonneries
différenciées pour la sécurité  (PPMS) 

les exemples des différentes sonneries d'alerte : 
 - Alerte Attentat-Intrusion avec signal
 - Évacuation avec signal
 - Mise a l'abri et confinement avec signal

11.3. Les travaux     en prévision:   

• Clôture du site     :   sécurisation extérieure  
• Réparation des toitures. 
• Sécurité des accès (carte magnétique)   :  

Le Conseil Régional étudie actuell ement les deux projets suivants :

11.4. Travaux ayant pris du retard à cause de la crise     :  
Démolition des logements 1 et 2 et construction d’un nouveau logement de fonction     :
Un architecte à été choisi – Les études sont en cours pour une finalisation en 2019

La station d’épuration : 
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La rénovation de la station d’épuration sera réalisée en 2019. Un appel d’offre  par le conseil Régional
vient d’être réalisé pour la maîtrise d’ouvrage. Décision début juillet.  

Accueil :
Une demande de crédit va être déposée au Conseil Régional afin de procéder au réaménagement de

l’accueil
 disposition de la borne d’accueil
 réaménagement des 2 bureaux
 création d’une verrière à l’entrée

Logements 7 et 8 :
Réfection des évacuations
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12 - Propositions d’Actes au CA  

12.1. Nouvelles EIE Proposées  

12.1.1 - Réussir sa scolarité et son parcours professionnel

Campus Agricole Les Champs de Tracy – Vire 2020-2020
Classes de 2de professionnelle AP/ GMNF/ PA  Environ 70 Élèves 

2 heures en Q2 à partir du retour des vacances de la toussaint
EIE : Réussir sa scolarité et son parcours professionnel

Disciplines et volumes horaires
attribués :

24 heures par classe

PP des 3 classes
+ 1 référent par classe (Pierrette, Manuela, Aurélie)

Objectif général : Apprendre à se connaître et connaître les autres

Sous-objectifs :
Mettre l’élève dans des conditions favorables aux apprentissages
Responsabiliser l’élève et le développement des CPS
Apprendre  à  se  connaître  et  à  connaître  les  autres  (Estime  de  soi,  émotions,

communication…) 
Construire un climat propice au bien vivre ensemble (Projet établissement)
Construire son parcours professionnel (recherche de stages, CV…)

Besoins matériels et humains :
PP de chaque classe de secondes + infirmière et service vie scolaire.
Intervention ETAPE (Olga) + AMPPA + CEMEA
Atelier mémoire avec Hélène LEPROVOST (CIO)
Amphithéâtre / Foyer / Salle de classe 

Activités :
Bâton de la parole
Les émotions (histoire racontée avec émotion sur le mûr + cartes)
Estime de soi
Météo intérieure 
Intelligences multiples 
Mémoire (apprendre à apprendre !)
Portrait chinois 
Evènement marquant 
Mur des insultes
Jeux du dessin par binôme (dos à dos)
Communication avec JE
Le non jugement (phrases choc + lecture document Abigaël et Tom)
Médiation par les pairs 
Histoire des 3 petits cochons

Page : 38/44



12.1.2 - Communiquer à l’oral sur un projet professionnel

Lycée agricole de VIRE
Classe de Term Bac PRO Aménagement Paysager
2020-2021

Enseignement à l’Initiative de l’Établissement : Communiquer à l’oral sur
un projet professionnel 

Disciplines et volumes horaires attribués Répartition horaire en fonction des disciplines

Français 4

E.S.C. 4

Économie
d’entreprise

6

Aménagement
Paysager

8

Agro-équipement 2

Informatique 2

Total des heures 28

Objectif général : permettre à l’apprenant de s’exprimer avec aisance devant un public (jury) en présentant un
travail qu’il a réalisé dans son contexte dans le but de réussir l’épreuve d’examen E6 (épreuve réformée sans support
visuel).

Sous-objectifs / Présentation :

 Préparation de supports écrits, informatisés, illustrés.
 Exploiter des documents professionnels correspondant à des situations vécues.
 S’exprimer oralement.
 Répondre à des questions.
 S’exprimer et produire des documents dans une lange française correcte (construction de l’argumentaire).

Conditions / Mise en œuvre :

Le travail individuel est favorisé.
Les outils informatique et téléphonique servent de supports pour construire l’argumentaire .
Le face-à-face est privilégié pour l’expression orale, ainsi que des jeux de rôle.
Les créneaux horaires de travail dont de 2 h contiguës par semaine.



12.2. Nouveau MAP  

12.2.1 - Aménagement Paysager

MAP :Module d’adaptation professionnelle 
 
Thème :  Utilisation  des  nouvelles  technologies  dans  une  démarche  de  transitions

écologique, énergétique et socio-écologique.

56 HEURES
matières: Techniques professionnelles :-STAE

   -STE
 -ESC
-Biologie
-Informatique
-Economie

Il vise principalement deux objectifs :

 ♦ permettre une adaptation de la formation au territoire et au contexte de l’établissement, 
♦ ouvrir  la formation dans des domaines reflétant la diversité des activités du secteur du

paysage.
 
Contexte:

Les métiers du paysage ont beaucoup évolués et les mentalités changent. 
Les  professionnels  du  paysage  apportent  une  attention  particulière  dans  les  diverses

transitions :

 La transition agroécologique : changements des pratiques pour préserver la biodiversité, la
qualité  des  ressources :  eaux,  sol,  air…,  travailler  avec  le  vivant,  valoriser  les  techniques
d’entretien pour conserver ou faire évoluer la forme de l’aménagement créé.

La  transition  énergétique :  évolution  dans  l’usage  des  matériels ;  diminution  voire
suppression des produits d’origine carbonée, temps de travaux dans les chantiers de création et
d’entretien.

La transition socio-écologique : évolution des comportements, des attitudes, l’état d’esprit.

Nous allons traiter ses attentes en  utilisant les nouvelles technologies :

-Robot de tonte et domotique
-Drone : exploration de nouveaux terrains ou la mise en valeur de leurs réalisations.
-Outils sur batterie alternative aux motorisations thermiques
-Exosquelette, véritable renfort mécanisé du corps

Compétences visées :

-Utilisation en sécurité (Programmation et pilotage)
-Connaissances des nouvelles technologies en Aménagement Paysagers
-Savoir  utiliser  les  nouvelles  technologies  et  traiter  les  informations  dans  une

démarche de transitions (écologique, énergétique et socio-écologique )
-Améliorations et optimisation du travail

Finalités :
Savoir  utiliser  les  nouvelles  technologies  pour  favoriser  les  transitions  agroécologique,

énergétique et socio-écologique.
Proposer et organiser une journée technique en partenariat avec une entreprise de matériel

d’ Espace Vert (jamotte motoculture ) pour présenter et faire connaître les nouvelles technologies
aux professionnels du secteur.
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