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Des charolais à la découverte de la « Yaute »

La classe de CAPa 2ème année a réalisé un voyage d’étude en

Haute-Savoie  pendant  trois  jours,  afin  de  découvrir  des
exploitations agricoles, viticoles et forestières.

Les apprentis de CAPa MDA ( Métiers De l’Agriculture ) et TF ( Travaux

Forestiers ) sont partis en voyage en Haute-Savoie du mardi 15 novembre au

jeudi 17 novembre. Un voyage intense et complet, car les apprentis ont visité

pas moins de cinq entreprises et réalisé deux visites touristiques.

Des découvertes professionnelles et touristiques

Mardi, les apprentis ont d’abord fait la rencontre de M. Bruyère, dirigeant de l’entreprise GAEC Les Savoies. L’éleveur bio de

Montbéliardes a présenté son entreprise laitière, qui était une mine de renseignement pour les jeunes, habitués à la filière viande. « Le
séchage en grange n’est pas une pratique commune chez nous» déclare Rémi. «  Cette pratique est de grand intérêt pour la qualité du

foin, mais demande beaucoup de temps » renchérit Jean-Baptiste. L’après-midi fut consacrée à un jeu de piste dans Annecy. Une
manière ludique de découvrir « une ville propre et magnifique, où la nature a une place importante », analyse Salif.

Le mercredi, les apprentis ont visité l’EARL Mont-Fleuri au Grand Bornand. Là encore, les apprentis furent frappés par les méthodes
de travail de Mme Perillat, productrice de reblochon fermier. « Cette dame travaille seule, ça représente beaucoup de travail pour une

seule personne », confie Jade. « C’est très touchant de voir des gens encore travailler à l’ancienne », renchérit l’apprentie.
L’après-midi, les jeunes sont montés au plateau des Glières, rendre hommage aux résistants de la seconde guerre mondiale. « Un lieu

de commémoration intimiste », dit Hugo, « plus émouvant que certains grands sites ». La journée s’est conclue par la découverte de
l’escape game à Annemasse : « une expérience incroyable » pour Jimmy.

La SCEA du Mont-Fleuri est gérée par Mme Perillat depuis 2017.
Elle fait partie de l’UPRF ( Union des Producteurs de Reblochon

Fermier ). Ses 38 vaches abondances produisent chacune 6000L de
lait par an, et peuvent profiter de 38Ha d’alpage du 1er Mai au 20

Octobre. Malgré un parcellaire accidenté, elle arrive à produire 15T
de foin par-elle même, qui s’ajoutent au 130T produites en Savoie

qui lui permettent d’être labélisée A.O.P..

a

Des entreprises impressionnantes

La matinée du jeudi fut consacrée à la visite de la scierie Bétemps à Bonneville « Une entreprise démesurée par sa grandeur ! »
s’exclame Yanis. « Les ouvriers ont été très accueillants et ont bien pris le temps de répondre à nos questions» ajoute Mathieu.

La scierie Françis Bétemps a été créée en 1925. Elle compte aujourd’hui 50

salariés  qui  scient  400m3  par  jour,  de  l’écorçage  à  la  scie  de  tête.  Elle
travaille  en  amont  avec  l’O.N.F.,  les  coopératives  forestières  et  des

particuliers,  et  revend  leur  bois  sous  forme  de  planches  ou  de  bois  de
charpente à des enseignes de bricolage, des charpentiers ou des particuliers.

Elle valorise même les chutes qui sont transformées en plaquettes, en granulé
ou en litière.

