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Participation aux Portes Ouvertes
au GAEC Ferme Deslandes
Le jeudi 28 novembre, les élèves de Terminale Bac Pro Agroéquipement ayant choisi l’option élevage laitier, se sont rendus
aux portes ouvertes du GAEC Ferme Deslandes à Gouvets. Cet
après-midi organisé par la Chambre d’Agriculture abordait deux
thèmes d’actualité : le bien être animal et le confort de l’éleveur.Ainsi, tout en profitant, sur ces deux thèmes, des interventions des différents conseillers présents sur le site (Chambre
d’Agriculture, Maîtres laitiers du Cotentin, commerciaux), ils
ont pu visiter la salle de traite rotative et les bâtiments d’élevage, après une présentation générale de l’exploitation. Ils ont
aussi pu partager avec les éleveurs et salariés de l’entreprise.
Cette journée a retenu leur attention. « Une journée intéressante et productive » ont-ils conclu.
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Les 23 élèves de CAPa deuxième année métiers de
l’agriculture se sont rendus en Bretagne du 10 septembre au 12 septembre dans le cadre d’un séjour
technique organisé par Madame ADOUX et Madame
BEAUFILS. Ils ont pu ainsi découvrir le SPACE de
RENNES le mardi et réaliser des activités pédagogiques portant sur les innovations agricoles et sur
l’élevage de bovins. La journée du mercredi a été
orientée sur les travaux publics: Le matin ils ont eu
une explication concernant les activités de la carrière de Mont Serrat à St Malo de philly. Cette visite a été suivie d’une rencontre avec Monsieur MAHE qui a
sa propre entreprise de TP et il leur a fait part de son expérience professionnelle. L’après midi, ils ont visité la
concession BLANCHARD TP et le siège social situés à L’HERMITAGE. Puis ils se sont rendus à l’écomusée du
pays de RENNES. Le séjour s’est poursuivi, le jeudi matin avec une visite du GAEC des sentiers à COEMES et
l’après midi ils ont été accueillis dans l’une des plus importantes entreprises de travaux agricoles de l’ouest
de la France l’ETA GIBOIRE à JANZE qui emploie 40 salariés. Ce séjour technique, qui s’inscrit dans le déroulement de la formation CAPa, a été très apprécié par les élèves.

