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NANO ≠ 52 4èmes—3èmes 

Le jeudi 7 novembre, les élèves de la classe de 3ème se sont rendus au zoo de la Boissière du Doré avec 
leurs enseignants Marie-Paule Besson (anglais) et Pascal Bourrigault (EPI animal). 
L’objectif de cette journée : découvrir le métier de soigneur animalier de façon très concrète !  
 
Cyril, Alexandre et Calvin racontent : 
«  Sur place, on a rencontré des soigneurs animaliers, puis on s’est divisé en plusieurs groupes de deux 
ou trois élèves. Chaque groupe a accompagné un soigneur toute la matinée en participant à toutes ses 
tâches quotidiennes auprès des animaux dont il a la charge : on a nourri les flamants rouges de Cuba. 
Puis nous avons nettoyé les habitats des tatous et des paresseux. On a aussi découvert un élevage de 
mouches pour les grenouilles. Et on a même manipulé un python royal et un python molure ! 
L’après-midi, on a participé à des ateliers d’enrichissement afin de stimuler les animaux pour ne pas 
qu’ils s’ennuient ou qu’ils répètent des gestes stéréotypés dans leurs enclos. Enfin, on a visité le parc 
avec toute la classe. 
En cours, avec Mme Besson, on a rédigé des phrases de compte-rendu de la journée en anglais. » 

 
Cyril BERNARD, 

Alexandre NOBIRON, 
Calvin RENARD, 

Elèves de 3ème. 
 

3èmes : EPI animal au zoo de la Boissière du Doré  
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NANO ≠ 52 4èmes—3èmes 

Les élèves de 3ème ont effectué leur 1ère semaine de stage en entreprise du 2 au 6 décembre. Les objec-
tifs : découvrir et observer un milieu professionnel et construire leur parcours d’orientation. 
Arthur Fort et Simon Morineau nous font part de leur expérience de stagiaire : 
 
« Nous avons fait la préparation du stage avec M.Riant (EPI Autonomie et responsabilité) avec lequel nous 
avons lu et approuvé la fiche de règlementations. Il nous a aussi distribué le carnet de bord à compléter 
durant la semaine de stage. » 
 
Arthur : « La semaine s’est très bien passée, le maître de stage était vraiment sympa et accueillant. Il m’a 
fait faire différentes tâches et  m’a appris pas beaucoup de choses : les rations pour les vaches ou les tau-
rillons, le fonctionnement de la ferme. Tous les matins et tous les soirs, il fallait regarder s’il y avait des 
bovins en chaleur, sortir et rentrer les veaux. Cette semaine de stage m’a permis de confirmer que je veux 
faire exploitant agricole plus tard. » 
 
Simon : « J’ai pu participer à de nombreuses tâches durant ma semaine de stage : tondre, débroussailler, 
souffler les feuilles, mettre du béton, faire de l’empierrement. Parmi toutes ces activités, j’en ai réalisé 
beaucoup pratiquement en autonomie. Mon maître de stage me faisait confiance. La semaine de stage 
ma permis de confirmer que je veux devenir agriculteur. » 
 
Au retour, les élèves ont rédigé leur rapport de stage et conçu un diaporama en salle informatique puis 
l’ont présenté à l’oral devant une moitié de classe et M.Riant ou Mme. Tricoire.  
Leur deuxième semaine de stage aura lieu au mois de mars 2020, du 23 au 27. 
 

Evelyne TRICOIRE, 
Enseignante de français. 

3èmes : Une semaine de stage pour préparer son orientation 
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NANO ≠ 52 Filière professionnelle 

1ère CGEA : Une exploitation agricole qui valorise sa production 

Dans le cadre de leur premier cas concret, les 
élèves de 1ère CGEA (groupe BOC : bovins-ovins
-caprins) sont allés à Talmont-Saint-Hilaire visi-
ter le GAEC Le Goéland créé dans les années 
1960.  
C’est un GAEC familial composé de Thomas Ar-
naud, Aline Deau (frère et sœur) et de leur ma-
man. Les enfants représentent la 3ème généra-
tion d’exploitants de cette ferme. L’exploitation 
comprend 213 ha sur 3 sites et élève deux 
races : 
 La race Blonde d’Aquitaine valorisée dans 

le cadre de différentes filières qualité : 
Label Rouge, Bleu Blanc Cœur, Fermier 
Vendéen, IGP, APBA. 

