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Visites
Le 26 Janvier 2017, dans le cadre de l'étude de filière, les apprentis de 1ère CGEA ainsi
que les 1ère BP REA sont allés visiter l'abattoir VLV à Challans,
Cette visite s'est composée en deux temps, tout d'abord la visite de l'atelier de
transformation et de la chaîne d'abattage, avec visualisation des classements des carcasses.
Puis, un descriptif de l'activité du groupement COVIA.

Comme tous les ans, la classe de terminale BAC PRO CGEA a participé aux journées
« demain je m'installe » organisées par les Jeunes Agriculteurs de Vendée.
Cette année, la visite s'est déroulée sur la commune de Beaufou, dans une exploitation en
production viande bovine et veaux de boucherie.
Cette visite a pour but de partager autour du témoignage d'un jeune installé, sur son
parcours, ses motivations et sa vision de son métier d'agriculteur.

5 jeunes volontaires de terminale BAC PRO CGEA sont
allés défendre les couleurs du CFA Nature lors de l'opération
« simul BAC PRO » organisée par la chambre d'agriculture et les
Jeunes Agriculteurs de Vendée.
Le but de cette opération est de présenter un projet
d'installation devant un jury composé de professionnels de la
chambre d'agriculture, de centre de gestion, des banques, ainsi
que des agriculteurs.
Merci à eux et félicitations pour leur participation.

Pour la dernière journée au CFA Nature, des apprentis BPA
aménagement paysager ont été visiter le jardin privé du logis de
Chaligny. Ils ont pu découvrir des végétaux de collection et
discuter avec le propriétaire des lieux qui nous a fait faire le tour
de son jardin.
Cette visite a été très appréciée par l'ensemble du groupe.

Concours du meilleur apprenti de France Jardinier-Paysagiste

Le samedi 4 février s'est déroulée au CFA Nature l'épreuve départementale du concours
meilleur apprenti 2017 option travaux paysager. Pour cette occasion, 11 jeunes du CFA Nature ont
concouru à l'aide d'un plan. Ils devaient réaliser un aménagement, puis ils étaient également
évalués sur de la reconnaissance de végétaux ainsi que des connaissances techniques. Le jury
était composé de deux chefs d'entreprise et de deux formateurs.
Le résultat du concours récompense nos participants avec deux médailles de bronze,
quatre médailles d'argent et deux médailles d'or. Les médaillés or et argent participeront dans les
prochains mois à l'épreuve régionale.
Médaillés d'or : Hugo CHATEIGNIER / Cyril ROUZEAU / Valentin BOUDEAU
Médaillés d'argent : Damien COUGNAUD / Gauthier GILLE / Jordan BOUHIER / Melvin PABOEUF
Médaillés de bronze : Melvin BLANCHET / Rémi CAROLLE
Le samedi 13 mai a eu lieu le concours Régional des meilleurs apprentis Pays de Loire. Six
candidats du CFA Nature, préalablement sélectionnés, ont participé à cette journée. Nous pouvons
les féliciter pour leur persévérance et leur sérieux durant ce concours.
Le résultat est très satisfaisant, trois médailles d'or Cyril Rouzeau, Jordan Bouihet, Valentin
Boudeau et deux médaillés d'argent Gauthier Gillet et Damien Cougneau.
Les médailles d'or participeront à l'épreuve Nationale qui aura lieu le dernier week-end de
septembre dans le Loiret.

Voyages d'étude
La Belgique du 19 au 23 mars
Un départ à 8h un dimanche matin, voilà qui peut faire râler les TERM CAPa Métiers
Agricoles… un beau car flambant neuf, avec lecteur DVD et sièges ultra confortables, et tout est
oublié !
Après un trajet de 10h et un petit arrêt au pied de la Tour Eiffel
, c’est à 18h30 que nous sommes arrivés, accueillis par un beau soleil belge (ce qui n’arrive pas qu’une
fois dans l’année !) et par des élèves chargés de servir leurs hôtes avec délicatesse et
professionnalisme.
Le repas copieux annonçait une fin de soirée tranquille où les apprentis ont eu le plaisir de
tester les transports typiques du coin pour nous mener jusqu’au gîte où nous avions le plaisir de nous
retrouver entre nous tous les soirs et tous les matins.
Après une bonne nuit réparatrice et un bon café préparé par nos jeunes (très serviables !), nous
repartions sur notre monture pour visiter, durant deux jours, Bruxelles et l’atomium (la tour Eiffel
Belge !), construite pour l’exposition universelle de 1958 par des ouvriers de haute voltige (et sans
filets !). Les apprentis ont résisté au vertige… et au mal de mer (la structure bouge de 7,5 cm au gré du
vent !).
Nos français ont pu découvrir une culture différente et une magnifique architecture citadine (en
témoignent les Grand Place de Bruxelles et de Bruges qui sont majestueuses).
Le mercredi était réservé aux activités liées au monde professionnel : la visite de l’usine de
frites Lutosa, grande marque belge rachetée en 2013 par Mac Cain, le géant canadien, nous a permis
de nous rendre compte des investissements réalisés par un grand groupe au sein d’une entreprise
familiale et de l’impressionnante activité d’un travail réalisé à la chaine où rien n’est laissé au hasard.
La visite de la ferme pédagogique située à côté du gîte a permis de nous rendre compte des
réalités de la formation des jeunes belges. Nos jeunes ont aussi pu voir une race différente à la ferme
de Blancs Bleues, située sur la commune d’Hellebecq où nous avons vu des bovins très musclés !
C’est après une soirée riche en activités (jeux de sociétés, belote, rami (presque sans tricher !),
film d’action, discussions variées, …) que nos CAPA ont regagné leurs pénates, plein de bons
souvenirs et prêts à retrouver leurs sièges confortables pour une longue route à l’issue de laquelle ils
ont rejoint leurs proches le jeudi soir, sous une pluie vendéenne (ce qui n’arrive (presque) qu’une fois
dans l’année).

