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Rentrée studieuse à l’Institut 

Pour cette année, l’Institut Rural 

accueille 310 jeunes en formation 

par alternance avec trois 

principaux pôles de formation : 60 

jeunes en 4
ème

 et 3
ème

 préparatoire, 

62 élèves pour le secteur des 

services aux personnes, sanitaire 

et social et 188 jeunes en 

agroéquipement et travaux 

publics. 

Deux nouvelles actions 

pédagogiques pour cette rentrée 

avec la mise en œuvre d’une 

seconde agroéquipement par 

apprentissage, ce qui permet de 

préparer le Bac Pro agroéquipement sur 3 années, soit par apprentissage ou par voie scolaire. 

Mais c’est également  le développement d’une préparation au concours d’entrée en école d’aide-

soignant qui sera proposée à des jeunes titulaires d’un BEP ou Bac Pro.  

Côté projets d’investissements, la mise en œuvre de travaux d’accessibilité pour les personnes 

handicapées est en cours et une réflexion est actuellement menée sur des investissements 

nouveaux en équipements technologiques pour la filière agroéquipement. Signalons enfin que 

l’année scolaire précédente s’est conclue avec un taux de réussite aux examens de 94.4 % 

toutes filières confondues (180 reçus sur 191 candidats). 
 
 
 

95.83 % de réussite au Brevet 

Le vendredi 4 novembre, les jeunes qui 

étaient en 3
ème

 l’an passé sont venus 

nombreux pour retirer leur Diplôme 

National du Brevet (DNB) et recevoir 

les félicitations de l’équipe 

pédagogique. 

46 jeunes reçus pour 48 présentés, un 

taux de réussite de 95.83 %. Les 

responsables de l’équipe pédagogique, 

les familles et les élèves peuvent ainsi 

être très satisfaits du travail accompli. 

Cette remise des diplômes était aussi 

l’occasion de faire le point sur le 

devenir de chacun en matière 

d’orientation et d’insertion dans les 

formations techniques et professionnelles de type CAP ou BAC Pro. A ce niveau, on notera que 

63 % des jeunes ayant terminé une classe de 3
ème

 poursuivent vers un cursus qualifiant à 

l’Institut Rural sur deux années de CAP ou 3 années de BAC Pro. Ce qui démontre bien que 

l’orientation dès la fin de 5
ème

 ou 4
ème

 vers des formations par alternance est une voie 

d’excellence qui permet de vérifier son choix professionnel au travers des nombreux stages qui 

sont proposés. Ces stages peuvent être réalisés dans tous types de domaines professionnels. Ce 

qui a notamment été le cas pour 37 %  des élèves qui après la 3
ème

 ont quitté l’IREO pour des 

métiers en lien avec le bâtiment, la restauration, le commerce ou toute autre qualification. 
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Rencontres enrichissantes pour les élèves  de Bac Pro 

Dans le cadre d’un module sur la communication avec les différents publics, 

des élèves de seconde et de première Bac Pro Sapat de la Maison Familiale 

ont participé à des rencontres intergénérationnelles. 

7 usagers de l’APEI (IME Maurice Marie et FOA de Saint-Lô) et 13 

résidents de l’EHPAD de Torigni ont défilé le 5 octobre au bras d’élèves de 

ces 2 classes devant un public venu nombreux. 

Cette manifestation sur le thème de la fête était organisée au profit du 

téléthon, en partenariat avec la Croix Rouge qui a fourni les tenues de fêtes 

aux défilants.  

Au préalable, les élèves avaient fait connaissance avec les résidents de 

l’EHPAD et les usagers de l’APEI autour d’un loto riche en échanges. 

L’émotion était au rendez-vous lors ces deux manifestations très 

enrichissantes pour tous. 

 

 

Conduite des Engins en Sécurité 

Les 48 élèves de Seconde Agroéquipement découvrent les 

matériels de l’établissement et s’initient à la conduite des 

tracteurs et automoteurs en toute sécurité. 

C’est en effet au cours de leur première session de formation que 

les jeunes apprennent à gérer les postes de conduite de matériels 

aux fonctions multiples. 

Cette première initiation est essentielle avant de débuter les 

séquences de stages professionnels qui se dérouleront dès la 

semaine prochaine dans le cadre du parcours de formation Bac 

Pro par alternance sous statut scolaire ou apprenti. 

Les élèves ont ainsi pu manœuvrer sur une piste de conduite avec 

une signalisation routière, des tracteurs équipés de remorques et 

big balers ainsi que l’utilisation d’un télescopique. 

 

 

Partage d’expériences à la MFR de Condé sur Vire 

Jeudi 8 septembre, un forum a été organisé entre deux classes 

de Bac Professionnel Services Aux Personnes et Aux 

Territoires, pour aborder les différents lieux de stages possibles 

lors de la première année de formation.  

Les élèves de première SAPAT ont rencontré les élèves de 

seconde lors d’un forum explicatif afin de les rassurer, de les 

conseiller et leur montrer la diversité des lieux et des activités 

qui pouvaient les attendre. 

