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Voyage d’étude en Espagne pour les 3ème
Juste avant les vacances de Printemps, du 22 au 28 Avril, les 42 élèves en classe de 3ème
d’Orientation de l’Institut Rural de Condé sur Vire ont séjourné une semaine à Barcelone, capitale
de la Catalogne dont les intérêts culturels sont nombreux. Hébergés dans une auberge, les jeunes
ont pu apprécier la cuisine du pays et s’exprimer en espagnol. Ils ont découvert les œuvres
d’Antoni Gaudi : la plus emblématique, la Sagrada Familia (la gigantesque basilique est en
construction depuis plus d’un siècle) mais aussi la Casa Battlo, et enfin le Parc Guell, jardin
enchanteur de végétation, de couleurs et d’architecture.
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Les jeunes ont été impressionnés par les détails de ces édifices aux formes arrondies et aux éclats
de céramique scintillants. Autre visite mémorable, le mythique stade du FC Barcelone, le Camp
Nou : tous ont admiré les galeries de trophées avec les Ballons d’Or, sont montés dans les gradins,
se sont assis dans les fauteuils des entraîneurs et remplaçants,…Les élèves ont aussi sillonné les
rues de Barcelone, dont la célèbre Rambla, ont emprunté le Métro et aussi le Téléphérique de
Montjuic (site des Jeux Olympiques de 1992). Ils ont assisté au spectacle nocturne des Fontaines
magiques de Montjuic. En fin de semaine, le séjour s’est achevé par une journée sur la Costa
Brava avec ses panoramas impressionnants, par la visite de Tossa de Mar, une ancienne cité
médiévale, et par une promenade en bateau pour admirer les fonds marins de la mer
Méditerranée. Pour diminuer le coût de ce séjour culturel, de nombreuses activités avaient été
organisées précédemment : vente de chocolats et porte-clés, loto à Condé Espace en février,…
Mais tous ces efforts ont été récompensés car ce séjour a été riche et intense et les jeunes s’en
souviendront longtemps !
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Education aux écrans : un enjeu sociétal
La responsabilisation des jeunes dans leurs usages numériques est un enjeu majeur d’éducation. C’est la raison pour
laquelle la Région Normandie a mis en
place le dispositif d’éducation aux écrans.
C’est dans ce cadre que les jeunes de bac
pro agroéquipement de la MFR de Condé
sur Vire ont réalisé un atelier avec Simon
Dubuc, formateur au CEMEA de
Normandie. Lors de cet atelier, les jeunes
ont été confrontés à leur utilisation
d’Internet et interpellés sur différents enjeux
et problématiques. Les échanges ont été
nombreux entre les jeunes : Quels sont les
droits et les devoirs des internautes ?
Publieraient-ils telle ou telle photo ? Quelles
réactions auraient-ils face à un mail
frauduleux ? Ont-ils conscience des
paramétrages possibles de leurs réseaux
sociaux ? L’objectif de cette intervention est
d’engager la réflexion sur leurs pratiques
numériques afin qu’ils deviennent des
utilisateurs responsables. Cet atelier est ainsi
l’occasion de soulever des thèmes fondamentaux : le droit à l’image, le droit d’auteur, le phishing, les jeux d’argent,
…Désormais, les jeunes vont réaliser des affiches de prévention à destination des jeunes de la MFR. Dans quelques
semaines, ils réaliseront un nouvel atelier sur un sujet majeur : le harcèlement.

