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NANO ≠ 56 4èmes—3èmes 

3èmes : Des arbres pour le confort de poules pondeuses ! 

Jeudi 10 décembre, les deux classes de 3èmes accompagnées de leurs 

enseignants en EPI Agro-écologie et Développement Durable, Mme 

Métay-Lebrun et M. Levêque de Vilmorin et M. Géry, professeur de 

Mathématiques, ont participé à un chantier de plantation d’agroferes-

terie. 

Cette opération avait lieu à Marsais-Ste Radegonde, chez Monsieur Roy, 

une famille d’éleveurs de volailles depuis 1963. Le projet : Planter des 

arbres dans le parcours des volailles pour améliorer les conditions de vie, 

particulièrement en été. Ce chantier a été réalisé sous les conseils de 

Mission Bocage, association du Maine-et-Loire, qui accompagne les agri-

culteurs dans des projets de plantation. 

Par équipe de deux, les élèves ont planté le jeune arbre, mis les protec-

tions au sol contre la végétation concurrente, posé des manchons contre 

les dégradations des volailles ou des chevreuils. 

Des activités concrètes, au contact d’un sol argileux : les bottes et les te-

nues pour certains étaient bien boueuses ! Mais tous étaient contents de 

cet après-midi en plein-air sous un soleil hivernal. 

Annie METAY-LEBRUN,  

EPI Agro-écologie et Développement durable. 
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NANO ≠ 56 4èmes—3èmes 

3èmes : Un stage en entreprise dans le parcours d’orientation 

Les élèves de 3ème ont effectué leur 1ère semaine de stage 

en entreprise du 30 novembre au 4 décembre. Les objec-

tifs : découvrir et observer un milieu professionnel et 

construire leur parcours d’orientation. Clara Ménardeau 

et Loïc Forgeard, élèves de 3ème A nous racontent : 

« 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 les consignes pour rédiger notre rapport de stage 

au retour, et nous a justement conseillé de prendre des 

notes durant la semaine de stage. 

Nous sommes allés dans des secteurs d’activité différents : 

mécanique agricole, élevage canin ou bovin, centres 

équestre et écuries, constructeur de maisons individuelles, 

cabinets vétérinaires, animaleries, toilettage canin, entre-

prise de travaux publics, paysagistes. 

Les objectifs étaient de nous faire découvrir une entreprise 

qu’on avait choisie (et si possible en rapport avec notre 

futur métier) et de nous faire prendre conscience de la ré-

alité du monde professionnel. On a aussi observé un mé-

tier, ses avantages et ses inconvénients, on a pu poser des 

questions, pratiquer un peu. 

C’était une super expérience : cela m’a permis de faire une 

coupure avec l’école et de prendre conscience qu’on aura 

beaucoup de responsabilités plus tard dans notre vie pro-

fessionnelle. » 

Au retour, les élèves ont rédigé leur rapport de stage et 

conçu un diaporama en salle informatique, encadrés de 

leurs enseignants de français (Mme Tricoire) et d’EPI Edu-

cation à l’autonomie et à la responsabilité (M. Riant). Puis 

ils ont présenté leur stage à l’oral. Leur deuxième semaine 

de stage aura lieu du 22 au 26 mars 2021. 

 

Evelyne TRICOIRE, 

Professeure principale des 3èmes A. 
Photos prises par Clément STILLEN (3ème A) 

sur son lieu de stage : une animalerie. 
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NANO ≠ 56 Filière professionnelle 

Bac Pro CGEA (support équin) : Visite d’une exploitation atypique 

Jeudi 8 décembre, les élèves de Bac Pro CGEA équin 
prennent la route pour St Martin-des-Noyers. Accom-
pagnés de M. Maillard, conseiller de gestion Equicer, 
ils partent à la rencontre de Anthony Herbreteau, 
élève aux Établières de 2005 à 2009 et maintenant gé-
rant de l’EARL Le Domaine des Toon’s. 

Depuis son installation en 2015 sur l’exploitation fami-
liale, l’éleveur a développé deux productions : une pro-
duction « passion » et une production de gavage de ca-
nards...trois pour assurer son revenu et rémunérer trois 
salariés. Les élèves ont pu découvrir : 

- La conduite d’un atelier de 35 chevaux, dont 15 ju-
ments mises à la reproduction « Selle français », les 
jeunes chevaux étant valorisés pour le CSO.  

- Un atelier de lapins de compagnie de race angora, 
dont les lapereaux sont vendus en direct en France et à 
l’étranger… un des 1ers producteurs en France ! 

- Un atelier de gavage de canards de 3000 places. 

Une belle découverte très enrichissante ! 

 

Nathalie LAVIGNE et Émilie HERVÉ, 

Professeures d’économie-gestion et de zootechnie. 
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NANO ≠ 56 Filière professionnelle 

Term. CGEA : 3600 bouteilles de jus de pommes ! 