Vendredi 22 novembre, à l’IREO de Condé sur Vire,
avait lieu la remise officielle du Diplôme National du
Brevet de la session de juin 2019. 42 élèves s’étaient
présentés en série professionnelle. Le taux de réussite s’affiche à 93 %. L’année de 3ème de découverte
professionnelle présente un double objectif. Tout
d’abord, il s’agit de préparer cet examen de fin de
cycle durant toute l’année scolaire. Ensuite, chaque
jeune travaille son projet d’orientation à travers 20
semaines de stage. Une belle expérience professionnelle qui permet de trouver ou confirmer son orientation. Pour certains, les stages permettent également
de trouver la structure qui deviendra l’entreprise d’apprentissage. Parmi les anciens élèves de 3ème, 24 poursuivent aujourd’hui une formation à l’IREO dont 11 en Bac Pro Agroéquipement, 11 en CAPA Agroéquipement
et 2 en Bac Pro Services aux personnes, 60 % ont donc choisi une filière de l’établissement soit par la voie du
stage soit par celle de l’apprentissage. Quant aux autres, ils se sont dirigés vers des lycées professionnels ou
centres de formation d’apprentis pour préparer des métiers divers dans les domaines du commerce, du bâtiment, de l’alimentaire, de la mécanique auto,.....D’autres encore ont opté pour une poursuite de formation en
MFR (élevage canin, gestion des milieux naturels,...). Cette rencontre était l’occasion pour tous de se revoir et
de partager souvenirs et nouvelles expériences professionnelles.
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Agritechnica : Salon mondial du machinisme agricole
pour les 1ères Bac Pro de Condé-sur-Vire
Cette année le voyage technique des première Bac Pro s’est voulu international. Le salon Agritechnica qui se tient à Hanovre tous les deux ans se déroulait du 12 au 16 novembre dernier. Il est
devenu le lieu incontournable du machinisme mondial et en particulier celui des innovations. Les
grands constructeurs mondiaux profitent de ce salon pour y dévoiler leurs nouveautés.
C’est dans ce cadre que l’Institut Rural a organisé un déplacement de quatre jours pour ses élèves
de 1ère. Deux jours étaient réservés au Salon et deux autres aux visites chez les constructeurs. Les
usines Claas, Krone et Amazone ont bien voulu nous accueillir pendant cette semaine de salon.
Dans les trois cas il s’agissait des sièges sociaux des marques. Les constructeurs ont eu à coeur
de mettre en avant tous leurs savoirs faire pour rendre nos visites les plus agréables possible.
L’expérience internationale pour les élèves est passée par la pratique des langues étrangères que
sont l’allemand et l’anglais. Ils ont pu ainsi mesurer toute la nécessité de s’exprimer dans une
autre langue. Un ancien élève de Bac Pro, salarié chez Claas France et présent sur le stand a pu
en témoigner aussi.
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Les innovations étaient largement mises en avant par l’ensemble des constructeurs comme les
drones de pulvérisation chez John Deere, un tracteur électrique de la marque Steyr, le tracteur
autonome chez Case, l’ensileuse Terra Trac chez Claas…
Les nouvelles technologies issues du numérique, les machines automotrices, le recours aux chenilles pour la préservation des sols étaient des thèmes particulièrement présents cette année.
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Visite au musée du bocage normand :
Connaître l’agriculture d’hier, imaginer celle de demain…
Immersion dans l’agriculture
d’autrefois pour les jeunes de
première bac pro agroéquipement de la MFR - IREO de Condésur-Vire. Ces jeunes en formation par alternance, passionnés
de matériel agricole, ont pu
conscientiser l’évolution de leur
secteur d’activité en se rendant
au musée du bocage normand à
Saint-Lô. Cette visite s’inscrivait dans le cadre du cours d’histoire consacré à l’évolution du monde rural. En
déambulant dans les différents espaces du musée, les jeunes ont collecté bon nombre d’informations concernant la mécanisation, l’industrialisation, l’histoire d’Elle & Vire ou encore la prophylaxie. Ils ont découvert
qu’autrefois la tangue et le varech étaient utilisés pour amender les sols. Ils ont également pu voir à quoi
ressemblaient les corps de ferme avant l’apparition des stabulations dans les années 70… Autant de thèmes
abordés illustrant un monde agricole qui n’a cessé d’évoluer. Une prise de conscience pour tous ces jeunes,
futurs professionnels, du chemin parcouru mais aussi, implicitement, du chemin qu’il leur faudra parcourir
dans ce monde agricole qui doit désormais s’adapter à de nouveaux enjeux sociétaux.

Parcours historique pour les
terminales agroéquipement
Depuis la rentrée, le Mémorial de Caen propose
un nouveau parcours pédagogique couvrant la période 1918-1945. Munis d’un livret pédagogique, les
jeunes de terminale bac pro agroéquipement de la
MFR-IREO de Condé-sur-Vire ont arpenté les différents espaces du musée afin de se remémorer la
montée des régimes totalitaires, la vie des français
sous l’occupation mais aussi la terrible réalité de la
Shoah. Un retour dans notre passé, un devoir de mémoire. Au fil des pages, les jeunes ont plongé dans l’univers des français sous le régime de Vichy et rendu hommage aux héros de la Résistance. Composée de deux
parties, la visite s’est ensuite poursuivie dans l’espace consacré à la guerre froide. Un film illustrant la propagande autour de la bombe atomique, des objets utilisés par les espions, la vie à Berlin Est, la construction du
mur de Berlin et de la piste de la mort,... Une déambulation amenant à une conscientisation, celle d’une vie
sous très haute surveillance pour les habitants de la RDA.

Séjour culturel et professionnel
pour des élèves de la MFR
Les élèves de Terminale Services Aux Personnes et Aux
Territoires de Condé sur Vire ont arpenté, le 3 octobre dernier, le Salon Autonomic de Rennes afin d’y découvrir les
nouveautés en matière d’aides techniques à l’autonomie
des personnes handicapées. Elles ont pu assister à des
conférences et à des démonstrations, participer à des animations “qui nous ont permis de nous mettre à la place
des personnes en situation de handicap et ainsi ressentir
des sensations similaires” témoigne Jennifer, l’une des
élèves. En effet pratiquer le basket fauteuil, le cécifoot ou les jeux proposés par des associations prenant en
charge les personnes non voyantes s’est avéré très enrichissant pour ces futures professionnelles. Les élèves
ont également pu traverser les époques, les médiums et les genres au musée des Beaux Arts puis au Phakt,
centre culturel local. Elles ont ainsi pu s’attarder sur des oeuvres mettant en scène certains mythes et religions ainsi que des portraits plus contemporains de Sten et Lex qui associent la photographie, le pochoir et le
collage. Cette approche s’est révélée intrigante et riche en découvertes visuelles.