 La race Angus pour de la vente directe, 
sous forme de colis ou viande transfor-
mée, notamment via leur site internet : 
vacheetcompagnie.com. 

Etant dans une région touristique, ils souhaitent 
développer l’accueil à la ferme avec notam-
ment l’aménagement d’un local pour la vente 
et d’une salle de réception. 
Nous les remercions de nous avoir présenté 
leur exploitation agricole et pour le temps con-
sacré. 
 

Nathalie BILLOT, 
Hugues ANDRÉ, 

Enseignants. 
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NANO ≠ 52 Filière générale et technologique 

2nde C et MNA : du sport et du partage  

 
Après-midi du 7 novembre dernier sous le double sceau de la diversité et 
du partage au gymnase du lycée ... 
...ou quand la classe de 2nde C invite les jeunes MNA (Mineur non accom-
pagné) de l'AIPS (Action d’insertion professionnelle et sociale) pour une 
séance d'activités sportives variées. 
Thierry Fayolle, à l'origine de cette initiative, a su mener la danse tous azi-
muts pendant que Marie Maniglier exerçait son goût pour l'observation 
et  le reportage photographique...  
L'objectif ? Saisir les moments qui ne trompent pas : des face à face bien-
veillants entre équipes adverses, des tapes amicales sur les épaules... et 
pour finir, des photos de groupe comme autant de prétextes à facéties ! 

Marie MANIGLIER, 
Enseignante. 

2nde C : Où en est leur projet de création d’entreprise ? 

 

Chacun des élèves a fait un entretien d’embauche pour savoir à quel ser-
vice il devrait être employé. Rayan Bernard est devenu le directeur géné-
ral de cette entreprise. « Je suis très ému par les événements, je vais 
mener mon entreprise au plus haut. » Nathan Pajot, directeur adjoint : 
« Je pense qu’on peut arriver à faire évoluer notre projet avec la moti-
vation de tout le monde. » La plupart des élèves sont satisfaits de l’attri-
bution de leur poste. Cependant, quelques-uns restent déçus. Jonas 
nous confie : « On m’a mis dans la production mais je ne suis pas ma-
nuel... », et Alexis : « Je voulais faire évoluer cette entreprise vers la 
communication, je dois travailler dans la comptabilité mais je ne sais 
pas résoudre de fractions.... »  
Dans le prochain Nano, nous vous présenterons le produit. 

Léna PONCHANT, 
2nde C. 

Mini entreprise des 2ndesC : la ré-

partition des postes. 
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NANO ≠ 52 Filière générale et technologique 

 
Les élèves de 1ere STAV ont assisté à un projet d’initiative de com-
munication (PIC) sur le thème : Agriculture et société : quelle en-
tente possible ?  
La matinée a été animée par des étudiants en BTS PA (production 
animale) : Same Ravon, Thomas Raimbault et Emma Couëdel.  
La matinée s’est déroulée en deux parties. La première était compo-
sée de jeux autour du bien-être animal, de l’agriculture, de l’environ-
nement et de la qualité des produits avec la présentation des labels. 
Ensuite, les élèves ont assisté à une Conférence du GAB 85 sur les 
pratiques mises en place dans le monde agricole pour répondre à la 
demande sociétale.  
En tant qu’étudiants dans un lycée agricole, nous ne pouvons pas 
rester indifférents face à une telle fracture entre la société et l’agri-
culture. A travers notre projet, on a souhaité dé-
fendre l’agriculture française, communiquer sur la prise en compte 
de la demande sociétale par les agriculteurs et affirmer 
qu’une entente entre la société et l’agriculteur est possible.   

Agriculture et société : Les BTS face aux premières STAV 

Terminale STAV : Une visite atypique à la Ferme des Coûts 

Le 26 novembre, trois étudiants de BTS PA2 ont 
organisé pour les terminales STAV une visite 
d'exploitation atypique située à Chambretaud 
« La Ferme des Coûts » qui élève des cerfs et 
des vaches allaitantes de race Parthenaise. Le 
but de cette visite était de montrer que la pro-
duction de cerfs a sa place dans l'agriculture 
actuelle. 
L'élevage de cerfs a été choisi par les exploitants 
afin de pouvoir financer la reprise du foncier 
compte tenu d’un contexte économique difficile 
(dans les années 1980) et avoir ainsi une autre 
source de revenus. Les exploitants ont aussi dé-
veloppé la vente directe à la ferme de produits 
de cerf et l’accueil avec notamment un hébergement insolite 
les  « Kotas grill », en complément des mobil homes. Mme Hé-
rault a présenté l’importance de bien penser à la commercialisa-
tion et de s’adapter aux évolutions. 
Pour terminer la visite, une dégustation de terrines et rillettes de 
cerf a été proposée. 
Nous remercions les étudiants de BTS PA2 d’avoir organisé cette 
visite et Mme Hérault pour son chaleureux accueil. 
 