Un auteur, des jeunes, une rencontre : le début d’une histoire…
Pionniers de l’enseignement agricole, les
jeunes de première agroéquipement de la
MFR-IREO sont engagés cette année dans
un projet de livre numérique avec
l’association Lecture Jeunesse. Le thème :
l’agriculture. Une évidence pour ces
jeunes en alternance qui évoluent dans des
exploitations agricoles, des entreprises de
travaux agricoles ou encore des
concessions. Ce livre est le fruit d’un
travail collectif associant les 43 jeunes de
première.Il est également le fruit de
partenariats avec le musée du bocage
Normand, les Archives départementales
de la Manche, Morgane Vasta animatrice
spécialisée en lecture jeunesse et
dernièrement avec Jean-Baptiste de
Panafieu, scientifique et écrivain. A deux
reprises, cet auteur est venu à la rencontre
des jeunes écrivains pour partager avec eux son expérience mais aussi et surtout afin de les aider dans la rédaction
de leur livre. Pour sa deuxième venue, par petits groupes, les jeunes lui ont présenté l’avancement de leurs travaux.
Ainsi, ils ont pu bénéficier de ses précieux conseils. Les objectifs de ce projet sont multiples : écrire pour soi mais
aussi pour les autres, valoriser les productions des jeunes en les diffusant, travailler en groupe, débattre, échanger
avec des professionnels du monde littéraire,… Ce livre numérique associera des textes, des vidéos, des photos, des
modélisations 3D, des ressources audio,… une multiplicité de supports afin que les compétences de chaque jeune
puissent être valorisées. Ce livre comportera une partie sur l’agriculture d’autrefois. La seconde partie portera
elle sur l’agriculture de demain. Une nouvelle de science-fiction dans laquelle les jeunes imaginent ce que
pourrait être l’avenir de leur secteur professionnel dans un monde où l’intelligence artificielle évolue
considérablement… Sortie du livre prévue avant l’été.
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Qualité, autonomie et amélioration
Mardi 20 mars, les élèves de la MFR/IREO
recevaient des agriculteurs, l’entreprise Motin
Normagri et un nutritionniste indépendant. « En
discutant avec nos partenaires, nous avons eu l’idée
d’organiser une journée pour apporter quelque chose
de différent et inviter un nutritionniste indépendant
pour présenter et expliquer les nouvelles façons de
travailler », a souligné Maxime Jouenne de
l’entreprise Motin-Normagri. Le contexte actuel est
difficile et il y a des remises en cause dans la façon de
travailler au niveau de l’agriculture. M. Lepertel a
basé son intervention sur la valorisation de l’herbe et
les besoins d’un ruminant, ce qu’il lui faut, et
comment produire au mieux ces ingrédients qui sont
produits par l’herbe. « Comment récolter au mieux
votre herbe pour qu’elle soit de meilleure qualité
nutritionnelle pour vos vaches ? interroge le
nutritionniste. C’est une question de logique et le
changement c’est au bon vouloir de chacun ».
Valoriser l’herbe au mieux pour être autonome avec trois mots-clés : la qualité, l’autonomie et l’amélioration de la
rentabilité pour avoir une meilleure performance économique. Les élèves et les agriculteurs ont pu voir et
comprendre l’utilisation du matériel de la Société Motin-Normagri. « Certaines machines vont par exemple
respecter une certaine longueur de brins. La fibre doit être longue avec des coupes franches, ce qui nécessite la
qualité des matériels », a souligné Maxime JOUENNE.

MFR : Des rencontres enrichissantes
Dans le cadre d’un module sur la communication
avec les personnes en situation de handicap les
élèves de terminale BAC PRO Services aux
Personnes et Aux Territoires ont rencontré les
usagers de 3 structures d’accueil.
C’est aux résidents non-voyants du manoir
Guesnier, à un petit groupe de jeunes de l’IME
Maurice Marie de Saint-Lô et aux résidents de la
maison d’accueil spécialisée de Saint-Hilaire du
Harcouët que les terminales ont proposé des
activités à partager ensemble. A trois reprises
élèves et adultes ou jeunes handicapés ont appris à
communiquer
ensemble
autour
d’activités
ludiques. « Moments forts et enrichissants pour
tous » conclut Catherine Macé, la formatrice
responsable de ce module.
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Une Jeunesse solidaire
Les jeunes de la Maison Familiale
Rurale ont participé à une course
solidaire, au gymnase. Le principe, 2 €
étaient demandés pour faire un tour de
circuit. 147 élèves ont participé avec un
joli résultat de 536,40 €. Mardi 3 avril,
cette somme a été remise à Fabrice
Seigneurie, formateur à la MFR de
Saint-Sauveur-Lendelin, chargé de
mission et de coopération international
pour Madagascar et qui travaille au
développement sur place. Au travers
d’un diaporama, il a expliqué aux
élèves la vie des Malgaches. « La 1re
MFR a été construite en 2001, nous en
sommes à 30. Notre but, développer le
réseau et favoriser la formation des
jeunes agriculteurs et de contribuer à
assurer la sécurité alimentaire. »

Découverte de la carrière « GRENTE SA » pour les secondes Agro-équipement
La MFR de Condé sur Vire, visite les installations de la
société « GRENTE SA » à Précorbin (50). L'occasion
pour les élèves de seconde « Bac Pro Agro-équipement »
d'en savoir un peu plus sur l'activité d'exploitation de
carrière.
L'entreprise « Grente » existe depuis une trentaine
d'années, son activité principale est l'extraction de
minerais. Celui-ci est proposé à la vente sous différentes
formes auprès de clients professionnels et publics.
Suite au concassage, différents produits sont proposés,
allant du sable aux graviers et bloc compact. L'activité
de fabrication d'enrobage routier complète l'offre de
produits de la carrière.
Cette matinée de visite technique, pour la classe de
Seconde Agro-équipement a permis de visualiser et
comprendre une entreprise minière dont l'activité
requiert une grande technicité et du matériel performant
pour l'extraction du minerais. Une opportunité de voir des équipements 'hors normes' pour ce type de chantier, que ce
soit l'usine de concassage, d'enrobé et le matériel de transport « géant », tels les camions bennes de la carrière.
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