Les apprentis ont enchaîné l’après-midi avec la visite de l’entreprise Lingot-Martin,
productrice  de  Cerdon  sur  450  Ha,  dont  plus  de  400  en  AOC  «  Une  surface

impressionnante » déclare Florian. Enfin, sur le chemin du retour, les apprentis ont pu
découvrir  les  locaux  de  l’Exploitant  Agricole  de Saône-et-Loire,  journal  dont  les

apprentis sont déjà d’assidus lecteurs. En conclusion, les formateurs responsables du
voyage ont été également ravis : « Un voyage intense, dans lequel les jeunes se sont

bien impliqués. En plus ,  le beau temps a été finalement de la partie. Ce fut une
réussite à tous points de vue », conclut Jean-Christophe Delorme. « Cette visite les a

éveillés. Elle leur a permis de se sensibiliser à un autre territoire, une autre mentalité,
d’autres pratiques » rajoute Pierre-Marie Leroy.
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Les BTS ont la Méthode     !  

Les deuxièmes années de  BTSa ACSE ont passé la semaine du 21 au 25 novembre à réaliser un
diagnostic d’entreprise agricole grâce à la méthode PerfEA, et proposer des pistes d’améliora-
tion. Un exercice au coeur de leur formation.

Les étudiants ont planché sur un cas concret d’analyse de stratégie d’entreprise, celle de M. Tho-

mas Nectoux, lui-même ancien apprenti du CFA. Les étudiants ont dû réaliser une approche systé-

mique de l'entreprise dans son  environnement, élaborer un diagnostic de performance globale, et

construire une démarche stratégique en proposant des pistes d’amélioration. C’est un exercice à la

croisée de la stratégie et de la technique, qui met en œuvre la démarche PerfEA ( voir encadré ) et

la méthode RAD (Réseau Agriculture Durable). « Ce fut une semaine très instructive et dure à la

fois. On a vu plusieurs outils : certains faciles à mettre en place, comme la carte causale; d’autres

plus complexes comme la roue de performance... Cependant, ces outils nous ont permis de com-

prendre la durabilité de l’exploitation de M.Nectoux, des points de vue économique, social et envi-

ronnemental. Ce fut très enrichissant pour notre future vie professionnelle », déclare Pierre. Au terme de cette semaine, les apprentis ont passé

une épreuve certificative individuelle orale, en présence de M. Nectoux, lors de laquelle les étudiants ont dû analyser les interactions entre les

différentes activités de l’agriculteur, ainsi que lui proposer des pistes d’amélioration. « La juste utilisation des outils leur a permis de construire

une analyse réaliste et des propositions d’amélioration réali-

sables », déclare leur formatrice. « L’aspect ludique de la dé-

marche a immédiatement séduit les jeunes, et leur implica-

tion fut immédiate », rajoute Pierre-Marie Leroy, autre for-

mateur  responsable  du  module.  «  La  participation  de  M.

Nectoux a été vraiment bénéfique dans la réalisation du tra-

vail, il a pu proposer un cas d’étude concret », remercie le

formateur.

Les apprentis  à la découverte de la
contention des bovins
Les apprentis de 2nde CGEA (Conduite et Ges-
tion  de  l’Entreprise  Agricole)  et  CAPa1  MdA
(Métiers de l’Agriculture) ont participé mardi 8
novembre pour les uns et mercredi 30 novembre
pour les autres à différents ateliers de contention
et de manipulation des bovins dans l’exploitation
de M Lapalus à Jalony. L’objectif : comprendre
la contention des bovins en toute sécurité

Les apprentis ont été accueillis par M. Christophe La-

palus,  éleveur passionné et animateur de formations

de manipulateur pour la MSA de Bourgogne. Les ap-

prentis ont pu participer à différents ateliers : la réali-

sation  de  nœuds  anti-

étranglement  et  d’at-

tache,  l’écornage  de

veau  et  de  bovins

adultes,  le  parage  de

taureau,  mais  aussi  le

maniement  du  lasso  :

des  manières  de  tra-

vailler  bien  différentes

de celles qu’ils  peuvent

apprendre dans leur entreprise. « Malgré la surprise,

les  jeunes  étaient  ouverts  et  disposés »  déclare  Ty-

phaine Varlet,  la  formatrice  responsable  de la visite.

« Tous, se sont montrés réactifs et volontaires lors des

ateliers.  Cela montre que le bien-être animal  est un

sujet qui importe à tous », précise l’enseignante.

