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Si les élèves de terminale agroéquipement voient l’examen du
Bac Pro approcher à grands pas, il est aussi venu le moment
pour eux de se questionner sur leur avenir après l’examen. Si
certains envisagent la vie active après le bac pro, la majorité
d’entre eux poursuivront leurs études l’année prochaine. Le
choix de formation est large et il est bien souvent difficile pour
les jeunes de s’y retrouver. Aussi, pour les aider dans leurs démarches, chaque année l’IREO met en place un après-midi destiné à l’orientation. Organisé sous forme de pôles, les élèves de
terminale peuvent aller à la rencontre d’anciens élèves de bac
pro aujourd’hui engagés dans une formation sur une ou deux années. Les terminales ont donc pu obtenir des
informations sur trois BTS accessibles après le bac pro agroéquipement (BTS ACSE, BTS GDEA, BTS APV) mais
aussi trois formations professionnalisantes réalisées sur une année : le titre professionnel en travaux publics ;
le Certificat de Spécialisation (CS) en production laitière et le CS tracteurs et machines agricoles utilisation et
maintenance dispensé à l’IREO. Ces échanges entre apprenants ont permis aux futurs bacheliers de s’informer sur les contenus des différentes formations pour mieux préparer leur avenir. Un après-midi d’échanges
donc afin d’aider les jeunes à faire leur choix et à se projeter dans un futur proche.
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Les élèves des classes de 1 ère Agroéquipement
sont venus pour s’initier aux techniques de
labour dans une parcelle qui va recevoir prochainement des semis. « Le principe, précise
Eric JAVALET, formateur en machinisme et
mécanique agricole, est d’abord que les élèves
s’initient au matériel : la maîtrise du tracteur,
les réglages des divers matériels, l’environnement proche, l’observation du terrain, la prise de décision et, bien entendu, la sécurité des hommes et du
matériel ». « Nous avons plusieurs sessions dans l’année, rappelle André DELAROQUE, formateur, il nous faut
trouver des terrains pour la pratique. Le fait de s’entraîner sur un terrain agricole vient en complément de la
formation ». Les élèves vont passer 16 semaines à l’IREO et 21 semaines en milieu professionnel (exploitations
agricoles, CUMA ou des concessions). Les objectifs : se perfectionner dans la conduite, l’utilisation et la maintenance des matériels et équipements. Le bac professionnel donne la qualification à l’installation, c’est très
important pour les élèves qui deviendront de futurs responsables d’entreprises agricoles.

« Si je suis ici, c’est pour vous aider à financer votre voyage,
souligne Didier BOURGUENOLLE, le directeur du Crédit Agricole de Torigni-les-Villes. Je sais aussi que de votre côté, vous
avez déjà collecté des fonds en organisant diverses activités ».
« Le Crédit Agricole Normandie réaffirme par des actes concrets
les valeurs fondamentales du mutualisme : solidarité, proximité et responsabilité », a rappelé M. BOURGUENOLLE en
remettant aux déléguées et élèves des 1ère et terminales de la
filière service aux personnes et aux territoires de l’Institut Rural, un chèque de 500 €. Les déléguées ont présenté aux élèves
le voyage qui se déroulera du 9 au 14 mai avec la découverte
de la ville de Prague, la cité juive, avec la plus grande communauté d’Europe, et une exposition de dessins d’enfants déportés. L’histoire de la ville sera aussi au programme
avec la visite d’une crèche pour enfants, un foyer d’accueil pour des enfants en difficulté sociale, une maison
de retraite, et une école pour enfant en situation de handicap. Un programme chargé de six jours pour les 45
élèves de la filière service aux personnes et les trois accompagnants. « Ce qui inquiétait les familles, c’était
l’aspect financier, souligne Sandrine HOGARD, la formatrice. Les petites sommes mises bout à bout permettent de créer de grandes rivières et ce chèque va beaucoup nous aider à financer cette sortie ».