Une belle cagnotte, récoltée par les élèves de terminale BAC PRO SAPAT
de la MFR de Condé sur Vire, offerte à 4 associations du territoire
C’est avec beaucoup d’émotion que les élèves ont remis, un
chèque à l’association qu’elles avaient choisi d’aider. Cette
action s’est déroulée dans le cadre d’un module professionnel comptant pour le bac pro. En classe de première,
par groupes de trois ou quatre, les jeunes ont choisi une
association, et tenté de répondre à un ou plusieurs besoins
identifiés au travers d’un questionnaire et de rencontres,
riches en échanges. Durant l’année scolaire, les élèves
ont ainsi mené plusieurs actions et mis en relation un ensemble de partenaires, parmi lesquels le Crédit Mutuel qui
a apporté conseils et aide financière, très précieux dans la réussite des projets. L’association Lola s’est ainsi
vue remettre un chèque de 414 euros, La fondation des MFR du monde a reçu une aide de 475 euros, 400 euros
ont été remis à l’association Femmes. Enfin un chèque de 786 euros destiné à l’association «une école pour
Zaguiéta» a été donné à ses membres présents.

Un jeu grandeur nature pour
comprendre le commerce mondial

Depuis plusieurs années, la MFR-IREO de Condé-sur-Vire est engagée dans le dispositif Éducation aux écrans,
financé par la Région Normandie, afin de responsabiliser les jeunes dans leurs usages numériques. Lors de
cette intervention, les jeunes de seconde sont confrontés à leur utilisation d’Internet et interpellés sur différents enjeux et problématiques : usage des réseaux sociaux, cyberharcélement, e-réputation, préjugés, usage
du smartphone,...Le dispositif se poursuit désormais en classe de première bac pro agroéquipement avec une
intervention axée sur l’information. C’est dans ce cadre que
les jeunes ont passé un après-midi avec Simon, animateur
au Cémea de Normandie, afin de les amener à se questionner sur des sujets d’actualité : Jusqu’où peut-aller la liberté
d’expression? Comment vérifier l’authenticité d’une information? Comment une image peut-elle être détournée? Désinformation, liberté d’expression, fake news, théorie du complot,... autant de thèmes abordés lors de différents ateliers
afin d’amener les jeunes à réfléchir mais aussi à argumenter,
à débattre pour devenir des internautes critiques et responsables dans un monde où l’information circule en continu.

Depuis 1974, l’association Artisans du Monde
s’engage en faveur du commerce équitable
pour une rémunération plus juste des artisans
et des paysans du monde. C’est donc dans une
logique de sensibilisation que deux bénévoles,
Mme Prost et Mme Travert, de l’antenne de
Saint-Lô sont venues rencontrer les jeunes
de terminale bac pro agroéquipement de la
MFR-IREO de Condé-sur-Vire. Quoi de mieux
comme entrée en matière qu’un jeu grandeur
nature sur le commerce mondial? Par petits
groupes, les jeunes ont revêtu les couleurs d’un pays riche, d’un pays émergent ou d’un pays moins avancé.
Ils ont alors eu pour mission de produire pour récolter le maximum d’argent dans un temps donné mais tous
ne disposaient pas des mêmes moyens de production… Certains groupes avaient énormément de moyens
matériels d’autres presque rien. Quant à la main d’oeuvre, si l’Inde en avait en quantité, la France, elle, en
manquait. Alors des tentatives d’alliances, des négociations ont vu le jour entre ces pays mais aussi avec le
Fonds Monétaire International. Un moyen ludique pour tous ces jeunes de vivre, le temps d’un jeu, les inégalités de développement dans le monde. Quant à la présentation de l’association et de ses engagements, elle ne
pouvait que faire sens, face à ces jeunes évoluant dans le monde agricole, les amenant à réfléchir, à l’échelle
internationale, sur des notions telles que la variabilité des prix, les exigences éthiques ou encore de durabilité
qu’elle soit sociale, économique ou environnementale.
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un dispositif pour apprendre à s’informer
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