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INFORMATIONS GENERALES

23ème édition du 4L Trophy ! Dans le cadre du projet citoyenneté (1 BAC pro et un
ancien élève) participent à la course, grâce aux aides ET aux dons. UN GRAND MERCI! Merci
également à Sophie Vauchel, Marion Josephau, Isabelle Ducout, Nathalie Rousseau pour la
réalisation du projet !! 6000km d’aventure à travers l’Espagne et le Maroc attendent les
équipages. Florent Pagny s’est invité au départ de la course !
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SITE DE FAUVILLE
AGENDA
SEMAINE 10 :
Lundi 2 mars :
- Réunion E3D gestion des déchets site de Fauville à 13h15
Mardi 3 mars :
- Les 1ères, accompagnées par Sophie Vauchel, Isabelle Ducout et Nathalie Rousseau se rendront au théâtre
JULIOBONA pour le spectacle de théâtre danse-musique « Martin Luther King » : Histoire de ML. King
(l’après-midi)
Mercredi 4 mars :
- Oraux blancs pour les 1ères TCJ/TCA avec Sullivan Talbot et 1ères PH avec Marie Mortagne.
Tests et entretien filière à fauville à partir de 13h30 avec Marie-Louise Rivière
Jeudi 5 mars:
- Mini-stage de 2 jours sur le site de Fauville pour 2 élèves: Lucas Lepareux intégrera la classe des CAP1JP
et Clémence Lheureux, les CAP2 PH.
- Sophie Vauchel, Céline Izabelle participent au Forum Avenir à Fécamp.
- Les élèves de 1ère bac pro AP passeront les oraux blancs du BEPA à Fauville. Ils seront évalués par M. Houlé
entrepreneur paysagiste et Olivier Veron.
- Renouvellement certiphyto opérateur à l'ESAT Pré de la Bataille à Saint-Etienne-du-Rouvray avec MarieLouise Rivière.
Vendredi 6 mars :
Journée portes ouvertes (14h30 – 20h)
Samedi 7 mars :
Martin Lefebvre, Sandrine Ganaye participent au Salon de l’apprentissage au parc Expo de Rouen
SEMAINE 11 :
Lundi 9 mars:
Boris Voutat assistera à une journée des correspondants informatiques à Caen
Mardi 10 mars :
- Réunion préparation des conseils de perfectionnement et de centre à Yvetot le matin
- David Frémine se rendra aux Etablissements Lemire afin de participer à une réunion technique Astredhor
sur la lutte contre les pucerons.
Mercredi 11 mars :
Comité de pilotage E3D à Fauville de 13h15 à 15h15
Jeudi 12 mars :
Journée aux pépinières Ramette pour les CAPA-BPA-BP avec Séverine Denis et Brigitte Marc sur le
greffage
- Audit interne CFA site de Fauville (sont audités : Direction / David Frémine / Fançois Texier)
Vendredi 13 mars :
David Frémine accompagnera les secondes CPH pour une mise en place d’une Végétalisation du hall d'entrée
du lycée Anita Conty à Fécamp en vue de leur JPO du samedi 14 mars.
2 jours de Permis remorque pour 1 bac pro et 3 BP à Fauville avec l’auto-école de la Frenaye

IVITITACTIVITES PEDAGOGIQU
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Mardi 3 mars :
Intervention de Thierry Kosiatek, proviseur-apiculteur du lycée agricole d'Yvetot. Animation sur
l’apiculture avec son matériel pédagogique pour présenter l’apiculture aux apprentis dans le cadre du module EIE
(intitulé ; Comment stimuler de façon durable la présence des pollinisateurs à Fauville?) Explication également sur
le thème: “Comment agir envers les pollinisateurs à travers leurs activités professionnelles” Dégustation de miel,
lecture d’étiquettes afin de reconnaître les “faux miels”. Quelques actions seront menées à Yvetot avec les
apprenants. Par la suite, parmi ces actions, un volet communication sera prevue pour sensibiliser les apprenants, le
personnel et les Fauvillais. Projet mené par Marie Mortagne.
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SITE DE LA VATINE
AGENDA
Semaine 10 :
Jeudi 5 mars :
- Dans le cadre du PIC, les BTS PH1 encadrés par Cécile Bernard, interviennent à l'école de Pissy
Poville pour animer des ateliers autour du jardin (association de végétaux, les insectes, l'eau, la
reproduction des végétaux ou encore les plantes aromatiques et médicinales), de la petite
section au CM2. Le projet se concrétisera pour petits et grands en mai prochain par la mise en
place d'un jardin pédagogique au sein de l'école, avec des bacs de culture pour chaque classe, une
spirale aromatique et un hôtel à insectes. Le partenariat entre l'école et NaturaPÔLE sera mis à
l'honneur lors de l'inauguration du jardin le 19 juin prochain avec la présence de tous les acteurs
du projet.
Vendredi 6 mars :
Journée portes ouvertes (14h30 – 20h) y assisteront : les conseillers en formation, chargés de
liaison, Anne Jullien pour l’ASV, Sophie Roberge, Natacha Cauchois.
Recrutement TC pour Pascal Lelandais site de la Vatine le matin
SEMAINE 11 :
Sophie Roberge participera au Jury de concours à Paris
Mercredi 11 mars :
- Natacha Cauchois participe au Forum à Cléon
Jeudi 12 mars :
- Audit interne CFA pour Sophie Roberge
Vendredi 13 mars :
- Poursuite des entretiens recrutement filières AP/PH