Les apprentis en toute sécurité
Les  apprentis  ont  bénéficié  jeudi  1er  décembre  d’une  intervention de  la
MSA sur les mesures de sécurité et la bonne utilisation du matériel agricole.

Les apprentis  de seconde CGEA ( Conduite  et Gestion  de l’Entreprise Agricole ),  AP

( Aménagements Paysagers ) et AE ( Agroéquipement ) ainsi que les apprentis en CAPa

MdA ( Métiers de l’Agriculture ) et TF ( Travaux Forestiers ) ont attentivement écouté les

bons conseils fournis par Mme Marie-Pierre Bonnot, conseillère en prévention des

risques professionnels à la MSA de Saône-et-Loire. Il a été question d’accidents de

travail, mais aussi de législation, et de prévention de conduites à risques : saut du

tracteur, utilisation du téléphone portable, position idéale lors de la manutention...

« Cela nous a été très instructif », déclare Timy, apprenti en seconde Agroéquipe-

ments, « j’ai pu prendre conscience que je m’y prenais mal pour porter des charges

lourdes notamment, et que je pouvais me faire mal facilement ».

Les formateurs aussi ont la méthode !
Les formateurs du site de Gueugnon du CFA de Saône-et-Loire ont suivi du
30 novembre au 2 décembre un approfondissement de la méthode PerfEA,
dans la continuité du travail réalisé par les étudiants la semaine précédente.

La méthode PerfEA, véritable radiographie de l’exploitation agricole, est un outil effi-

cace pour définir des pistes d’amélioration de l’entreprise. Si les étudiants ont eu

l’occasion de plancher sur la mise en place d’axes stratégiques et des outils de diag-

nostic, ce sont leurs formateurs qui ont eu à travailler sur le TBS (Tableau de Bord

Stratégique),  ensemble d’indicateurs qui permettent de considérer les écarts entre

l’état factuel de l’entreprise et l’état souhaité, ainsi que contrôler les leviers d’action

disponibles pour l’agriculteur. « C’est un approfondissement de ce que les apprentis

ont découvert la semaine dernière : comment mettre en place un plan d’action per-

tinent par rapport aux projets de l’agriculteur », déclare Pierre-Marie Leroy, un des

formateurs du BTS, « C’est une méthode ambitieuse, mais qui est un excellent fil

conducteur par rapport aux objectifs que se donne un chef d’exploitation. »
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Selon le site PerfEA.org, la démarche PerfEA a été élaborée entre 2009 et 2012 

par un collectif alliant recherche et professionnels de terrain. Leur objectif était 

de trouver une réponse à la complexification du système agricole, d'améliorer les 

performances  des  exploitations   en interagissant   avec   l'environnement   dans  

lequel  elles  s'implantent. Cette démarche d'accompagnement doit permettre à 

l'organisation accompagnée (qui peut se réduire à un agriculteur), de formaliser 

une stratégie, un tableau de bord avec des indicateurs de pilotage stratégique et 

un plan d'action.
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La laïcité célébrée à Chazey

Le vendredi  9  décembre,  journée de  la  laïcité,  les  apprentis  en  baccalauréat  professionnel
(toutes sections) du site ont célébré l’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 par des gestes
forts et symboliques.

Premier symbole, la plantation de deux « arbres de la

laïcité » dans la cour du C.F.A. par les apprentis de classe

de  seconde  Aménagements  Paysagers  en  début  de

matinée,  suivie par la  déclamation par les  deux autres

sections de la classe du texte de Tania de Montaigne, «

des  gens  biens  sous  tous  rapports  »,  une  version

modernisée  du  célèbre  poème  du  pasteur  Martin

Niemeller,  « quand ils sont venus me chercher ».  « La

laïcité c’est un symbole de liberté, il est important de le rappeler à nos apprentis » assure Guillaume Paquier,

responsable du site.

