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Les Visites pédagogiques du 1 er semestre 2018/2019 
       

 

Tech’Elevage 

Comme chaque année, le mardi 20 novembre, 
les apprentis du CFA Nature de première Bac 
Pro CGEA ont participé au concours de 
pointage lors du Tech’Elevage. 

Les non participants et les Terminales BP 
REA ont été les rejoindre pour visiter le salon. 

 

 

 
 

Félicitations à Lucas BRILLIER LAVERDURE, apprenti en Terminale 
CAPA Métier Agricole au CFA Nature qui termine second du 
concours  « meilleur présentateur » des moins de 18 ans. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Mattew Oger apprenti en Terminale CAPA Métier Agricole avec la 
lauréate du concours charolais « des femelles d’automne » issue de 
l’élevage de l’exploitation de cet apprenti du CFA Nature. 
 
 



 

 

 

 

CAVAC 

Le 14 décembre, les apprentis en Terminale 
Bac pro CGEA ont participé à l’assemblée 
générale de la CAVAC aux Sables d’Olonne. 
Le thème de la table ronde était la 
communication positive des exploitants 
agricoles vers le milieu extérieur suivi du 
déjeuner offert. 
Merci à la CAVAC pour cette journée. 

 
 

 

Ovinpiades régionales 

Le jeudi 15 novembre se sont déroulées les 
ovinpiades régionales des jeunes bergers au 
lycée Nature. Cinq apprentis ont participé à 
ce concours et ils n’ont pas démérité puisque 
l’un d’eux a terminé 3ème. Malheureusement, 
seuls les deux premiers participent à la finale 
nationale au salon international de 
l’agriculture. Rendez-vous donc l’année 
prochaine. 
 
 

 

 

 

Noirmoutier 

Les élèves de première Bac AP et première 

BP AP ont découvert le territoire de 

Noirmoutier lors d’un séjour professionnel du 

2 au 3 octobre 2018. 

Ce séjour a été l’occasion de rencontrer les 

différents acteurs de l’île : 

- Monsieur Merceron responsable du service 

espaces verts de Noirmoutier, 

- Monsieur Nicolleau chef d’entreprise de 

paysage à l’orée du bois, 

- Monsieur Hervé Saunier au marais de la 

corde, 

- Monsieur Segretin conseillé en 

environnement. 

 

Cette excursion a été également l’occasion 
de découvrir le paysage typique de l’île tel 
que le polder de Sébastopol, le cordon 
dunaire de Barbâtre, le bois de la chaise et 
ses plages, ainsi que les marais salants. 

 

 
 

      
 



 

 

 

 

Hydroseeding 

Le jeudi 15 Novembre les apprentis de 

seconde aménagements paysagers, ont 

participé à une démonstration d'une 

technique n'enherbement par Hydroseeding, 

sur le cimetière du Point du Jour à La Roche 

sur Yon. Cette visite leur à permis de 

découvrir à la fois les problématiques de la 

gestion de ces espaces depuis l'interdiction 

des produits sanitaires ainsi que le principe 

de fonctionnement d'un hydrosseder. 

 

 

 

 

Centrale à enrobé "Atlanroute"  

Le mardi 11 Décembre, les apprentis de 
seconde aménagements paysagers, ont 
visité la centrale à enrobé "Atlanroute", situé 
au Poiré sur Vie. Lors de cette visite, ils ont 
été reçu par Mr Vincent Baron, qui après une 
présentation générale de la structure et du 
matériel, leur a fait une démonstration d'une 
préparation, ce qui a permis aux apprenants 
de comprendre les besoins et le 
fonctionnement d'une centrale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les voyages d’étude du 1 er semestre 2018/2019 
 

 

Lisbonne 

Du 25 au 29 novembre, les apprentis  
premières BPA TAP sont partis en séjour au 
Portugal. Celui-ci a pour but de créer une 
cohésion de groupe, d’initier les apprenants 
à l’art des jardins et de favoriser la mobilité 
internationale. 

Plusieurs objectifs étaient visés : 

- Un objectif culturel : architecture, histoire 
des jardins, histoire de la ville, croyances et 
religions (monuments) 

- Un objectif linguistique : échanger avec les 
commerçants, les guides, les restaurateurs, 
… 

- Un objectif citoyen : la visite des villes et les 
quartiers libres ont permis de vérifier la 
capacité des jeunes à respecter un 
environnement différent de ceux qu’ils 
fréquentent habituellement. Les règles de vie 
en communauté et celles exigées par le 
respect de nos hôtes ont été parfaitement 
respectées. 

- Un objectif professionnel et pédagogique : 

* la visite des jardins a permis aux jeunes 
d’observer et de s’interroger sur les 
différentes techniques pratiquées au 
Portugal, côtoyer des professionnels du 
paysage de la région. 

* Découvrir la palette végétale propre au 
climat et au sol. 

* s’interroger sur les problématiques liées au 
climat (manque d’eau) 

* s’interroger sur le système de formation 
des paysagistes du pays. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

Rendez-vous en Andalousie 

Après un travail de recherche mené par les 
Brevets Professionnels Travaux Paysagers 
pour sélectionner une destination 
européenne qui soit intéressante au vu de la 
formation en paysage, il a été décidé de nous 
rendre pendant 5 jours en Andalousie du 19 
au 23 novembre 2018. 

Les 21 apprentis concernés par ce séjour 
sont répartis dans 2 classes: les Terminales 
Brevets Professionnels et les Terminales Bac 
Pro Paysagers. 

Pour ces jeunes, ce voyage était l’occasion 
pour plusieurs d’entre eux de prendre pour la 
première fois l’avion et de découvrir une 
région à l’histoire foisonnante notamment au 
niveau architecturale avec la présence arabe 
pendant 5 siècles. 

Pour favoriser l’immersion et obliger les 
apprentis à user d’une capacité très attendue 
dans leur formation à savoir l’adaptation, ils 
étaient logés par groupe de 2 à 3 dans des 
familles d’accueil qui ont toutes pris le temps 
d’accueillir avec bienveillance nos jeunes. 

Aidés pendant toute la semaine par un guide 
très agréable et fort compétent pour nous 
assister dans la traduction, nous avons 
parcouru une partie de l’Andalousie de 
Huelva sur la côte atlantique à Grenade et 
les jardins de l’Alhambra près de la Sierra 
Nevada. 

 
Vue partielle de Séville de la Tour Giralda 

 
                 

Ces visites, menées au pas de charge, ont été 
l’occasion de visiter des monuments d’une 
beauté et d’une originalité remarquable comme 
le palais de l’Alhambra à Grenade, le palais de 
l’Alcazar et la cathédrale de Séville. 

Par ailleurs, la richesse ornementale accordée 
au végétal a constitué l’un des atouts de ce 
séjour. Dans une région où les températures 
peuvent se rapprocher de 50 °C l’été, son rôle 
est essentiel !!! 

 

N’hésitez pas à venir découvrir cette région au 
CFA Nature lors des prochaines Portes 
Ouvertes prévues le samedi 2 février 2019: les 
apprentis ont pour mission de concevoir une 
exposition sur ce périple qui les a enchantés. 

 
Vue des jardins de l’Alcazar 

 

 
La place d’Espagne à Séville 

 
 

 