FORMATIONS EN CENTRE
Semaine 10 : CFA : BTS AP1, TC1, PH1, LPEV / CFPPA : AP, PH
ASV : lundi /mardi
Semaine 11 : CFA : BTS AP2, TC2, PH2, LPEV / CFPPA : AP, PH
ASV : lundi /mardi

ACTIVITES DE PROMOTION DES CAMPUS
De janvier à juin, encart publicitaire sur le portail régional de l'ONISEP.
Dans l'annuaire Guidagri APECITA, encart publicitaire.
Dans le dossier thématique "enseignement" de l'Union Agricole, encart publicitaire
Dans le guide "post 3ème" papier de l'ONISEP, encart publicitaire, parution en mars
Dans le Courrier Cauchois parution le 29/02, encart publicitaire
Actions spécifiques à la semaine 10
Forum post 3ème à Fécamp pour les collèges du secteur 5/03 (2 campus)
Spot publicitaire sur l’écran digital urbain d’Yvetot (campus Yvetot + Hortithèque Fauville) 29/02 au 7/03
Action spécifique à la semaine 11:
Forum "Les Clés de la Réussite à Cléon, le 11/03 (les 2 campus)
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NOTES DE SERVICE
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-76 du 03-02-2020
Nombre de places à pourvoir aux concours et à l'examen professionnel pour le recrutement dans le
corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de
technicien et dans le grade de technicien principal).

 Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-83 du 06-02-2020
Campagne de mobilité des agents contractuels de droit public exerçant au sein des établissements
d’enseignement agricole privés sous contrat avec l’État, pour la rentrée scolaire 2020.
Note de service DGER/MAPAT/2020-113 du 18-02-2020
Note rectificative à la note de service DGER/MAPAT/2019-799 en date du 02 décembre 2019 relative
à la formation en 2020 des équipes pédagogiques à la suite de la rénovation du baccalauréat
professionnel "Technicien conseil vente univers jardinerie (TCVUJ)".
Note de service DGER/SDPFE/2020-115 du 18-02-2020
Orientation et recrutement des élèves et apprentis dans les établissements d’enseignement agricole
pour la rentrée 2020.
Note de service DGER/SDEDC/2020-126 du 19-02-2020
Note d’information sur les critères retenus pour le classement des exploitations agricoles et des
ateliers technologiques à compter du 1er janvier 2020 des EPLEFPA/EPNEFPA.

Rouen - Salon Apprentissage, alternance et métiers
07 mars de 9h00 à 17h00. Parc des Expositions, Hall 4 –
Le Madrillet - B.P. n° 1135 76120 LE GRAND QUEVILLY

Rencontrez les exposants
Entreprises, institutionnels, organisations professionnelles, établissements de formation (CFA, lycées, écoles
spécialisées, universités, grandes écoles), tous se mobilisent pour vous informer. Profitez de votre visite pour
accéder librement et gratuitement à tous les renseignements qui concernent les études, les métiers, l'alternance
et ses contrats.

Assistez aux conférences
Les conférences vous permettent d'aborder, dans le détail, les grands principes de l'alternance : les formations
accessibles selon votre niveau d'études, les diplômes phares, les métiers qui recrutent. Chaque thème réunit,
autour d'un(e) journaliste de l'Etudiant, des responsables de formation, des directeurs d'établissements, des
professeurs, des professionnels. Ils vous présentent la formule alternance et répondent à toutes vos
interrogations.
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