IREO INFOS

• Apprendre
sur le terrain
• Un chèque pour
l’Institut Rural
• Les jeunes
de terminale
envisagent l’avenir

Les SAPAT
à Prague
Du 9 au 14 mai, les trois classes de
Bac Pro Services aux Personnes
et aux Territoires ont participé à
un séjour scolaire en République
Tchèque. C’est la ville de Prague
que les formatrices avaient choisi
de faire découvrir à leurs élèves
au travers de visites culturelles et
historiques. Accompagnés par leur guide, les élèves ont arpenté les ruelles de la ville, reconnue
au Patrimoine Mondiale de l’Unesco. Le théâtre des Etats, ou théâtre de Mozart a laissé les élèves
sans voix, ébahis par la beauté et la richesse des lieux. L‘horloge astronomique du XV siècle et
ses automates, représentant les apôtres a également séduit ces spectateurs. Interpellés par les
synagogues et le cimetière. Les dessins très réalistes des enfants des camps de Terezin ont également permis aux élèves de poser leur regard sur les évènements tragiques liés au génocide. La
troupe a ensuite pris la direction de Hradcany, le quartier du château, des palais, des couvents,
et de la ruelle d’or, où ils furent surpris d’apprendre que le château était le lieu de résidence du
Président, alors que de nombreux touristes visitaient ce lieu quotidiennement. Le programme de
ce séjour comportait également des visites en lien avec l’orientation professionnelle des élèves :
crèche, maison de retraite, école pour enfants en situation de handicap, foyer d’accueil d’urgence
pour enfants en difficultés sociales. Ces visites enrichissantes ont permis aux élèves d’appréhender d’autres approches d’accueil du public fragile et de comparer avec les structures françaises.
Intenses et riches en informations, ces cinq jours passés à Prague resteront un très bon souvenir
pour ces jeunes, ravis de leur séjour.

Un séjour en Italie
pour s’enrichir d’une autre culture
Chaque année, les premières agroéquipements se
rendent à l’étranger pour un voyage technique et culturel. La destination choisie cette année fut la Toscane.
Après avoir mené différentes activités pour financer leur
séjour, les 41 élèves de bac pro ont découvert cette belle
région montagneuse et verdoyante. Au programme des
visites techniques, une exploitation laitière aux activités
variées : production de yaourts et de fromages, vente directe, restaurant, chambres d’hôtes, accueil de groupes
(4800 personnes l’an passé). A Carrara, les jeunes ont
visité une carrière de marbre. Un marbre vendu de 60 à
3 000 € la tonne selon la qualité. Dans cette ville, l’extraction de marbre est réalisée par un millier d’ouvriers. L’usine Dieci a également ouvert ses portes aux jeunes. Une usine neuve couvrant
12 hectares dans laquelle sont fabriqués des télescopiques ou encore des autobétonnières. La
visite au sein de l’ETA de la famille Carraro a mis en exergue les spécificités de la région en terme
de productions végétales. Enfin, la visite d’une exploitation biologique produisant des kiwis, des
vignes et des olives a donné la possibilité de découvrir la production de ces cultures spécifiques
à cette région. Pour l’aspect culturel, la ville médiévale de Sienne a été visitée. Bâtie sur 3 collines, elle voit chaque année s’affronter ses 17 quartiers sur la place principale lors du Palio :
une course de chevaux datant du Moyen-âge. Pise est évidemment une destination touristique
incontournable en Toscane. Située sur la place des miracles, la tour inclinée suscite toujours un
réel étonnement. Le voyage s’est terminé à Florence, ville abritant 20 % des oeuvres classées au
patrimoine de l’Unesco. Un véritable musée à ciel ouvert : Santa Maria del Fiore, le Ponte Vecchio, la galerie des offices, la place de la seigneurie, Santa Maria Novella… de somptueux lieux
et monuments où que le regard se porte. Un voyage riche culturellement, professionnellement et
humainement qui laissera, chez les jeunes et leurs accompagnateurs, un souvenir impérissable.
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La guerre froide au Mémorialde Caen :
les terminales préparent le bac
A quelques semaines du bac, les terminales agroéquipement de
l’IREO se sont rendus au Mémorial de Caen pour un cours d’histoire
interactif en autonomie. Munis d’un livret pédagogique fourni par le
musée, les jeunes ont arpenté les espaces consacrés à la guerre
froide au rythme des pages. L’exposition d’objets de la vie courante leur a permis de comparer deux modes de
vie radicalement différents : la société de consommation du bloc de l’ouest contre l’austérité et la pénurie du
bloc de l’est. Dans la salle de projection, les jeunes ont découvert un film de propagande expliquant à la population américaine comment se protéger en cas d’explosion atomique. Le protocole à suivre était alors de se
mettre à terre et de se protéger avec ses bras. Difficile alors pour les jeunes d’imaginer comment banaliser à
ce point une telle attaque. Dans l’espace consacré à Berlin, la variété des supports a facilité pour les terminales
la conscientisation de ce qu’était la vie d’un allemand de l’est. Le système de répression et l’omniprésence de
la Stasi ont été illustrés par des objets tels que la valise de contrôle des papiers, la radio à fréquence unique
ou encore le pot à odeur permettant de conserver des tissus imprégnés de l’odeur de suspects. La célèbre
Trabant, voiture mythique de l’Allemagne de l’est, était également présente tout comme un fragment du mur
de Berlin sur lequel des allemands de l’est avaient tagué des lapins, symbole pour eux de la liberté puisque
eux pouvaient circuler librement autour d’un mur devenu progressivement la piste de la mort. Cette visite a
permis aux terminales d’appréhender autrement un des chapitres d’histoire au programme de l’examen en
leur permettant d’accéder à bon nombre de ressources et en les rendant acteurs de leurs apprentissages.