Les élèves de terminale STAV. 



 7 

NANO ≠ 52 Sup’Établières 

C'est à l'occasion de deux journées de sorties 
biens remplies que les BTS Gemeau ont pris la 
mesure de toute l'organisation d'un territoire 
autour de l'eau : le bassin versant de la Sèvre 
Nantaise. 
Les activités suivantes ont pu être réalisées 
grâce à l'accueil de la mairie, de l'association 
d’histoire et patrimoine et de l'EPTBSN 
(Etablissement Public Territorial du Bassin Ver-
sant de la Sèvre nantaise)  
 Récents travaux d'aménagements pour la 
continuité écologique d'un affluent de la sèvre,  
 Urbanisation et gestion de l'eau pendant le 
festival Helfest,  
 Clisson, une ville à l'architecture italienne et 
médiévale, 
 Visite d'un chais viticole, 
 Découverte du  moulin à papier du Liveau, 
restauré et en fonctionnement. 
 Lecture de paysage et randonnée sur les 

bords de Sèvre. 
Des visites enrichissantes sur tous les plans :  
 « Le véritable voyage de découverte ne con-
siste pas chercher de nouveaux paysages, mais 
à avoir de nouveaux yeux » (Marcel Proust, La 
prisonnière, 1925) 
 
Les étudiant-e-s ne manquent pas de problé-
matiques à exploiter avant les vacances ! 
 

Fadéla BOUAYAD-AGHA, 
Enseignante en hydraulique. 

BTS Gemeau : Autour de la Sèvre Nantaise pour découvrir les multiples  
acteurs du territoire de la Communauté de Communes de Clisson  
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NANO ≠ 52 Sup’Établières 

Ce Mardi 15 novembre, les BTS 
ACSE 1 du lycée et d'Agrilia ont 
assisté à une conférence à l'IUT 
de La Roche-sur-Yon sur les mu-
tations de l'agriculture d'ici 2030 
afin de comprendre les straté-
gies d'entreprise agricole à me-
ner.  
Cette conférence animée par 
Jacques Mathé, économiste au 
CER France, et professeur à l'Uni-
versité de Poitiers, a dressé un 
tableau des évolutions de l'envi-
ronnement économique des en-
treprises agricoles afin de souligner la nécessaire mutation des modèles agricoles dans une agriculture 
globalisée et localisée face aux attentes sociétales (santé, respect du bien-être, éthique, promesses).  
Il en ressort que le métier d'agriculteur s'oriente vers l'ultra-performance (technologique, numérique, 
agronomique) avec une agriculture de groupe pour être innovant. Des modèles alternatifs de production 
devront casser les coûts fixes, ce qui obligera à repenser les systèmes de production.  
En conséquence, l'agriculteur, chef d'entreprise, devra mettre en place une stratégie pour créer de la va-
leur ajoutée. Quatre choix stratégiques sont possibles : dégager un avantage comparatif, un avantage con-
tractuel, un avantage système, un avantage clientèle.  
A travers cette conférence, les étudiant-e-s d'ACSE 1 ont compris que les performances des entreprises 
agricoles sont disparates et que les compétences font les résultats.  

Martine LE BRETON,  
Enseignante. 

Sébastien BRIZARD, 
Directeur de l’UFA de la chambre d’agriculture de Vendée. 

BTS ACSE 1 : Les mutations de l'agriculture d'ici 2030  

Lundi 18 novembre après-midi, les étudiants d’APV2 ont eu l’opportuni-
té de visiter la minoterie Girardeau (Boussay-44) afin de découvrir le 
process de la farine et les multiples contrôles qualité de l’arrivée des 
blés tendres jusqu’à l’expédition des farines.  

