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Formation agricole du Landreau :
Les étudiants se « PIC » au jeu !
Dans le cadre de leur formation BTS Agricole, les étudiants
doivent réaliser un PIC : Projet Initiatives et
Communication. En clair, ils doivent trouver un public, un
thème, et se lancer le défi d’intéresser ce public au sujet
choisi.
Envisagés dès le début de l’année scolaire, ces projets sont
l’occasion de travailler en groupe, d’exiger logique et rigueur
dans l’organisation et de se former à la communication.
Un challenge que les étudiants ont bien l’intention de réussir
pleinement comme le prouvent les articles de ce bulletin.
I.G.

Centre de formation du Landreau
Les Etablières
Route de la Goriandière
85500 LES HERBIERS
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APPRENDRE (À) LA FERME
Un premier groupe d’étudiants s’est orienté vers un projet pédagogique à destination de jeunes du
primaire. Objectif : faire découvrir l’agriculture à des enfants.
Un programme alléchant
La 1ere semaine de février,
ils envisagent d’accompagner
une classe dans la découverte
de la ferme du GAEC Avril à
Saint Hilaire de Loulay
Au programme :
Une
présentation
de
l’exploitation suivie d’une
visite guidée et commentée
Des « ateliers- découvertes » :
(la traite des vaches, l’alimentation des bêtes, les machines
agricoles, …)
-

L’occasion de faire le plein de
souvenirs (Promis chacun
aura le droit à sa photo sur le
tracteur !), d’apprendre tout
en s’amusant et de partager
un moment convivial à
l’heure du goûter.
Des étudiants motivés
« Nous voulons réaliser cette
journée
afin
de
faire
découvrir
le
métier
d’agriculteur aux enfants.
Nous avons donc trouvé une
exploitation laitière qui a

accepté de recevoir la classe.
Nous
avons
monté
le
programme,
travaillé
les
activités, envisagé ce qui
pourrait les intéresser. Nous
avons hâte de mettre en
pratique ce projet, d’échanger
avec les enfants et de
connaître leurs ressentis, leurs
avis sur le déroulement de la
visite et les métiers de la
ferme.
Il nous reste
désormais à trouver une école
intéressée par ce projet ».

Un projet encore en attente de public
Si au départ, le projet avait été monté pour une classe de
Montaigu, son désistement n’a pas atténué l’enthousiasme
des jeunes.
Ils recherchent activement un autre
établissement scolaire prêt à se lancer dans l’aventure avec
eux.
Souhaitons leurs de le trouver rapidement pour qu’ils
puissent mener à bien leur projet.

Si ce projet vous intéresse
contactez :
Julien B.
Jérémy R.
Jean-Philippe R.
Arsène S.
BTS 2 – Le Landreau
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POUR LA SAUVEGARDE
DU PETIT GIBIER
Ils sont 4 garçons, futurs agriculteurs et
chasseurs. Ils ont trouvé dans cet exercice de
PIC, l’occasion de vivre pleinement leurs deux
passions et de sensibiliser le public à un sujet
qui leur est cher : le maintien du petit gibier sur
les terres agricoles.
Depuis quelques années, la
population de petit gibier tend
à diminuer. En cause,
l’arrachement des haies, (leur
habitat
privilégié),
la
généralisation des rotations
dans
les
cultures,
l’augmentation des nuisibles
et les travaux de fauchages en
bordure des champs.
Face à ce problème, la
Chambre d’Agriculture et la
Fédération
départementale
des chasseurs ont mis en
place une politique favorisant

l’implantation de couverts
végétaux et l’utilisation de
barre d’effarouchement afin
de faire fuir temporairement
le petit gibier durant les
travaux de fauche et/ou
broyage. Mais les agriculteurs
ayant recours à ces pratiques
sont
encore
trop
peu
nombreux.
Or,
pour
nos
jeunes
chasseurs,
ces
moyens
simples et financièrement
accessibles,
devraient
se
généraliser. Il y va de l’intérêt
de tous : chasseurs et non

chasseurs. Les uns pour
pouvoir pratiquer leur sport
préféré, les autres pour
assurer la biodiversité de nos
campagnes.
Pour informer un large
public,
sensibiliser
les
exploitants agricoles, donner
des pistes d’actions, ce groupe
d’étudiants a ouvert un site
Internet
« gestiondupetitgibier.emonsite.com ».
A visiter que vous soyez
chasseur ou non !

B.B., M.G., T.P., A.R.