La matinée s’est poursuivie au cinéma le Danton de Gueugnon, où apprentis et formateurs ont pu visionner le

film « Vous n’aurez pas ma haine » de Killian Reidhof, qui retrace le parcours d’Antoine Leiris, époux d’une victime des

attentats du bataclan, et rédacteur du célèbre éditorial éponyme. « Un film triste et très touchant » pour Antonin

et Mathieu, « mais qui nous montre la voie à suivre : ne pas laisser la colère et la haine nous guider, même si c’est

dur de pardonner » ajoute Lucas. La séance s’est achevée par une intervention d’Eric Marion, responsable du pôle

éducation-animation à la mairie de Gueugnon, autour du thème de la laïcité et de la liberté d’expression et des

enjeux qui, plus d’un siècle après la mise en place de la loi, sont encore terriblement d’actualité.

Les agriculteurs à la rencontre des footballeurs

Jeudi 8 décembre, une rencontre s’est déroulée entre les apprentis en BPREA et ceux de Formapi, qui, bien que 

poursuivant leurs formations respectives sous le même toit, « se croisent souvent mais ne se connaissent pas » 
comme le dit Chantal Gien, formatrice en charge de la rencontre.

La matinée de cette  journée particulière fut  consacrée à  la  présentation du métier

d’agriculteur,  «  au  fil  des  saisons  »,  aux  apprentis  du  FCG.  Un  moment  riche  en

échanges et en questionnements. « Nous avons été surpris par l’intérêt qu’ils (les foot-

balleurs) ont porté à notre métier » déclare Baptiste, apprenti en BPREA. Preuve que le

but de la démarche a été accompli : « il s’agissait pour les apprentis de comprendre

l’importance de la communication dans le métier », précise Chantal Gien, « tout en évi -

tant le principal écueil : l’emploi de termes techniques face à des non-initiés ». Un exercice « en situation réelle », qui a surpris

et aguiché la curiosité les apprentis du FCG.

Après une dégustation de viande bovine et ovine organisée par la Confrérie des saveurs du pays

charolais et financée par l’ADFA (Association pour le Développement de la Formation Agricole), ce fut

au tour des footballeurs de présenter leur parcours, entre école et football. Les témoignages de

certains joueurs, venant parfois de très loin comme Basile, toulou-

sain d’origine, ou Rassoul, de nationalité sénégalaise, ont particu-

lièrement marqué les jeunes agriculteurs,  qui ont pu assister à

l’entraînement  des  joueurs  en  fin  d’après-midi.  Beaucoup  de

points communs entre les apprentis de ces deux filières ont pu être soulignés : la passion du

métier, bien sûr, mais aussi la transmission, car « une passion, quelle qu’elle soit, ça se trans-

met souvent de père en fils », dit Jules ; ainsi que la rigueur et l’autodiscipline que chaque professionnel se doit d’avoir. « Une

journée à refaire » pour Florian, qui appréciera, avec ses camarades, de revoir leurs homologues footballeurs au cours d’un

match auquel ils sont invités.
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Les secondes au marché au cadran

Les apprentis de seconde CGEA ( Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole ) sont allés visi-
ter le marché au cadran mardi 7 décembre. Une découverte pour la plupart d’entre eux.

Neuf  apprentis  de  seconde

CGEA sont allés visiter le mar-

ché au cadran de Saint-Chris-

tophe-en-Brionnais.  En  com-

pagnie de leur formatrice Ty-

phaine  Varlet  et  de  Gérard

Montaigne, guide bénévole, ils

ont pu découvrir une pratique de vente originale pour la plupart

d’entre eux «  C’est vraiment différent de chez nous, où ce sont les

marchands qui passent dans les fermes». Ils ont été accueillis à la

fin de leur visite par Guillaume Berger,  le directeur du marché.

Une visite passionnante, qui confirme leur choix de travailler en

élevage « charolais, bien sûr !»

Un repas de Noël local et délicieux
Un repas de Noël a été réalisé jeudi 16 décembre au

site de Chazey du CFA de Saône-et-Loire.
Au menu : Gastronomie et produits locaux.

