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NANO #48

4èmes : Apprendre à faire du vélo ?

4èmes-3èmes

Le 18 Janvier, les 4èmes se sont rendus au Centre Vélo de 

La Roche-sur-Yon, et ont aidé à l’encadrement d’une 

classe de CP/CE1 avec Teva et Kévin, éducateurs sportifs. 

Encourager les débutants à lever un pied ou une main 

sans tomber, aider à mettre en place le parcours… les 

4èmes se sont rendus compte que patience, 

bienveillance et fermeté sont des qualités indispensables 

pour un éducateur. 
C’est aussi un métier que l’on fait par tous les temps : 

pluie ou froid n’empêchent pas les entraînements pour 
les sections de compétition. 

« Le vélo c’est notre passion, ont affirmé Téva et Kévin. De 

l’entraînement aux réparations, tout nous plaît au Centre 

Vélo ! » 

Nathan, élève de 4ème qui vient s’entraîner une fois par 
semaine, est d’accord et confirme que « JP, l’entraîneur, 

est à fond ! » 

 

Annie METAY, 

EPI Activités de loisirs. 
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4èmes-3èmes : Graffiti Urban Radio aux Établières

4èmes-3èmes

Les élèves de 4ème et de 3ème ont participé à un projet 
pédagogique pluridisciplinaire : allier la découverte des 

métiers (et leurs techniques) en lien avec l’animal et 
apprendre à préparer et à réaliser une interview pour la 

radio. 

Tout a commencé par une visite des locaux de la radio 

Graffiti de la Roche-sur-Yon le mardi matin 15 janvier : 
accueillis par Lyonel et Sophie, ils ont appris les premiers 

rudiments d’une émission de radio (l’écriture des textes 

et l’enregistrement en studio). 

Puis, une semaine plus tard, c’est Sophie qui est venue 

aux Établières pour commencer les simulations 

d’interviews avec les élèves : ils ont pu utiliser le matériel 
professionnel apporté par Sophie et s’initier au montage 

audio. 

Enfin ont eu lieu les vraies interviews : deux éducateurs 

canin (M. Molère et M. David) et un maître-chien de 

l’armée de terre (M. Pelletant) ont bien voulu répondre 

aux questions des élèves. Toutes les interviews ont été 

enregistrées à l’aide du micro prêté par Graffiti : c’est 
Lyonel qui est maintenant chargé de faire le montage en 

professionnel qu’il est ! 
« C’était un projet original et très intéressant. On s’est 

vraiment amélioré du début jusqu’à la fin et il a fallu 

vaincre notre timidité. On a aussi beaucoup appris sur 

les deux métiers interviewés. Maintenant, on doit 

attendre de recevoir et d’écouter le montage final : on 

est très impatients ! » 

 

Evelyne TRICOIRE, 

Enseignante français, 

Pascal BOURRIGAULT et 
Dorine DULAIN, 

EPI Animal. 
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3èmes : Récup’art, un déchet peut finir en beauté !

4èmes-3èmes

 

Alice et Elisa ont décidé de mettre en scène une séance 

photo avec un appareil photo fabriqué avec du carton, du 

plastique et du tissu. 

« J’ai voulu représenter un mutilé de la guerre 14-18, avec 

son bras droit déchiré, parce qu’à la guerre, quand on se 

prenait des obus, on pouvait être tout déchiré », explique 

Alexis. 

Toutes ces œuvres ont été exposées dans la classe à 

l’occasion des portes ouvertes : on y a vu un « Animal’écolo 

» ou une « Tortue imaginaire », le « Motocop », en 

hommage à un ami tombé de moto, la « Récup’table de 

ping-pong », une « Voiture télescopique », la « Tuture du 

futur », « L’éléphant écolo », « le Badminton en folie », le « 

Parcours agility ». 

 

Félicitations aux 3èmes pour leur créativité ! 

 

Annie METAY-LEBRUN 

et Claudie RAMBAUD, 

EPI Développement durable. 

Utiliser des emballages pour créer un objet décoratif a 

été l’objectif d’une activité menée en pluridisciplinarité 

en classe de 3ème avec les enseignantes en EPI 
Développement durable et en Histoire-géographie : 

Annie Métay-Lebrun et Claudie Rambaud. 

Le bois récupéré, des couvercles de pots de confiture 

vont devenir tracteur et remorque ! 

« La boîte de carton a été transformée en hangar pour 

un avion fait dans une bouteille», explique Mathys. 

« Pour mon château, j’ai commencé par coller les 

boîtes de conserve sur le support, puis j’ai assemblé 

des rouleaux. J’ai mis des pots de yaourt et j’ai 
découpé des meurtrières. Avec du tissu et du 

plastique, j’ai fait un pont-levis. J’ai fait les casques 

des soldats avec des bouchons et des baguettes de 

Bambou pour les bras », détaille Joséphine. 
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2nde CGEA : Exercice pratique de la vermifugation

Filière professionnelle

Des élèves de 2nde CGEA se sont rendus au centre 

équestre pour vermifuger des poneys. 