Visite des 3
au centre historique
de Saint-Côme-du-Mont
èmes

C’est le Jour J… Dans le cadre d’un temps fort sur la seconde
guerre mondiale, les 48 élèves de 3ème de l’IREO se sont rendus
sur un lieu de mémoire de notre région. Ils ont pris la direction du
centre historique des parachutistes situé à Saint-Come-du-Mont.
Ce musée rend hommage aux parachutistes américains de la
101ème division qui furent les premiers à avoir foulé le sol de notre
département. Cette division est à l’origine de la libération de Carentan le 12 juin 1944. Les élèves se sont longuement attardés
devant les collections d’une richesse inégalable, tous les objets
présentés étant authentiques en ce sens qu’ils ont été donnés
par des vétérans ou retrouvés sur le champ de bataille. Ils ont été
impressionnés par la présence du blouson en cuir du majestueux
Général Eisenhower. Puis, ils sont entrés dans la salle d’embarquement pour un débriefing. Nos parachutistes ont ensuite pris
place à bord du « Stoy Hora », un véritable avion C47 transformé
en simulateur de vol dynamique high-tech. Ils se sont envolés pour un vol agité de 7 minutes et un atterrissage
fracassant dans notre bocage normand. Les élèves sont rentrés ravis, sensibilisés au fait que ces hommes
ont tout sacrifié pour notre liberté. Certains évoquent d’ores et déjà l’idée d’y retourner. Dès le lendemain, ils
allaient assister au sein même des locaux de l’IREO à une intervention de trois témoins de l’Occupation.

400 Visiteurs à
l’Institut Rural
De nombreux visiteurs intéressés par les
filières de formation par alternance et
par apprentissage se sont déplacés pour
découvrir et mieux connaître l’établissement. Les Trois pôles pédagogiques, 4ème
et 3ème d’orientation, Bac Pro Services
aux personnes et aux territoires et la filière agroéquipement avec le CAP, le Bac Pro et le Certificat de Spécialisation étaient présentés. Formateurs et élèves ont pu répondre aux nombreuses questions posées par les
futurs élèves. Des animations étaient proposées au public, expositions de photos et vidéo illustraient les activités des élèves. Travaux pratiques en salle « santé » pour la filière Services aux personnes, vidéo « la journée
d’un élève interne dans l’établissement », ainsi que la présentation de maquettes professionnelles de travaux
technologie pour la filière Agroéquipement. Pour la rentrée 2016, deux nouvelles actions de formations seront
mises en oeuvre. Le développement d’un parcours « Préparation orale au concours d’entrée en école d’Aidesoignant » viendra compléter la filière Bac Pro Services aux Personnes. De même, la deuxième année de CAP
Métiers de l’Agriculture avec l’option grande cultures ouvrira à cette rentrée 2016. La réforme des classes de
4ème et 3ème de l’enseignement agricole prendra également effet à la prochaine rentrée. Cette réforme est en
cours et verra par exemple la mise en oeuvre d’une seconde langue, l’établissement a retenu l’espagnol.