L’AGRICULTURE D’HIER A
AUJOURD’HUI.
« Et si on faisait
découvrir l’exploitation
d’aujourd’hui à des anciens ? »
Lancée en l’air en début d’année scolaire, l’idée a fait son chemin. Le 5 février 2014, 4 jeunes en BTS
invitent les résidents de la maison de retraite de la Bruffière à redécouvrir l’agriculture. L’occasion pour
les anciens, agriculteurs ou pas, de visiter une exploitation moderne, où robot et machines ont
remplacé l’homme dans les travaux pénibles.
Les jeunes ont tout prévu : vidéo commentée, visite guidée, expositions, et temps convivial d’échanges
autour du pot de l’amitié.
« Nous avons vraiment envie de partager notre réalité de jeunes exploitants agricoles avec des seniors
et de leur proposer de passer un bon moment en notre compagnie. »
Bilan le 5 février au soir.
J.A., A.M., J-B. P., E.V.
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EXPLOITANTS AGRICOLES ET GESTIONNAIRES !
Les jeunes lycéens engagés dans un cursus scolaire économique, ont bien du mal à imaginer leur
avenir professionnel. Comment leur donner l’idée, l’envie, de s’investir dans la filière agricole ? La
gestion est partout …. en agriculture aussi ! C’est le message que veulent faire passer quatre jeunes
étudiants en BTS agricole au Landreau.
Ils sont dans la même classe. Deux garçons, deux
filles. Ils partagent les mêmes idées :
Il faut changer l’image de l’agriculture, elle est
trop souvent négative.
Il faut initier le public à la spécificité de
l’économie agricole, si complexe.
Il faut communiquer, débattre avec les jeunes.
C’est pourquoi, dans la semaine du 7 février 2014, ils proposeront aux jeunes étudiants du Lycée
Georges Clémenceau à Chantonnay, une journée sur le thème de la filière agricole. Au programme,
la visite d’une exploitation, une conférence sur la gestion des entreprises agricoles et les opportunités
professionnelles de la filière.
A.B., P.C., B.F., F.G.

CARREFOUR DES METIERS 2013.
LA FILIERE AGRICOLE BIEN REPRESENTEE !
Les 5, 6 et 7 décembre 2013,
le carrefour des métiers se
tiendra à la Roche sur Yon.
Des étudiants en BTS
agricole du centre du
Landreau aux Herbiers y
animeront
un
stand.
L’occasion
de
faire
découvrir au public, les
métiers et les filières du
secteur agricole.

.

Des étudiants décidés.
Si au départ monter un projet
de communication a été vécu
comme une contrainte, c’est
vite devenu un plaisir. Cinq
jeunes apprentis en BTS ont
décidé de partager leur
expérience avec les visiteurs
du salon destiné à faciliter
l’orientation professionnelle
des lycéens.
Leurs
objectifs ?
Faire
découvrir l’agriculture et ses
filières, modifier l’image de
l’agriculteur, et motiver de
nouvelles vocations.
Pour les atteindre, ils s’en
sont donnés les moyens.
Accord et soutien de leur
centre de formation (Agrilia
Formation) en poche, ils ont
proposé leurs services à la
Chambre d’agriculture.

Un partenariat qui leur
donne l’opportunité de mener
à bien leur projet.
Un stand
animé !

qui

s’annonce

Si le stand est financé par la
Chambre d’Agriculture, nos
quatre jeunes en seront les
concepteurs et animateurs. Ils
ont
ainsi
prévu
une
dégustation de lait et une
simulation
du
métier
d’agriculteur au travers de
jeux vidéo. Ils seront aussi et
surtout
présents
pour
répondre aux questions des
visiteurs, étudiants, parents,
curieux …
Si vous vous rendez au
Carrefour
des
métiers,
n’oubliez pas de leur rendre
visite !
C.B., A.B., A.G.,C.G., V.L.
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DES PETITS LOUPS DANS LA
BASSE COUR !
Dans un but éducatif, les élèves de l’école du Bernard seront
accueillis par les étudiants en BTS ACSE. Objectif : leur faire
découvrir le monde agricole.

UN SOUFFLE
D’ECOLIER SUR
LES EOLIENNES
DU BERNARD
Une journée pédagogique
à la découverte des
éoliennes du Bernard au
Petit Bernardais.

4 jeunes étudiants du CFA
du Landreau ont proposé
à l’école de la commune,
une journée pédagogique.

Invités chez M. Douin, exploitant sur la commune, ils pourront
découvrir la ferme, apprendre et comprendre les différentes
productions animales et végétales.
Cette journée aura lieu en février.