Les élèves passaient ainsi par groupe de deux ou trois, dans  

chacun des pôles pour se renseigner sur les stages auprès des 

élèves de première où plusieurs publics étaient présentés : de la 

petite enfance à la personne âgée, en passant par les personnes 

en situation de handicap. Les structures à l’honneur étaient variées : crèche et Relais d’Assistantes Maternelles, école 

maternelle, restauration scolaire, garderie périscolaire et Temps d’Activités Périscolaires, accueil de loisirs, hébergement 

pour personnes âgées autonomes (MARPA, Résidence, Foyer-Logement), Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes et Centre d’Habitat. 

Camille, élève de seconde SAPAT témoigne : «Le forum nous a bien aidés pour savoir ce que l’on pouvait faire sur notre 

lieu de stage. Les premières nous ont bien expliqué une journée type de stage.». Pour Meggie, le forum était «  très instructif 

pour les personnes qui ne connaissent pas tous les métiers. Il y avait beaucoup de réponses aux questions. Cela a permis de 

faire des rapprochements avec les élèves de première. »  

Les premières, quant à elles, ont trouvé que c’était un moment d’échanges, un moment sympathique qui a permis de donner 

des conseils et de découvrir de nouveaux élèves. 
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Etats-Unis VS URSS : à la rencontre de deux superpuissances idéologiquement opposées… 

La Guerre froide : plusieurs décennies de conflits entre deux 

superpuissances. Deux modèles idéologiques que tout oppose, de 

l’espionnage, de la dissuasion nucléaire, des conflits indirects,… autant 

de thèmes que les jeunes de terminales de l’IREO ont pu découvrir au 

travers de l’espace consacré à la Guerre froide au sein du Mémorial de 

Caen. Munis d’un livret pédagogique, les jeunes ont visité les 

différentes salles au rythme des pages  afin de s’imprégner du contexte 

de l’époque. L’équilibre de la terreur et la propagande autour du 

nucléaire ont fait l’objet du visionnage d’un film particulièrement 

explicite pour les jeunes dans lequel les américains dédramatisés 

l’usage de cette arme destructrice en proposant des dessins animés 

pour les enfants pour qui le conseil donné était de se protéger sous une table…. 

Les objets d’époque ont mis en exergue des vies diamétralement opposées : l’oppression soviétique avec des radios à 

fréquence unique contre le libéralisme et le consumérisme américain  représenté notamment par un jeu de société à l’effigie 

du célèbre espion James Bond. 

Entourés d’objets, d’explications, de vidéos, de musiques,… les terminales ont réalisé un cours d’histoire grandeur nature en 

progressant en autonomie et à leur rythme dans cet espace pédagogique. Un bond vers le passé pour ces futurs bacheliers qui 

vont désormais approfondir ce chapitre en classe afin de se préparer pour un examen au futur proche… 

 

Le monde agricole d’hier à aujourd’hui… 

Les jeunes de première agroéquipement de l’Institut Rural de Condé sur 

Vire ont visité le musée du bocage de St-Lô  qui retrace l’histoire du 

monde agricole dans notre région. Une visite pédagogique pour prendre 

conscience de la modernisation de l’agriculture et de sa 

professionnalisation. 

La mécanisation, que les jeunes côtoient au quotidien dans leurs 

structures professionnelles, avec l’arrivée massive des nouvelles 

technologies a, le temps d’une visite, était oubliée pour revenir aux 

origines : le travail manuel contraignant et chronophage, comme pour le 

semis à la volée ou la traite. De par leur formation en agroéquipement, 

les jeunes ont été particulièrement intéressés par l’évolution du matériel. 

Ils ont ainsi pu découvrir un tracteur réalisé par un agriculteur, Xavier GALLIOT, faisant preuve d’une grande inventivité en 

le confectionnant notamment avec le pont arrière d’un camion allemand ou encore une douille d’obus en guise de pot 

d’échappement. L’industrie ne parvenant pas à répondre à la demande en tracteurs après la Seconde Guerre mondiale, des 

artisans et des agriculteurs ont été amenés à construire, comme lui, leurs prototypes. 

L’évolution de l’élevage leur a aussi été relatée au travers de la sélection au sein du cheptel, du contrôle laitier ou encore de 

la prophylaxie. 

Une rencontre avec le passé pour mieux comprendre les origines et se projeter vers l’avenir… 

 

Communiquer, une nécessité.  

Pour le bon fonctionnement d’une entreprise, la communication est un 

facteur essentiel. C’est la raison pour laquelle Mme Bernard, de la 

Chambre d'Agriculture de la Manche,  est venue à la rencontre des 

terminales agroéquipement de l’IREO le mercredi 02 novembre 2016.  

Après leur avoir rappelé le contexte agricole dans la Manche et plus 

largement dans la région, Mme Bernard leur a présenté 

l’organigramme d’une entreprise. Un outil important en terme de 

communication interne et externe. Sa présentation a été suivie d’un 

temps de travail en groupes afin de permettre aux jeunes d’appliquer à 

leurs structures de stage les recommandations qui leur avaient été 

préalablement faites notamment en lien avec les relations hiérarchiques 

et fonctionnelles. Chacun a donc pu élaborer  l’organigramme de sa 

structure d’accueil afin de le réinvestir dans son dossier de stage. 