 

« Notre enseignant, M. Bourrigault, a commencé à nous 

expliquer l’utilité, le fonctionnement de la vermifugation, 

et comment l’appliquer. Une liste était déjà prête pour 
cocher les noms des poneys où le vermifuge avait été 

appliqué. Nous avons commencé par entrer dans le box 

du poney. Puis nous lui avons mis le licol, et l’avons 

rassuré. Le vermifuge était sous forme de seringue mais 

sans aiguille. Sur le bout de la seringue, il y a une 

graduation (100kg, 200kg, 300kg, 400kg, 500kg, 600kg) : 

chaque seringue se règle au poids du cheval. Nous avons 

donc injecté la moitié de la seringue pour un poney. Nous 

avons placé la seringue au fond de la bouche pour ne pas 

qu’il recrache le produit. » 

« C’était très bien : nous avons appris de nouvelles choses, 

notamment le dosage d’un vermifugation. » 

 

Louise DUCEPT, 

2nde CGEA2. 
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1eres CGEA : Les Anciens reviennent à l’école !

Filière professionnelle

 

Mardi 15 janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir onze  

« Anciens » venus témoigner de leur vécu à l’école des 

Établières. 

 

Ainsi,  Etienne Rotureau, dernier frère de St Gabriel à avoir 
été directeur mais aussi, Michel Saubiez, ancien président du 

Conseil d’Administration, Roland Paillé, ancien responsable 

de cycle et professeur d’Histoire/géographie, Loïc 

Danieau, (Économie), Annie Renoux (Anglais), Eric Ningres 

(Zootechnie), Gonzague de Maupeou (Lettres), Robert 
Guérinet François Moinard, anciens élèves et anciens parents 

d’élèves, Joël Maupetit, ancien Responsable de Vie scolaire et 
Lionel Barreteau ancien documentaliste, responsable des 

échanges avec l’étranger, ont eu la gentillesse de nous 

raconter leur expérience. 

Ces témoignages de nos Aînés sont importants pour nous 

aider à écrire les chapitres de l’écriture collaborative d’une 

fiction illustrée. Cet ouvrage, inspiré de faits réels, a pour 
objectif de mettre à l’honneur le métier d’agriculteur à 

travers 100 ans d’histoire au sein de notre lycée agricole des 

Établières. 

 

Véronique MORICE, 

Enseignante de Français. 
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1eres CGEA2 : Les petites mains du Jumping International de Nantes

Filière professionnelle

A l'occasion du Jumping International de Nantes, les élèves 

de 1ère professionnelle CGEA du groupe équin se sont 

rendus, dans le cadre de leur formation, au parc des 

expositions de la Beaujoire pendant quatre jours. 

Le départ a été donné à 6h30, le jeudi 24 janvier, pour les 15 

élèves ainsi que leurs deux professeurs de zootechnie, Emilie 

Hervé et Pascal Bourrigault. 
« Le premier jour, nous avons d'abord aidé les cavaliers et 
grooms à décharger leur matériel et à s'installer aux écuries. 

Le lendemain, le concours a débuté : pendant les trois jours 

de concours, nous avons été séparés en deux groupes et 
nous nous sommes relayés au paddock et sur la piste, afin de 

replacer les barres d'obstacle tombées au sol, ratisser l'abord 

et la réception des obstacles et ramasser les crottins des 

chevaux. Ou alors dans les coulisses, afin d'annoncer les 

entrées en piste des cavaliers, ou vérifier l'ordre de passage 

des couples et leur numéro. 

Ce fut une expérience très intéressante qui restera un très 

bon souvenir et qui nous a beaucoup appris, avec une super 
équipe d'organisateurs et de bénévoles. Nous avons vraiment 
adoré et recommencerons avec grand plaisir ! Cela confirme 

mon souhait de travailler dans le monde du cheval, ajoute 

Lucille. 

Après ces quatre jours intenses, l'heure du départ a sonné et 
nous avons repris la route le dimanche 27 janvier pour 
rentrer en Vendée et profiter d'un jour de repos bien mérité. » 

 

Zoé MORIN, 

1ère CGEA2. 
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NANO #48 Filière générale et technologique

Le travail pour analyser le marché et 
départager les 5 produits a été complexe. 

Difficile de se concentrer sur ce qui peut 
plaire à un client et d’oublier notre avis 

personnel. 
 