Séjour pédagogique des apprentis en TERM CAPa Jardinier Paysagiste
Nous sommes partis le mercredi 05 avril 2017 à 8h30 du Lycée Nature en direction de
Doué la Fontaine (49). Nous sommes arrivés à 10h, deux guides nous ont présenté l’habitat
troglodyte et le type de sol, puis nous avons fait quelques recherches archéologiques pour trouver
des fossiles. L’après midi, nous avons visité « Le Mystère des Faluns » et nous avons sculpté de la
pierre de Tuffeau.
Le soir, on dormait à l’auberge de jeunesse à Chartres.
Le lendemain, nous sommes partis au Château de Versailles ; le matin, nous avons visité les
appartements du Roi et de la Reine, l’après midi on a réalisé un parcours de découverte dans les
jardins de Versailles.
Le dernier jour du séjour, nous sommes partis de l’auberge à 9h pour aller voir le Musée de
l’automobile et le Circuit Bugatti, où des pilotes s’entraînaient. Le vendredi après manger, nous
sommes rentrés au Lycée Nature.
Nous nous sommes bien amusés et les visites étaient très intéressantes.
Les apprentis

Prévention routière

Suite aux nombreux accidents de la route qui ont concerné les apprentis du CFA Nature ces
deux dernières années, le CFA a décidé de mettre en place des actions de prévention ; le but étant
d’interpeller, au terme de leur formation, tous les jeunes du CFA qui sont, de par leur profession,
concernés par le sujet (conduite d’engins agricoles).
Un travail commun de la commune de La Roche sur Yon, du département de la Vendée et de
l’État a permis de mettre en place deux demi-journées de prévention, le mercredi 26 avril et le
mercredi 10 mai, auprès des BP REA, des Term CAPa MA et des Term CGEA.
Quelques ateliers étaient au programme :
- un quizz code (avec intervention de la police municipale pour l’aspect législatif)
- un odomètre permettait de mesurer les distances de sécurité de manière ludique
- un atelier de conduite avec lunettes de simulations d’alcoolémie.
Ces ateliers, couplés à un discours sensibilisateur et à un dialogue avec les jeunes a permis
de mettre une pierre à l’édifice de la sensibilisation aux dangers de la route (qui tue 300 jeunes
français par an).
Bien entendu, ces actions se sont terminées par un délicieux cocktail… sans alcool ! (la fête
est forcément plus folle !) offert par les bénévoles de la prévention routière et les médiateurs. Des
recettes leur ont même été offertes afin qu’ils découvrent des saveurs bien plus appréciées sans
alcool.
Merci à la ville de La Roche sur Yon, aux médiateurs et à l’auto-école PREZEAU pour leur
participation active et pour leur investissement.

Don du sang au Lycée Nature
Les apprentis de première BP REA (Responsable d'Exploitation
Agricole) ont organisé une collecte de sang au Lycée Nature, en
partenariat avec l'infirmière de l'établissement, Anne-Cécile
Magneau-Bouron, et l'EFS (Établissement Français du Sang), le
mardi 31 janvier 2016.
Les 12 apprentis organisateurs ont activement participé aux
différentes étapes de ce projet. Par la création d'affiches et de flyers et
par des interventions dans les classes de l'établissement, ils ont assuré
la sensibilisation à l'importance de ce geste citoyen. Ils ont également
accueilli les membres de l'EFS et aidé à l'installation ; ils ont effectué
une permanence à l'espace collation.
Affiche réalisée par un apprenti

Les membres de l'équipe médicale ont comptabilisé 52 donneurs (personnes présentées) pour 46
prélèvements soit 46 poches de 500 millilitres chacune. Sur ces 46 personnes prélevées, 36 étaient
de nouveaux donneurs ; ces derniers ayant été convaincus par la communication des organisateurs.
Beau succès pour cet acte généreux.

