
N°18 : semaine de 26 au 30 janvier
Relevés de travail/conclusions du comité de direction du 20
janvier 2015

• 29, 30 et 31 janvier : Info’sup à Pontivy

• Jeudi 5 février : Séminaire Agroécologie –Rennes Le Rheu (M. Isaac, M. Watzky)

• 29-30 mai : Course du CLAP Gouénovais, hébergement internat CFA

Une formation pour les enseignants et les formateurs sera organisée au niveau

régional. Les inscriptions peuvent se faire jusqu’à octobre 2015. Pour l’instant, la

date n’a pas été fixée.

En raison des récents événements, les voyages de province vers l’Île de France et la

Picardie sont suspendus.

Incidences sur les voyages d’étude :

Lycée :

• Le voyage des Term AP qui devait passer par Paris la semaine du retour des

vacances de février est à réorienter vers une autre destination.

CFA :

• Voyage 22 et 23 mars, la décision sera prise au retour des vacances de février en

fonction des recommandations du ministère.

• BP4 : 22 au 28 mars à Barcelone, la commission voyage d’étude avait demandé de

revoir le budget ce qui a été fait donc le projet est validé.

Une réflexion sur les valeurs de la République est à engager auprès des élèves.

M. Fingier assistera le mercredi 28 janvier 2015 à une réunion sur le sujet organisée

à la DGER à Paris qui nous donnera certainement des éléments supplémentaires.

Observation d’un relâchement ces derniers jours, un rappel sera fait dans les

classes.

PIC : Découverte des animaux de compagnie » et la «
Découverte des plantes toxiques et comestibles »

Ce mardi 20 janvier dernier a eu lieu au Lycée du Mené, les PIC : la« Découverte des animaux de

compagnie » et la « Découverte des plantes toxiques et comestibles » avec les élèves de CE1 – CE2 de

l’École primaire Le Petit Prince, en compagnie des étudiants en BTS Technico- Commercial (Mario

Eon, Gwénaelle Henaff, Leslie Bouillet, Ophely Cornille, Cédric Clément, Sabine Bouchard, Pauline

Dran).

La journée s'est agréablement bien déroulée en se terminant par un goûter, les organisateurs sont

ravis du résultat. Les animations organisées par les étudiants ont été bien accepté par les

accompagnateurs comme les élèves, l'animalerie du lycée a fait leur bonheur et faire un bonhomme

en plantes a été intéressant et ludique. La directrice de l'école souhaite nous accueillir à nouveau

Procap au CFA : une rencontre
signée !

Le vendredi 9 Janvier, Corentin Aubron, Pauline

Chevereau, Amandine Chérel, Ivan Yonnet,

Etienne Aubrée, étudiant en BTS TC 2, ont

organisé une intervention sur le langage des

signes. Les étudiants ont accueilli l’association

pour les malentendants « fais-moi un signe » afin

d’animer la matinée du vendredi 9 janvier. Au

programme : séance vidéo, conférence, ateliers,

bilan des ateliers.

Les apprentis ont qualifié ce projet « pédagogique,

très touchant, utile, et intéressant ». Un projet à

renouveler.

dans leur école pour faire un bilan de la journée avec les

maîtresses ainsi que les élèves.

« Le travail des étudiants était structuré, dynamique,

sympathique. Et cela permettra de continuer avec le cours

que nous verrons un peu plus tard dans l'année scolaire »

s'exprime une des maîtresses. Les élèves sont repartis

avec le sourire, émerveillés devant les animaux, ont goûté

et senti différentes plantes.
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26/01

9 h 00 : Rencontre Mmes Poilvert et

Poilane. L. Fingier

12 h 15 : Réunion équipes

horti/paysage en salle visio.

15 h 30 : Réunion de direction.

17 h 30 : Conseil de classe CAPA 1

CCF au CFA

11 h 00 : Inauguration de la

Gendarmerie à Merdrignac. L.

Fingier

17 h 30 : Conseil de classe CAPA

2CCF au CFA.

17 h 30 : Conseil de classe BP 2 au

CFA
Journée : Séminaire des Directeurs

d’EPLEFPA à Paris. L. Fingier

Journée : Séminaire des directeurs

et gestionnaires au Conseil

Régional de Bretagne. V Coïc et J.

Demay.

Journée : Réunion directeurs

CFA/CFPPA à Guingamp. C Lebrec

Jeudi
29/01

Journée : Oraux épreuve E2 BEPA

CVA (2jurys)

17 h 30 : Conseil de classe BPA 1

au CFA.

Journée : Info’Sup à Pontivy. L.

Fingier et C. Lebrec

Journée : Oraux épreuve E2 CVA

15 h 30 – 19 h 00 : PORTE

OUVERTE. V Coïc

19 H 00 : Remise des diplômes aux

anciens élèves en salle de

télévision.

Journée Assemblé Générale

Régionale annuelle de l’ UNEP à

Pleumeur Bodou. L. Fingier et J.

Delamare

Matin : Info’Sup à Pontivy. V. Coïc

Après-midi : Info’Sup à Pontivy

REUNIONS INTERNES REUNIONS EXTERNES

Sommaire n° 4 du 22-01-2015

Direction générale de l'enseignement et de

la recherche

Règlement technique du 09-01-2015 Arrêté

relatif à la formation conduisant au diplôme

d’État de paysagiste Texte de référence : arrêté

du 9 janvier 2015 relatif aux modalités

d’admissions dans la formation conduisant au

diplôme d’État de paysagiste

Service des ressources humaines

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-50 du

21-01-2015Concours INTERNES de

recrutement dans les corps des professeurs

certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et

d'accès à la deuxième catégorie des emplois de

professeurs des établissements d'enseignement

agricole privés (session 2015).

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-51 du

21-01-2015 Concours INTERNE et EXTERNE

de recrutement dans le corps des conseillers

principaux d'éducation (CPE) (session 2015).

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-53 du

21-01-2015 Concours externes de recrutement

dans le corps des professeurs de lycée

professionnel agricole (PLPA) et des professeurs

certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et

d'accès à la deuxième et à la quatrième

catégories des emplois de professeurs des

établissements d'enseignement agricole privés

(session 2015).

Arrêté du 22-01-2015 Arrêté fixant la liste des

organisations syndicales habilitées à désigner

des représentants du personnel et le nombre de

sièges auxquels elles ont droit au sein du comité

d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail d'administration centrale du ministère

!

Planning des réunions de la semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

27/01

28/01

29/01

30/01

Rappel
Le matériel de vote pour les élections professionnelles du 04 février 2015 est à

votre disposition contre signature au secrétariat de direction.

Actions pédagogiques, visites extérieures et actions
commerciales
- 29/01 13 h 00 16 h 30 : Term AP/PH/VPJ/ TCVA au Salon de l’Étudiant à Pontivy. L. Defossez, M.

Urien et E. Roger ;

- 29/01 13 H 15 17 H 30 : BTSA 1 TC JVO Visite d’un grossiste en motoculture à La Mézières. D.

Clouet et F. Ruelleu.

- 29/01 8 H 30 18 H 00 : BTSA 1 AEC Visite Animalis et l’aquarium à Vannes. T. Deniel et S.

Thibaudault

Personnels à l’extérieur
- 27/01 : M. Bertrand et T. Deniel à Guilliers

- 29/01 : Formation préparatoire au concours

chef d’exploitation à Combourg. M. Watzky

Classes en stage
- Terminale TCVA

- BTSA TC 2




