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Des diplômes mérités !
97 % de taux de réussite aux examens.
Vendredi 27 octobre, les formateurs ont eu le
plaisir de remettre les diplômes aux élèves
de 3e. L’année dernière sur les 39 élèves
présentés au Diplôme National du Brevet, 37
ont été reçus. Pour le Certificat de Formation
Générale, les 11 élèves ont été reçus. Pour
l’ensemble des élèves, c’est un 1er diplôme et
une chose est sûre, l’équipe de formateurs
gardera un bon souvenir des élèves de
classes de 3e. A noter également que 65 %
des jeunes restent dans l’établissement. Dans
les classes de 4e et 3e beaucoup de jeunes
sont pré-orientés vers l’agroéquipement, le
BTP ou bien les services aux personnes. Les
objectifs permettent une orientation par la
découverte de différents secteurs professionnels, d’acquérir des savoirs nouveaux et des méthodes de
travail à partir des motivations professionnelles des jeunes et de préparer le Diplôme.

Quand les terminales agroéquipement s’initient à la vie parisienne…

Le mois de décembre est annonciateur des
fêtes à venir. C’est aussi l’occasion pour les
terminales agroéquipement de l’IREO de
Condé sur Vire de clôturer l’année civile par
la réalisation d’un séjour à Paris. Cette
année, celui-ci a débuté au quartier d’affaires
de la Défense qui abrite 2500 entreprises.
Guidé par un petit groupe d’élèves, munis
d’un questionnaire et de leur smartphone, les
jeunes ont pu découvrir les monuments et les
origines historiques de ce lieu qui est
aujourd’hui le 4ème quartier d’affaires au
monde en termes d’attractivité. Les
terminales se sont également rendus à
l’Assemblée Nationale où ils ont été
accueillis par notre député Monsieur Philippe Gosselin. Ils ont ensuite pu entrer dans l’hémicycle et
voir Madame Laura Flessel, ministre des sports, puisque le thème du jour portait sur les jeux
olympiques. La visite du musée du Louvre était aussi au programme de ce séjour. Quelques élèves du
groupe ont endossé le costume de guide, le temps de cette visite, en emmenant leurs collègues dans
les dédales du musée composé de plus de 70 000m² de galeries. Ainsi, à l’aide d’un audioguide, les
élèves ont pu s’initier à l’art en découvrant les œuvres majeures, leur histoire, leur portée, les
polémiques qu’elles ont pu susciter. Par ailleurs, la visite du Muséum d’histoire naturelle et sa
spectaculaire galerie de l’évolution a donné l’occasion aux jeunes de faire du lien avec leurs cours de
biologie-écologie en les emmenant sur les traces de l’évolution des espèces. Bien évidemment, à cette
époque de l’année, la féérie de Noël n’a pas été oubliée avec les Champs Elysées, les galeries
Lafayette ou encore le grand magasin Printemps. Cette démarche de séjour à Paris s’inscrit dans une
logique culturelle mais aussi autonomisante. En effet, l’objectif, au-delà de l’aspect culturel, est
d’amener les jeunes à prendre en main l’organisation, les déplacements,… un pas de plus vers
l’autonomie pour ces futurs bacheliers.

1

Les Associations récompensées
Une belle cérémonie avait lieu à l’institut rural mercredi 25 octobre. Les élèves
de 1ère des Services aux Personnes et Aux territoires (SAPAT) recevaient quatre
associations. Dans le cadre de leur formation, les élèves de Bac Pro sont amenés
à concevoir et à mettre en œuvre une activité professionnelle répondant aux
besoins d’une association ou d’une structure de leur choix. Par petits groupes de
trois ou de quatre, les jeunes ont recherché différents partenaires susceptibles de
les aider, parmi lesquels le Crédit Mutuel, par l’intermédiaire de Créavenir. Ce
travail, évalué dans le cadre d’une épreuve comptant pour le Bac, permet de
découvrir et de faire découvrir un ensemble de compétences collectives et
individuelles. Les élèves ont fait des démarches afin de prendre conscience des
difficultés et d’aider des associations en collectant des fonds. Quatre
associations ont reçu chacune un chèque. Les élèves les ont présentées ainsi que
leur travail. L’association des « Petits Doudous », qui permet l’accueil de
l’enfant à l’hôpital, a reçu un chèque de 450 €. L’association « Une école pour Zaguiéta » a reçu un chèque de 720 €.
« Manche Leucémie », qui sensibilise au don de moelle, et collecte des jouets, a reçu un chèque de 250 €. Le foyer
d’urgence « Jacques Cornu » de Bayeux, qui aide les personnes sans domicile fixe, a reçu la somme de 120 € .