Visites des 4ème de l’Institut Rural de Condé sur Vire à l’entreprise
AUBREE de Percy et à la concession Blanchard de Condé-sur-Vire.
Les élèves de 4ème de l’Institut Rural de Condé-sur-Vire ont été
reçus à l’entreprise AUBREE de Percy et Blanchard de Condé-surVire. Les jeunes ont ainsi pu découvrir le fonctionnement de l’entreprise et l’organisation des postes de travail. De même ils ont pu
bénéficier d’apports pédagogiques sur certains matériels utilisés
couramment tels : les semis, l’ensileuse, la moissonneuse batteuse ou le tracteur. Ce type de visite, avec l’appui d’un professionnel permet aux élèves d’appréhender aux mieux les activités en
lien avec le machinisme agricole et ainsi de connaître les moyens
dont disposent les agriculteurs et les entreprises agricoles.

Les terminales agroéquipement
au cœur de la ville lumière

Environ 400 personnes étaient présentes le samedi 30 avril à la salle des
fêtes de St Ebremond de Bonfossé afin
de jouer au loto organisé par les élèves
Bac Pro services aux personnes et au
territoire de la MFR IREO de Condé/
Vire. Au cours de cette manifestation,
les joueurs ont pu remporter de nombreux lots, au total 2000 € de gain avec un 1er lot de 500 € en bon d’achat. Cette soirée s’est passée dans
une ambiance conviviale. Le bénéfice de ce loto permet d’aider au financement d’un séjour à Prague en Mai
prochain. Les élèves vont pouvoir découvrir cette capitale européenne riche en architecture et en culture. Au
programme également : des visites à caractère sanitaire et social (crèche, maison de retraite, foyer d’accueil
pour enfants en difficulté et établissement pour jeunes en situation de handicap).

La formation bac pro a pour objectif de
former des professionnels mais aussi
des citoyens ouverts sur le monde dotés d’un esprit critique. C’est la raison
pour laquelle les terminales bac pro
agroéquipement se sont rendus deux
jours à Paris pour un séjour culturel.
Ce séjour a débuté au quartier d’affaires de la Défense où les jeunes ont
été reçu par Nicolas Carré, frère d’un
des élèves de terminale, qui travaille
au sein de la tour First afin de leur présenter les spécificités du 1er quartier
d’affaires européen. Le groupe s’est
ensuite rendu au Panthéon pour une visite guidée sur le thème de la Résistance. L’occasion pour les jeunes de
découvrir des grands Hommes ayant défendu des valeurs chères à la France. La journée s’est terminée avec la
participation à l’émission le Grand Journal où figurait parmi les invités Benoit Hamon. Une occasion de s’informer sur l’actualité tout en découvrant l’envers du décor de la télévision. La seconde journée a débuté avec
une visite guidée artistique puisque les terminales ont découvert les chefs d’oeuvre du Louvre. La guide leur a
alors fait prendre conscience qu’au-delà de la prouesse artistique, les oeuvres présentées étaient également
des chefs-d’oeuvre du fait de leur originalité et des controverses, des polémiques et des questionnements
qu’elles ont suscités. Le séjour s’est terminé avec une déambulation au coeur de la ville lumière : St Germain
des Près, la Tour Eiffel ou encore les Champs-Elysées afin d’en mesurer l’attrait touristique.
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IREO INFOS - N°34 - Juin 2016

IREO INFOS - N°34 - Juin 2016