Nous avons rencontré notre parrain le 27 

novembre. C’est Aurélie Duhamel. Elle 

travaille à BNP Paribas et dès la première 

séance, elle nous a donné de bons conseils 

pour réussir à départager les 5 produits. 

Cela n’a pas empêché des difficultés. 

 Comment choisir entre une peluche, un 

calendrier perpétuel, les bougies 

personnalisées, une lampe en produits 

recyclés et le flacon de shampoing 3 en 1 ? 

Très vite, le projet de la peluche a été mis 

de côté. Pour les autres produits, notre 

parrain nous a demandé de faire des 

prototypes qui correspondaient à nos idées 

de départ. Au final peu ont été proposés.   

 

Cela n’a pas été simple de concrétiser nos 

projets de départ et de trouver du temps 

personnel pour le faire. Finalement le vote 

de la classe s’est porté sur le flacon de 

shampoing 3 en 1. 
 

Nous avons aussi  préparé nos CV et nos 

lettres de motivation. Nous sommes prêts à 

postuler pour les postes des 6 services. 

Et grande nouvelle ! Nous avons choisi le 

nom de notre entreprise : La Compagnie 

des shampoings. 

 

Les élèves de 2nde Prépa. 

Les brainstormings et remue-méninges 

en tout genre se sont succédé pour 
mettre en commun les idées, discuter, 
débattre... et enfin faire les bons choix! 

Suite au prochain épisode... 

2nde prépa : EAEFlix, épisode 2 

Un produit et un nom d’entreprise ! 
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NANO #48 Filière générale et technologique

 

 

Après son arrivée la classe a visionné un 

documentaire sur le tri des déchets avant d’être 

partagée en deux groupes : un groupe a suivi la visite 

des ateliers pendant que l'autre participait à des jeux 

sur le thème du tri des déchets. Les équipes ont 
inversé les activités ensuite. 

 

« Nous avons vu comment se déroulait le tri des 

déchets : une partie est automatisée mais il reste au 

final une part pour le travail humain. La première 

partie consiste à trier les métaux ferreux, puis les 

métaux non ferreux. Vient ensuite la séparation des 

plastiques et cartonettes. La partie manuelle est 
opérée par des valoristes. C'est un travail pénible car 
il nécessite de rester debout. 

2nde prépa : Découverte d’un milieu professionnel, Vendée Tri

Nous avons donc appris comment trier les déchets 

chez nous. Nous avons aussi appris que cette 

structure dépend du Conseil Départemental. Nous 

avons aussi eu un aperçu du monde du travail. 
Cette sortie nous encourage à poursuivre le tri au 

quotidien pour maintenir la Vendée parmi les 

départements qui trient le mieux leurs déchets. 

 

Avant de partir nous avons fait une photo de 

groupe et nous avons remercié Isabelle qui s'est 
occupée de nous et nous a présenté le site. » 

 

Christian BOOB, 

Enseignant en Physique-Chimie.

Le 7 décembre, la classe de 2nde préparatoire a visité l'usine de tri des déchets à la Ferrière : Vendée Tri. Cette 

entreprise collecte les sacs jaunes de Vendée et de quelques communes du sud de la Loire atlantique. Plus de 

cinquante personnes y travaillent.
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2nde GT:  La police nationale sensibilise aux addictions 

Filière générale et technologique

Jeudi 31 janvier, Laurent Pouplin, policier national de la 

Roche-sur-Yon est intervenu auprès des élèves de 

seconde GT afin de les sensibiliser aux problèmes 

d’addictions. Tests, questions, débats ont rythmé cette 

rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses à cette première question fusent… mais le 

constat est affligeant : les attitudes qui semblent nous 

rapprocher des autres nous en éloignent. La 

consommation d’alcool et de drogue entraîne 

désocialisation, fatigue, manque de concentration, perte 

de l’estime de soi, changement de comportement, ou 

agressivité. 

 

 

 

 

 



PAGE 10 

NANO #48

BTS GEMEAU : 

Rendez-vous professionnel au 20ème Carrefour de l’Eau à Rennes

BTS ACSE 2: 

Séance de groupes d’échanges en stratégie d’entreprise

Filière BTS

les nouveaux micropolluants, les stations d’épuration du 

futur, les Assises de l’eau, etc. 

Ils ont également bénéficié de temps libre pour découvrir 
les stands de plus en plus nombreux et de plus en plus 

variés. 

 

Une particularité cette année : l’exceptionnel dynamisme 

des entreprises qui recherchent activement des jeunes à 

embaucher. Les offres d’emplois étaient affichées sur les 

stands ! Les profils « BTS Gemeau » sont très demandés. 

Grâce à un ancien étudiant de BTS Gemeau, maintenant 
technico-commercial dans l’entreprise de pompes 

CALPEDA, nous avons programmé une prochaine visite 

de leur centre technique situé au Bignon. 

