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Un mois riche en évènements et partenariats

 L’établissement, adhérent à l’Organisme de Sélection Cotentin Avranchin Roussin (OSCAR),
était invité à deux évènements.
Ceci a été l’occasion de poursuivre les liens avec l’OSCAR et d’envisager des pistes de travail sur l’atelier
ovin de l’exploitation agricole.
Valorisation des races ovines normandes
au lycée hôtelier à Granville le 21 septembre

-

Inauguration du Site du Rocher à St Senier sous Avranches le 4 octobre



Réunion de l’Enseignement Agricole de la Manche à la MFR de Valognes le 5 octobre
Cette réunion des établissements des trois familles de l’enseignement agricole du département a été
l’occasion de préparer la venue du Camion l’Aventure du Vivant à St Lô fin novembre



Politique régionale « Je mange Normand dans mon lycée » à Rouen le 5 octobre
A l’issue de la présentation de cette politique
par Hervé Morin, président de la Région Normandie,
le responsable du service restauration de Agri’Pôle
s’est vu remettre le trophée pour
la meilleure progression 2018-2021 de produits
normands servis
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Semaine du Goût - Animations et Dégustations du 10 au 14 octobre 2022

- mardi 11 : Au Four'Nid, paysans boulanger, a fait déguster différents pains et brioches
et au menu à la restauration Burgers maison avec les buns de ces boulangers
- mardi 11 : animations autour du chocolat préparées par la classe de 1 ère STAV
- mercredi 12 : La Ferme de la Haute Pommerie a présenté et fait déguster ses produits maraîchers BIO
- jeudi 13 : La Ferme de Pivette et Palorette était présente avec ses yaourts et formages blancs,
produits locaux, fermiers et bio



Hommage à Samuel Paty le 17 octobre

Lundi 17 octobre, un hommage a été rendu à Samuel PATY,
enseignant d'histoire-géographie assassiné il y a deux ans.
L'engagement de l'Enseignement Agricole est toujours aussi solide pour garantir les
valeurs de la République et la laïcité.
Toutes les équipes sont mobilisées pour faire vivre l'éducation à la citoyenneté dans
tous les temps de vie des jeunes dans nos établissements

 Les élections aux instances se sont tenues le 18 octobre
Le calendrier est fixé pour ce trimestre :
- Mardi 8 novembre matin :
Conseil d’Exploitation
- Mardi 8 novembre après-midi : Conseil d’Atelier Technologique Hippique
- Mercredi 9 novembre matin :
Conseil de Perfectionnement / Conseil de Centre
- Jeudi 10 novembre matin :
Conseil Intérieur
- Vendredi 25 novembre matin : Conseil d’Administration
J’invite les représentants à chacune de ces instances à réserver cette date.

Bonnes vacances à toutes et tous

Marie-France TAPON
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Nos apprenants mobilisés sur les projets :

Ateliers Radio Normandie Jeunes le 13 septembre
Les élèves ont pu s'initier à la prise de
parole à la radio, le
montage de fichiers audio et l'animation
de débat. Cette journée était
également l'occasion pour eux de
découvrir le studio du lycée, financé
par le crédit mutuel.

Présentation du dispositif chemins d'avenirs le 22 septembre.
Ce dispositif s'adresse aux élèves de première.

Ce dispositif leur propose
un accompagnement dans leur choix
d'orientation,
la préparation des examens…
et une prise de conscience de leur compétences
transversales.
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Semis sur l’exploitation agricole le 22 septembre

Les élèves ont réalisé les semis des couverts végétaux
et préparé les terres pour les semis de ray-grass

Début de formation des stagiaires adultes en maréchalerie, pratique le 23 septembre
Une entrée en formation prometteuse
A peine arrivés, déjà entrepris et ...efficaces
Nos stagiaires, encadrés par Franck Tabac, ont fabriqué deux trépieds pour Minis, avec une râpe et de vieux fers.
Quand la formation technique se met
au service des apprenants,
du développement durable et du bien-être animal.
C'est ça aussi l'esprit St Hilaire Maréchalerie