L’intervention s’est poursuivie sur le thème de la communication avec pour objectif de sensibiliser les futurs bacheliers à 

l'importance de la communication au sein d'une société. Ils ont ainsi été amenés à prendre conscience des enjeux d'une bonne 

communication et des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir. Là encore, un lien a pu être fait avec les structures dans 

lesquelles évoluent les jeunes afin de mettre en évidence les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Mme Bernard leur a 

rappelé l’importance du dialogue, de ne pas être dans les non-dits et la valeur accordée à la reconnaissance. 

La communication est un art. Après la théorie, est venu le temps pour les jeunes de mettre en pratique toutes ces 

recommandations sur le terrain. 
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16 apprentis en formation C.S à l’Iréo de Condé sur vire 

16 apprentis préparent un cycle de formation, d’un an, par unités 

capitalisables comprenant 16 semaines en centre et 36 semaines en 

milieu professionnel. Tous sont employés dans des entreprises de 

travaux agricoles, des exploitations mécanisées et pour, quelques uns, 

dans des ateliers en lien avec la mécanique agricole. 

Leur principal objectif est de se spécialiser dans l’utilisation des 

machines agricoles tout en se perfectionnant sur les aspects 

techniques indispensables à leur futur métier.  

Pour cette première session, afin de répondre à la demande des 

entreprises ils ont été sensibilisés à la sécurité et ont réalisé plusieurs 

visites. 

Les apprentis ont été reçus à l’entreprise Blanchard, par Marc 

CHALME, responsable d’atelier, pour une information sur la gamme 

de tracteurs New Holland. Ils ont rencontré Mr Daniel AUBREE, 

responsable d’une ETA à Percy, pour une présentation de l’entreprise 

puis ont été reçus, aux Ets Bellamy, par Mr Samuel GIBERT inspecteur commercial qui a présenté le fonctionnement d’une 

ensileuse Krône. Cette formation qui se doit d’être au plus près des préoccupations des apprenants, dans le cadre de leur 

projet professionnel, a pour but de faciliter leur insertion dans des entreprises en évolution permanente.  

 

De nouveaux équipements pédagogiques à l’atelier 

Lundi 17 octobre 2016, l’Institut Rural de Condé Sur Vire a reçu 

deux nouveaux moteurs afin de compléter les équipements 

pédagogiques de l’atelier mécanique. Ces nouveaux équipements 

ont été intégrés à l’ensemble des maquettes pédagogiques grâce à un 

partenariat avec le constructeur de machines agricoles Claas situé au 

Mans, qui conceptualise et commercialise les tracteurs de marque 

Claas. 

Ces moteurs, de puissance 116 kw en 6 cylindres et 97 kw en 4 

cylindres, aux normes de pollution Stage 3 A répondent à un besoin 

pédagogique réel. Ces équipements nous permettent d’actualiser les 

activités pédagogiques et de travailler avec les élèves sur des 

matériels innovants qu’ils retrouvent en milieu professionnel. 

En effet, dans le parcours de formation Bac Pro Agroéquipement, 

l’étude du moteur et de ses circuits annexes tels que le 

refroidissement ou encore l’alimentation en carburant est abordée 

durant la classe de seconde. De plus, un thème sur la maintenance d’un automoteur est mené au cours de l’année. Les élèves 

sont amenés à réaliser l’entretien du moteur qui constitue une partie de l’automoteur. 

Une évaluation certificative est réalisée et vient s’ajouter à l’ensemble des évaluations pour la validation du diplôme. 

 

Les élèves de première année CAPA au Space. 

Comme tous les ans, ce salon de l’élevage de portée internationale se 

tient début septembre au parc des expositions de Rennes. Ce fut 

l’occasion de s’y rendre pour les élèves de CAP agricole qui ont choisi 

l’option élevage laitier au sein de la formation CAPA «  Métiers de 

l’agriculture » à l’IREO de Condé sur Vire. 

Ils ont ainsi pu recueillir des informations et documentations sur le 

matériel et les techniques d’élevage qui seront ensuite valorisées 

pendant les cours. 

« J’ai bien aimé la mise en route des robots de traite Lely, tout ce que 

j’ai pu voir sur la méthanisation et aussi les animaux dans les étables 

autant les laitières que les animaux à viande comme les taureaux 

Blonds d’Aquitaine et Rouge des Près » raconte Charlie. Même chose 

pour Yanis passionné lui aussi d’élevage qui dit «  moi c’est le 

concours Prim’Holstein qui a surtout retenu mon attention ». Ludovic et Thomas ont surtout été attirés par le matériel : 

tracteurs Case, Fendt, John Deere, faneuse Lely etc… 

« Une journée très intéressante » ont-ils tous conclu au retour. 

 

 

 

 