Cette année, ce ne sont pas moins de 3 600 bou-
teilles de jus de pommes à fabriquer pour les ter-
minales CGEA. Ils pourront ainsi financer une par-
tie de leur stage territoire, début mars, dans le 
sud de la France si la Covid ne leur joue pas des 
tours...  
 
Les jeunes en ont profité pour fabriquer quelques 
dizaines de litres pour le compte des 1ères CGEA et 
des 2des spécifique. Maintenant, ils n’ont plus qu’à 
prendre leurs casquettes de commerciaux pour 
vendre ce délicieux jus de pommes ! 
 
Hugues ANDRÉ, 
Professeur d’agronomie. 
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NANO ≠ 56 Filière professionnelle 

2nde CGEA : TP sur le profil pédologique à La ferme des Établières 

En novembre, les élèves de seconde Pro CGEA ont profité du climat favorable pour réaliser, sur une 
parcelle de La ferme des Établières, un profil de sol.  
Par petits groupes, ils ont creusé, observé, noté et rebouché leur fosse d’observation. Cela leur a permis 
de « voir » les horizons du sol, les actions des outils de travail du sol et les répercussions sur la parcelle. 
Leur enseignant Hugues André a filmé l’activité et a réalisé une vidéo digne des plus grandes superpro-
ductions. Voici le lien : 
 
https://web.microsoftstream.com/video/3f26d9a9-d0be-4fbb-9750-df2de32c8998 
 
Lydia BOUDON, Hugues ANDRÉ, 
Enseignants. 
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NANO ≠ 56 Filière générale et technologique 

La classe de seconde spécifique travaille cette 
année sur l’autoportrait… Après le dessin, la mu-
sique ! Ils ont créé une chanson qui, selon eux, 
définit leur personnalité. Mme Moreau, leur en-
seignante d’ESC (éducation socio-culturelle) a 
corrigé les textes et ils ont ensuite réalisé la 
bande musicale à l’aide de leur tablette et de 
l’application GarageBand. 
 
Les meilleures réalisations seront diffusées au 
printemps. 
  
Stéphanie MOREAU, 
Professeure d’ESC. 

2nde Spécifique : Des portraits en chansons 
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NANO ≠ 56 Sup’Établières 

Les BTS APV2 travaillent dans le cadre d’un MIL (Module d’initiative 

locale), sur l’agriculture péri-urbaine. Cette découverte se déroule 

sur deux semaines (une au mois de novembre et une au mois de jan-

vier). 

Cette première semaine est consacrée à l’aménagement du territoire. 

Plusieurs intervenants, dont le directeur de l’aménagement urbain de 

la Roche-sur-Yon, ainsi qu’une intervenante sur le SCOT (Schéma de 

Cohérence Territorial) nous ont expliqué les enjeux de l’urbanisation 

autour des villes. La règlementation oblige les acteurs économiques à 

modifier leurs comportements et à protéger les espaces naturels et 

agricoles. Ceci passe surtout par la maîtrise de la vitesse d’expansion 

des villes. Une commune peut favoriser l’installation d’un agriculteur 

par le maintien des terres agricoles ou des aides matériels ou finan-

cières. 

Nous avons eu la chance de rencontrer une agricultrice Titiana Le 

Guen, qui a pu s’installer en agriculture biologique grâce à une struc-

ture associative appelée Terre de liens (dynamique associative et ci-

toyenne atypique).  Cette agricultrice s’est installée récemment à 

Sainte Flaive-des-Loups. Terre de liens permet d’enrayer la disparition 

des terres agricoles et de développer une agriculture biologique et 

paysanne. Cet organisme collecte des dons et des participations so-

ciales pour financer et investir dans le foncier et des bâtiments. Les 

jeunes qui s’installent sans moyens peuvent ainsi produire et profiter 

des clients urbains en circuits courts avec pas ou peu d’intermédiaires. 

Les coûts de production réduits et des prix de vente intéressants per-

mettent aux jeunes agriculteurs de dégager un revenu stable assez 

rapidement. 

Titiana Le Guen s’épanouit dans son métier d’agricultrice biologique. 

La surface de l’exploitation est réduite mais les produits sont adaptés 

à la demande sociétale (volailles bio, flocons d’avoine et muesli). Très 

intégrée dans sa commune, elle travaille avec un autre agriculteur bio 

pour des échanges de parcelles. Elle souhaite même s’agrandir en sur-

faces : un avenir prometteur ! 

 

Jean-Marie GAUTIER et Louis LEVEQUE, 

Professeurs d’agronomie. 

BTS APV2 : L’agriculture périurbaine a de l’avenir 
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NANO ≠ 56 Sup’Établières 

Mardi 10 novembre, une nouvelle version des Carre-
fours de l’installation, action professionnelle à l’ini-
tiative des Jeunes Agriculteurs de Vendée, s’est dé-
roulée aux Établières. 