 

Fanny BEDOURÉ 

et Fadéla BOUAYAD-AGHA, 

Enseignantes en hydraulique. 

 

 

Cette année encore les BTS Gemeau 1ère et 2ème 

année ont passé une journée entière au 20ème 

Carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes. 

 

Les étudiant(e)s étaient réparti(e)s entre conférences, 

ateliers et focus sur des thèmes très actuels, aussi bien 

techniques que politiques, comme les impacts du 

climat sur la ressource en eau, la gestion des risques 

d’inondations, les pollutions par les phytosanitaires et 

Les BTS ACSE 2 de l’Ecole des Établières, en lien avec la 

Cavac, expérimentent le travail par groupe de métiers 

en stratégie d’entreprise. Trois groupes présentent un 

projet d’installation en lait ou viande, ou volailles, puis 

les techniciens et banquiers  les interrogent. Exercice 

intéressant qui permet aux étudiants d’utiliser le 

vocabulaire professionnel dans des conditions réelles. 

 

Jean-François VERGNAULT, 

Directeur adjoint. 

Mon pro
jet 

d'inst
allat

ion 

éval
ué par

 mes 

pair
s. 
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Club ciné – "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015)

Un tuto de maths sur la chaîne You Tube du CDI

CDI

"Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement 
des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, 
Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le 

monde en quête de solutions capables de sauver leurs 

enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir 
des expériences les plus abouties dans tous les domaines 

(agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, 

démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui 
permettra de construire une autre histoire de l’avenir." 
 

https://www.demain-lefilm.com/ 

 

 

Un tutoriel a été réalisé par M. GÉRY, enseignant de mathématiques et 
Mme MOLNAR, professeur documentaliste suite à la demande d'une 

élève. Ce tutoriel concerne la résolution d'une équation exponentielle 

en mathématiques. Ce tutoriel est accessible à l'adresse suivante: 

https://www.youtube.com/watch?v=xLJJkbeajnw&t=527s  

(Chaîne You tube du CDI des Établières). 

 

Lise MOLNAR, 

Professeur documentaliste. 

Prochaine séance  

après les v
acances
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NANO #48 Filière BTSVie scolaire

Pleins gaz à l’internat !!!

Pour la deuxième année consécutive, le foyer secondaire invitait 

le plus célèbre des plombiers : Mario ! 

 

Répartis sur deux grands écrans, les élèves pouvaient s’affronter, 
par équipes de quatre, sur des courses de karting. Et pour une fois, 

le lancer de bananes était vivement conseillé ! 

 

En parallèle, les amateurs de réalité virtuelle pouvaient parcourir 
des montagnes russes : sensations garanties ! 

 

Une soirée amusante qui a permis aux différentes tranches d’âge 

de passer une bonne soirée ensemble. 

 

Anthony FUZEAU, 

Animateur vie scolaire. 

Directeur de la publication : Morgan Kermarrec, directeur du Lycée.
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L’équipe junior de futsal, championne de Vendée

« Je filme ma formation » : une vidéo sélectionnée !

Et voilà ! C’est fait ! Notre équipe junior de Futsal 
est sacrée championne de Vendée devant celles 

de Saint Gabriel, Saint François d’Assise et Sainte 

Marie du Port. 

 

Après un premier plateau dominé amplement 
par cinq victoires sur cinq rencontres, le deuxième 

plateau joué le 19 décembre ne devait être qu’une 

formalité si ce n’est que notre équipe devenait 
celle à battre. C’est avec courage et pugnacité 

qu’elle a su résister aux assauts jusqu’au bout et 
finir première sur l’ensemble de la compétition 

départementale. 

 

Elle ira donc en phase régionale le 23 janvier. 
 

Encore bravo à nos champions Corentin Soullard  

 ( TSTAV), Théophile Martineau          (TSTAV), 

Timothé Allain ( TSTAV), Ewenn Danieau ( TSTAV), 

Enzo Lucas ( TSTAV) sans oublier le portier Erwin 

Marié ( Term S ). 

 

Souhaitons leur bon courage ! 

 

Yannic MIGNAN, 

Responsable de filière générale et technologique. 

Directeur de la publication : Morgan Kermarrec, directeur du Lycée.

Alerte bonne nouvelle ! La vidéo sur la filière CGEA est retenue pour le concours « Je 

filme ma formation ». Les membres du foyer secondaire participants se sont investis 

dans ce projet donc c'est une belle récompense. Un grand bravo à eux ! 

Résultat du concours le 21 mars au Grand Rex… 

Le lien de la vidéo à diffuser en masse :  https://www.parcoursmetiers.tv/video- 

formation/3990-directeur-incognito 

 

Anthony FUZEAU, 

Animateur vie scolaire 