Le traditionnel repas de Noël, concocté par le chef Yannick

Bouiller,  a été réalisé cette année à partir  de produits de

maîtres  d’apprentis-

sage  et  de  profes-

sionnels  locaux,

grâce  aux  subven-

tions de l’ADFA ( As-

sociation pour le Dé-

veloppement  et  la

Formation Agricole )

du département. Les

escargots  d’Estelle

Bouchot  (  hélicicul-

trice  à  Blanzy  )  en

entrée ont été suivis

par  de  la  viande de

l’EARL « les coqueli-

cots  »  à  Rigny-sur-

Arroux, et le fromage

produit par le GAEC de la Cruzille, aux Bizots. « L’accompa-

gnement de l’ADFA nous  a  permis  d’utiliser  des  produits

que l’on n’utiliserait pas normalement », remercie le chef de

cuisine. Une initiative qui prouve encore une fois que les cir-

cuits courts ont le vent en poupe.

Intervention de la Chambre d’Agriculture au 
site de Chazey

La chambre d’agriculture de Saône-et-Loire est interve-

nue jeudi 15 décembre auprès des apprentis-étudiants en
première  et  deuxième année de BTS ACSE (  Analyse,

Conduite et Stratégie de l’Entreprise ).

C’était devant un public attentif que Mmes Valérie Fuzy et Ma-

rion Péna de la chambre d’agriculture de Saône-et-Loire sont

intervenues pour parler de la nouvelle  PAC 2023-2027 et des

changements environnementaux. Une intervention au cœur du

sujet d’étude des apprentis, car il s’agissait pour ces derniers

de mettre en pratique les méthodes de calcul des subventions.

« Un excellent exercice pour ceux qui pensent s’installer une

fois leur diplôme en poche », déclare Typhaine Varlet, forma-

trice en économie de filière.  « Leurs entreprises d’apprentis-

sage  sont  d’excellents  supports  pour  cet  exercice  :  il  fallait

qu’ils  se  mettent

à la place de leur

maître  d’appren-

tissage,  et  faire

une  estimation

précise  par  rap-

port  aux  années

précédentes,  ce

qui est tout, sauf

évident », rajoute

la formatrice.
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Journées Portes Ouvertes 2023 Taux d’insertion et de satisfaction session 2022

    

    

Si vous souhaitez venir découvrir l’établissement et ses 
formations, nos journées portes ouvertes auront lieu les :

  ► Samedi 21 Janvier    ( sur rdv )

  ► Samedi 18 Mars   ( de 9h à 17h )

  ► Mercredi 17 Mai   ( sur rdv de 15h à 18h )

Insertion Satisfaction

CAPa Métiers de l’Agriculture : 
CAPa Travaux Forestiers : 

BAC PRO Conduite Gestion Entreprise Agricole :
BAC PRO Aménagements Paysagers : 

BAC PRO Agro Équipements : 
BP REA : 

100 % 
100 %
100 %

78 %
100 %
100 %

100 % 
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Et sur le temps périscolaire...

► 2 soirées Bingo ► 1 soirée DVD pour chaque groupe
Film « Jumper »

    

► Les Matinées « Fruits frais »
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6 semaines en images ...

Chargé de rédaction : M DUBOIS-ROQUEBERT Joachim

Michel RAT, Production Avicole, 
à Cressy-sur-Somme, le 29-11-2022, CAPa

1 et 2 MdA

Lucie Dumontet, Production Avicole, 
à Grury, le 13-12-2022, CAPa 1 et 2 MdA

Évaluation pratique Zootechnie chez Maître
d’Apprentissage, le 13-12-2022,

 TERM BAC CGEA
Alexis KUBIT, Production Ovine, 

à Rigny-sur-Arroux, le 01-12-2022, BPREA1

Exploitation Pacaud, Machinisme, 
à Clessy, le 07-11-2022, Term BAC CGEA

et AE

Fermoscopie, CERFRANCE ,
à Charolles, le 22-11-2022, TERM BAC

CGEA, BTS 1 et 2 ACSE et BP 2