Dans un premier temps, une vidéo « Témoignages 
d’un jeune agriculteur et des partenaires à l’installa-
tion » a été diffusée pour présenter les démarches à 
l’installation (Point Accueil Installation, Plan de profes-
sionnalisation personnalisée, Stage préparatoire à 
l’installation, Plan d’entreprise…) et les enjeux de l’ins-
tallation aidée (Accompagnement, accès au foncier, 
viabilité des projets, assurance, financement…) 

Dans un deuxième temps, les étudiants ont pu échan-
ger avec Alice Gibet, conseillère Installation à la 
Chambre d’Agriculture, et Jordy Bouancheau, Prési-
dent des Jeunes agriculteurs de Vendée. 

L’action s’est terminée par un quiz, ce qui a permis 

aux jeunes de vérifier la compréhension des grandes 

étapes et des enjeux de l’installation aidée. Un mo-

ment de partage très apprécié ! 

Nathalie LAVIGNE, 

Professeure de gestion. 

BTS ACSE, APV et Bac pro CGEA : Les Carrefours de l’installation 
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NANO ≠ 56 AIPS 

 

Pour un meilleur apprentissage de la langue, 

de la prononciation, des sons mais aussi pour 

aider à la prise de parole en public, quoi de 

mieux que la musique et le théâtre ? 

 

 

 

L’art au service des apprentissages 

A la découverte du patrimoine yonnais 

C’est en visitant le haras de la Roche-sur-Yon que 

les élèves de la classe AIPS ont aperçu une partie 

du patrimoine yonnais. Ils y ont également décou-

vert les métiers de l'artisanat tel que le métier de 

sellier harnacheur. 

 

Delphine CANTETEAU 

Formatrice en dispositifs à pédagogies adaptées. 
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NANO ≠ 56 IME 

Mardi 24 novembre, nous sommes allés nous présenter à une classe de 3eme. 

Des élèves de BTS, Jennhy, Julie et Clémence, faisaient une intervention sur le handicap.  

Elles nous ont demandé si on voulait intervenir. Nous avons bien voulu participer. 

 Nous avons parlé de notre parcours scolaire, de nos stages, de ce 

que nous pouvons faire en sortant de l’IME. Chacun a parlé de son 

handicap, de ses difficultés en scolaire par exemple. Pour certains 

ce n’était pas facile de parler devant un grand groupe et devant les 

profs, d’autres étaient plus à l’aise. Pour tous, ça a été une bonne 

expérience et nous sommes prêts à recommencer.  

Julie et Jennhy sont venues nous faire un retour et nous remercier 

avec une boîte de chocolats. 

Chloé, Stephan, Clément, Lilian, 

Classe IME Lycée. 

 

Échanges avec une classe de 3ème sur le handicap 
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NANO ≠ 56 Aumônerie 

« Non aux violences faites aux femmes » ! Tel est le leitmo-
tiv des associations qui luttent contre la violence dont 
souffrent encore trop de femmes en France.   
 Malheureusement, pendant les périodes de confinement, le 
nombre de femmes victimes de la violence de leur conjoint a 
progressé d’environ 20 % par rapport à l’année dernière. 
C’est trop ! Tant que le nombre de victimes ne sera pas égal à 
zéro, il faudra lutter contre ces atrocités à travers les associa-
tions et autres manifestations.  
 
En cette période de l’Avent, les bénéfices de l’opération bol 
de pâtes des Établières (organisée le mardi 15 décembre) 
ont été versés à l’association Aurélie basée à Challans, soit 
438 €.  
 
Cette association vient en aide aux personnes victimes de vio-
lences conjugales. L’ensemble des élèves et une grande par-
tie des enseignants et du personnel ont souhaité participer 
de près ou de loin à ce bol de pâtes. Les parents d’Aurélie, qui 
étaient présents ce jour-là, remercient l’ensemble des partici-
pants.  
 
Hugues ANDRÉ,  
Responsable aumônerie.  

Bol de pâtes pour l’association Aurélie  
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Vie scolaire NANO ≠ 56 

Soirée Halloween à l’internat 

4èmes - 3èmes : Sortie Laser Game 

Dans le cadre des sorties du mercredi après-midi, les 4èmes et 3èmes internes ont pu s’affronter et affronter 

les éducateurs de la vie scolaire dans un grand Laser Game.  

Éviter les tirs lasers et viser chaque joueur adverse, dynamisme et bons souvenirs assurés ! 

 

Anthony FUZEAU, Éducateur vie scolaire. 

Anthony FUZEAU, Éducateur vie scolaire. 
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NANO ≠ 56 Vie scolaire 

Jeudi 10 décembre : journée du pull de Noël ! 
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Directeur de publication : Jean -François Vergnault, directeur du lycée.  

NANO ≠ 56 

Un peu plus de 3 mois se sont écoulés depuis la rentrée 

de septembre et toutes les équipes des Établières ont 

fait de leur mieux pour accompagner tous nos élèves. 

Nous nous tournons maintenant vers 2021 avec l’es-

poir de retrouver une vie plus normale et s’ouvrir vers 

des horizons plus sereins.  

Bonnes fêtes de Noël à vous tous et meilleurs voeux 

pour 2021. 

Jean-François VERGNAULT, 

Directeur du lycée. 