Forum pour la Paix, à Caen le 23 septembre
La Région Normandie a organisé la 5ème édition du Forum mondial
Normandie pour la Paix, à l’Abbaye aux Dames à Caen.
Cette édition sur le thème "À bas les murs ! Ces enfermements qui font
les guerres" a accueilli des conférences, débats, ateliers et le Village
pour la Paix
Les élèves de Term STAV et les accompagnatrices ont assisté
à plusieurs conférences
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Accueil des élèves du lycée agricole de St Lô par les élèves de 1 ère CGEA le 4 octobre
Nos élèves de 1ère CGEA ont présenté avec brio
l’atelier hippique et l’exploitation de notre
établissement et ses projets aux élèves de
secondes « élevage » du lycée agricole
de Saint Lo There.

S'en est suivie l’après-midi une visite de l’exploitation avec un focus sur le projet plantes
aromatiques implantées sur le pâturage des vaches laitières pour stimuler leur bonne santé.

Lors de cette visite nos élèves de seconde ont pu échanger avec ceux
de Sain Lô sur leurs formations et établissement respectifs. En retour
les 1ère CGEA iront visiter l’exploitation de Saint Lo There au printemps

Ramassage des pommes sur le verger le 10 octobre
Par les élèves de 2 nde CEC et terminale STAV
en vue de la venue du pressoir mobile
Pratiquement 2 tonnes de pommes ramassées

Venue de MouviPress le 11 octobre
Lavage, broyage, pressage, filtrage, pasteurisation, conditionnement
réalisés sur place
Jus de pomme en cubi
bientôt en vente directe !!!
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Western Equitation sur l’atelier hippique le 11 octobre
Dans le cadre du MAP de la classe de 1ère CGEH « commercialisation du cheval de
sport », les enseignants d’hippologie et anglais ont organisé une présentation et des
échanges en langue anglaise concernant le commerce du cheval.

Cet échange a été très riche en informations
techniques et les élèves ont été passionnés
par cette rencontre.
Ce module nous permet d'échanger avec des professionnels, et nous tenons
à remercier vivement les intervenants (M. Trochu et sa fille)

Entrainement pour le championnat du monde de maréchalerie, 14 au 16 octobre
Les deux équipes, 4 professionnels + 2 réservistes et 4 apprentis se sont entrainés au sein du plateau technique de St
Hilaire pour le championnat du monde qui se déroulera à Stoneleigh en Angleterre fin octobre.

3 apprentis sur les 4 sélectionnés sont en formation BTM en entrée de 2ème
année Maréchalerie à St Hilaire après avoir obtenu leur CAPa session 2021
ici.
2 des professionnels sont normands, diplômés de St Hilaire et également
maîtres d’apprentissage des jeunes inscrits à St Hilaire. Ils seront
accompagnés et encadrés par leur team manager, Stéphane Bréhin,
formateur de l’Ecole.

FELICITATIONS à tous pour cette belle sélection
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Marché au bétail à Sourdeval le 18 octobre
Les élèves de 1 ère CGEA ont été vendre quatre des moutons de race
Avranchine de l’Exploitation Agricole au marché au bétail de
Sourdeval.

Ils ont pu avoir une explication sur le fonctionnement du marché
par M. Danguy et M. Bazire; élus à la mairie.

Ils ont ensuite réalisé la vente d'un agneau, deux brebis et un
bélier de réforme aux enchères.
A la suite de cette vente d'ovins ils ont pu assister à la vente de
veaux pour conclure cette matinée riche en support concret de
mode de commercialisation.

Visite du pôle hippique de St Lô, le 19 octobre
Dans le cadre de leur Module d'Adaptation Professionnelle, les élèves de 1ère CGEH se sont rendus le 19 octobre au
pôle hippique de St Lô pour travailler sur la thématique de "Commercialisation internationale du cheval de sport".
Après la visite des installations, ils ont ensuite échangé avec le directeur du pôle hippique Yann ADAM ainsi qu'avec
une élève sur la préparation du cheval à vendre et le commerce international. La journée a été conclue par l'observation
des chevaux lors du training organisé par les ventes NASH.