Dotée d’un centre de formation, d’un laboratoire d’essai pour les farines 
et d’un fournil d’essai, la minoterie Girardeau , toute automatisée, écrase 
450 tonnes de blé tendre par jour , 24 h/24 h, tous les jours de l’année. 

Tout au long de la visite, les étudiants ont pu prendre conscience du suivi 
qualité et de l’organisation mise en place pour satisfaire au mieux les 
boulangeries industrielles, artisanales et les  autres industriels de la ré-
gion en farines adaptées à leur process et produits. 

Martine LEBRETON, 
Enseignante en économie. 

Les APV2 : A la découverte d’une minoterie 
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NANO ≠ 52 Sup’Établières 

Dans le cadre du module M51, la classe de BTSA PA 1ère 
année s'est rendue à la Maison de la Rivière à Montaigu. 
 
Après une présentation de l’écosystème, des enjeux et du 
rôle des différents acteurs sur la biodiversité, nous avons 
enfilé les gilets de sauvetage et nous sommes installés à 
bord de deux barques.  
 
Nous sommes ensuite partis à la découverte de la Grande 
Maine et de sa biodiversité. Au cours de cette visite, nous 
avons pu observer un bon nombre d’espèces animales et 
végétales qui peuplent la rivière.  
 

Ce fut une visite très enrichissante car nous avons pu découvrir le biotope de la Grande Maine et sa biodi-
versité, le tout commenté par le technicien qui nous a accueillis et qui a pris le temps de répondre à nos 
questions. 
 

Thomas SABOURIN, 
BTS PA1. 

BTS PA1 : Découverte de la biodiversité de la Grande Maine, Montaigu  
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NANO ≠ 52 Sup’Établières 

Le jeudi 17 octobre, une conférence sur les be-
soins fondamentaux des chevaux était organisée 
aux Etablières par les étudiants de TP Métiers du 
cheval et leur formatrice en hippologie, Adeline 
Bosmans, en partenariat avec l’Institut Français 
d’Hippologie (IFH).  
La présidente de l’IFH, Mme Melscoët, après avoir 
introduit la conférence, a présenté l’intervenante, 
le Dr. Billet, vétérinaire équin. M. Billet a mis en 
évidence les trois éléments fondamentaux qu’il est 
important de garder en tête lorsque l’on s’occupe 
de chevaux : Freedom, Friends, Forage (liberté, co-
pains, fourrage). A l’état sauvage, il a été mis en 
évidence que les chevaux ont besoin de marcher 
(liberté), de contacts sociaux (copains) et d’un apport quasi constant de fibres apportées par le fourrage. 
Ces connaissances s’appuient sur des recherches éthologiques (étude du comportement des chevaux). La 
vétérinaire a exposé les concepts de paddock paradise et d’écurie active, qui permettent de répondre à 
ces besoins pour les chevaux domestiques. Une cinquantaine de personnes étaient présentes à cette con-
férence (élèves, étudiants, enseignants du lycée et public extérieur). M. Billet a pu répondre aux ques-
tions du public et la soirée s’est terminée par un moment convivial autour d’un pot offert par l’Ecole.  

Adeline BOSMANS, 
Formatrice en hippologie. 

Titre Pro Métiers du cheval : Les besoins fondamentaux des chevaux  

Titre Pro Métiers du cheval : Initiation pratique à l’éthologie 

Le vendredi 11 octobre, les étudiantes de TP Métiers du Cheval, 
Lou, Adeline, Mélissa et Pauline, ont été initiées à l’éthologie 
appliquée à l’équitation en passant une journée au Haras de 
Pamyca, à Rosnay, accompagnées de leur formatrice en hippo-
logie, Adeline Bosmans.  
Après une présentation théorique de l’éthologie, elles ont pu la 
mettre en pratique avec les chevaux de la structure en travaillant 
dans un premier temps à pied. L’après-midi, elles se sont entraî-
nées sur le terrain d’embûches et ont passé les différents obs-
tacles en main, puis en selle.  

 
La journée était très agréable et le soleil 
était au rendez-vous ! Les étudiantes sont 
revenues ravies et remercient Pascal et 
Myriam du Haras de Pamyca.  
 

Adeline BOSMANS, 
Formatrice en hippologie. 