Interview des étudiants

Pourquoi organiser cette visite ?
Martin : « Tout d’abord nous avons organiser cette visite pour
répondre aux exigences de notre formation. Ce projet sera noté et
contribuera à notre note finale pour l’examen. Mais plus on y
travaille et plus cela se révèle intéressant.».
Qu’avez vous préparé ?
Bastien et Antoine : « Nous avons prévu un atelier dès le matin. Il
portera sur la production des animaux et des végétaux. Pour se faire
nous présenterons les animaux. Certains d’entre eux ne vivent pas
sur place et seront amenés d’une autre exploitation. L’après midi,
trois ateliers ludiques seront proposés : quiz, fabrication d’une
maquette, et décoration de cornes de vaches. »
Que pouvons nous vous souhaiter ?
Martin rieur : « Que cela plaise aux enfants » et plus sérieux « Qu’ils
soient intéressés par la production agricole. »
B.C., M.D., A.R.

DECOUVERTE DE
. L’AGRICULTURE

Plusieurs ateliers seront
organisés pour aider les
enfants à comprendre le
fonctionnement et l’utilité
des éoliennes.

Faire découvrir
l’agriculture en seulement
une demi-journée ? Un
beau challenge !

En fin de journée, une
collation sera offerte aux
participants.

Une classe de Fougéré aura l’opportunité de visiter
l’exploitation agricole du GAEC “Bel Air”.

L’occasion pour petits et
grands de partir à la
découverte de ces géants
des champs.
C-P. D., F.H., A.R., F.V.

Les étudiants proposeront aux enfants, trois ateliers sur la viande,
le lait et les céréales. Un peu de théorie, des jeux, et une visite
guidée de la ferme pour clôturer la journée. Un beau programme
pour faire découvrir le monde agricole plutôt méconnu et parfois
mal perçu par les jeunes enfants.
F.P. , S.R., F.B., E.B., B.B.
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QUAND LA FERME S’INVITE
A L’ECOLE
Un groupe de jeunes apprentis, motivés et passionnés
vont présenter aux jeunes urbains la filière laitière
agricole. Pour cela, ce ne sont pas les enfants qui vont
se rendre à la ferme, mais bel et bien la ferme qui
s’invite à l’école !
Paméla, Alexandre, Gaëtan,
Baptiste et Jérémy, étudiants
en BTS agricole au CFA du
Landreau aux Herbiers ont eu
une idée lumineuse.
Dans le cadre de leur seconde
année de formation, ils ont un
projet
d’initiatives
et
communication à réaliser. Ce
projet
compte
pour
l’obtention de leur diplôme.
Après s’être concertés, ils sont
choisi de faire partager leur
passion commune : les vaches
laitières !

Un premier contact a été pris
avec le directeur de l’école
Marcel Pagnol du Bourg sur
la Roche. Après discussion
avec tous les enseignants, il a
donné un avis très favorable
aux étudiants.
Le projet sera donc réalisé en
février.
Deux vaches, une génisse et
plusieurs veaux répondront à
l’appel de la sonnerie. Ces
bêtes seront présentées sous
un chapiteau à l’entrée de
l’école.

Plusieurs ateliers ainsi que
des jeux seront proposés aux
enfants.
Aujourd’hui, les apprentis s’y
mettent à cœur joie pour faire
en sorte que cette journée
hors du commun pour les
élèves et leur établissement
scolaire reste gravée dans les
mémoires pendant plusieurs
années.
Rendez vous le 3 février à
13h45 sur le stade de l’école !
Paméla, Alexandre, Gaëtan,
Baptiste, Jérémy

LE VOYAGE D’ETUDE EN BTS ?
ÇA VAUT LE COUP !
Persuader un groupe en BTS première année que le voyage d’étude propose en seconde année
présente un intérêt certains pour leur formation. Un beau défi relevé par Arnaud, Charlie et les
deux Antoine !
Certes, le voyage de cette année en Ecosse n’a duré qu’une semaine. Il n’a pas permis pas de faire de
vraies rencontres, et de créer des liens avec des Ecossais, mais il leur a donné l’occasion de se
familiariser avec le pays.
Découvrir l’agriculture d’un pays, ses productions, la politique agricole, établir des comparaisons
avec l’agriculture en Vendée, sont autant de points qui font progresser dans la façon d’envisager la
profession.
En présentant leur diaporama aux élèves du Lycée Nature à La Roche sur Yon, les étudiants espèrent
partager leur découverte de l’Ecosse et donner envie aux futures deuxièmes années de participer
activement au voyage de l’an prochain.
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