 



 11 

NANO ≠ 52 UGSEL 

Le cross régional a eu lieu au mois de novembre : il fallait être courageux et solide sur ses appuis pour 
s’élancer sur la piste ! En effet, la pluie avait détrempé le terrain, ce qui n’a pas empêché les jeunes spor-
tifs de réaliser des exploits, suivis d’une douche bien méritée ! 

Thierry FAYOLLE, 
Enseignant en EPS. 

Le cross régional : les coureurs « de boue » ! 
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NANO ≠ 52 Pastorale 

Intervention pastorale en BTS : les addictions  

Le jeudi 12 décembre, la pastorale étu-
diante de La Roche-sur-Yon avait invité 
l’association Saint-Jean de l’Espérance à 
venir témoigner auprès des jeunes au 
sujet des addictions. Le frère Jean-
Simenon et Tristan sont intervenus face 
aux jeunes de BTS 1 et 2ème année.  
 
Tristan a raconté sa lente descente aux 
enfers suite au décès de son père et à la 
déprime de sa mère. Il nous a fait part des 
difficultés qu'il a rencontrées tout au long 
de ses années noires. Entre le vol pour 
pouvoir se payer les derniers jeux vidéo, 
les doses de drogues et la pornographie, il a pu, grâce à une amie trouver une porte de sortie en rejoi-
gnant cette association. 
 
Il est depuis maintenant deux ans en sevrage total. Mais il se sent toujours fragile face aux risques de 
rechute. Il a pu en parler simplement car il était déjà passé par cette phase qui malheureusement a été 
de courte durée et suivi d'une violente rechute. 
 
Ce témoignage fut très intéressant car un échange s’est établi durant la deuxième partie de l'interven-
tion. 
 
Ils ont terminé en prenant le temps de discuter avec quelques jeunes, avant de repartir pour d'autres 
témoignages à travers le pays.  
 

Hugues ANDRÉ, 

Animateur de la pastorale. 
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NANO ≠ 52 Vie scolaire 

Soirée inter-internats : la bonne humeur a gagné ! 

Dans le cadre de la semaine de l'égalité, 
une soirée inter-internats était organisée 
le mercredi 13 novembre.  
Des jeunes des lycées de Saint-François 
d'Assise, de Notre-Dame du Roc, de Sainte-
Marie du Port des Sables d'Olonne, de 
Sainte-Marie de Chantonnay, de Notre-
Dame de Fontenay-le-Comte et bien évi-
demment des Établières se sont affrontés 
dans un tournoi de volley-ball.  
L'évènement réunissant près de 150 élèves 
a permis aux jeunes de s'ouvrir et de se dé-
couvrir aux autres établissements, dans 
une bonne humeur débordante. 
Le résultat du tournoi a été sans appel 
puisque tout le monde a été déclaré vain-
queur!!! 
Le rendez-vous est pris puisque l'inter-
internats se répétera le 4 décembre chez 
nos amis de Sainte-Marie de Chantonnay. 
 

Anthony FUZEAU, 
Educateur vie scolaire. 
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NANO ≠ 52 Vie scolaire 

Soirée de Noël organisée par les terminales CGESCF 

Oh oh oh !!! Afin de financer un voyage en Croatie, 
les élèves de terminale CGESCF ont eu l'excellente 
idée d'organiser une soirée de Noël au lycée.  
Et ils avaient tout prévu : Les internes ont pu profi-
ter de la piste de danse et du dynamique fil rouge 
préparé par les organisateurs. Deux concours de 
pesée de bonbons et du meilleur déguisement per-
mettaient aux lauréats de repartir avec de magni-
fiques cadeaux. Un stand photo a immortalisé ces 
moments chaleureux. 
Un très beau succès pour cette soirée ! 

Anthony FUZEAU, 
Educateur Vie Scolaire. 

Sortie patinoire du mercredi 11 décembre 

Quoi de mieux comme animation que de s’élancer sur 
une patinoire en plein mois de décembre ? 
Les internes ont sauté sur l'occasion et sont partis à 
l'assaut de la patinoire d'Arago. Tous les niveaux 
étaient rassemblés dans une après-midi très amusante 
ou tous ont eu l'occasion de faire de belles chutes, des 
courses fulgurantes et des pas de danse dignes des 
plus grands patineurs!!! 

Anthony FUZEAU, 
Educateur Vie Scolaire. 

Directeur de publication : Jean -François Vergnault, directeur du lycée.  