Visite des élèves de la MFR au Salon du handicap de RENNES
C’est avec enthousiasme que les élèves de Terminale SAPAT de l’Institut
Rural de Condé sur Vire sont allées passer une journée au salon Autonomic
de Rennes.
Ce salon présente les innovations en matière d’aides techniques, de
véhicules, de supports numériques adaptés aux personnes handicapées
motrices ou sensorielles.
Les démonstrations handi-chiens, celles de BAO PAO (baguette assistée par
ordinateur qui permet à tous d’interpréter un morceau de musique) et un
spectacle de danse contemporaine en fauteuil leur ont beaucoup plu.
Il était également possible de participer à un match de basket en fauteuil.
Les élèves, enfin, ont participé à des conférences notamment à celle sur « l’accessibilité au numérique pour les personnes
handicapées, une utopie ? »
« Journée riche, immersion dans le monde du handicap qui introduit un module d’adaptation professionnelle consacré à la
communication avec des publics en situation de handicap » précisent les deux formatrices accompagnant le groupe.

Deux jours de découverte culturelle et professionnelle pour les Bac Pro SAPAT
C’est avec beaucoup d’intérêt que les élèves de Terminale de la MFR
ont arpenté le salon dédié aux Services aux Personnes, porte de
Versailles : démonstration d’objets connectés, robots humanoïdes,
conférence du logement sur l’accompagnement des personnes âgées
ou handicapées ou encore la prise en compte des besoins des aidants.
Le groupe a également déjeuné dans un ESAT restaurant : accueil
attentionné, service soigné des personnes handicapées qui y travaillent et
regard très positif des étudiantes sur cette initiative de mixité
professionnelle. C’est ensuite une visite atelier au musée de l’Homme, place
du Trocadéro, qui les attendait avec, en première partie, une expérience
grâce à laquelle les élèves ont pu comprendre ce que la génétique peut
révéler de notre identité. Grâce à l’exposition, elles ont été amenées à
constater que les préjugés et le racisme sont le fruit d’une construction
sociale et qu’il convient d’adopter une certaine objectivité.
Le lendemain, place à la découverte d’un média, en assistant à l’émission de radio en direct sur Europe 1 animée par
Daphné Burki et ses chroniqueurs. L’invitée d’honneur, Romane Bohringer, incarne en ce moment la « cantatrice
chauve » du célèbre dramaturge Eugène Ionesco. L’après-midi, un média différent, le 9ème art, était abordé ou comment la
BD présente l’indicible : l’histoire de la Shoah dans la mémoire collective. Après cette visite chargée en émotions,
direction la Maison Européenne de la photographie pour l’exposition-phare de Pascal Maître, « Quand l’Afrique
s’éclairera » qui dénonce le fait qu’un habitant sur 4 seulement a accès à l’électricité en Afrique subsaharienne, une
injustice qui a de nombreuses conséquences sur la vie quotidienne et l’économie de nombreux pays. Un séjour intense
dont les élèves se souviendront longtemps !
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De l’agriculture d’hier au livre numérique
Visite au musée du Bocage Normand de St Lô
pour la quarantaine de jeunes engagés en
première bac pro agroéquipement à la MFR de
Condé sur Vire. Les jeunes, qui ont fait le choix
de travailler dans l’agriculture, se sont rendus au
musée pour découvrir le monde agricole
d’autrefois. Un voyage dans le temps pour mieux
comprendre l’évolution de leur secteur d’activité.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un cours
d’histoire sur l’évolution du monde rural depuis
le XIXe siècle mais elle revêt également cette
année un nouvel objectif. En effet, les premières
se sont engagés depuis la rentrée dans un projet
pour lequel ils seront les pionniers dans
l’enseignement agricole : créer, en partenariat
avec l’association Lecture Jeunesse, un Numook.
Ce livre numérique portera sur l’agriculture
d’hier, d’aujourd’hui et celle de demain.
Différents partenariats vont être mis en place tout
au long de cette année scolaire afin
d’accompagner les jeunes dans leur démarche.
Le musée du Bocage était tout naturellement un partenaire incontournable. Cette visite a ainsi permis aux jeunes une
immersion dans l’agriculture d’autrefois. Une immersion qui les aidera dans la réalisation de ce projet de Numook
ambitieux et novateur.

Travail de recherche aux archives départementales pour les bac pro agroéquipement
Les premières bac pro agroéquipement de
l’IREO de Condé sur Vire sont engagés cette année,
et ce pour la première fois, dans un projet de livre
numérique : le Numook avec l’association Lecture
Jeunesse.
Tout au long de l’année scolaire, pas à pas, ils vont
construire leur livre numérique qui associera texte,
son, image et vidéo. Le thème : l’évolution du monde
agricole. Un thème qui leur est cher puisqu’il s’agit
du monde dans lequel ils évoluent en stage. En ce
début d’année scolaire, les jeunes se concentrent sur
l’agriculture d’autrefois. Dans ce cadre, une visite au
musée du bocage a été réalisée.
Pour poursuivre leurs recherches, ils se sont ensuite
rendus aux Archives Départementales de la Manche
où les attendait M. Jouault du service éducatif. Ce
dernier leur avait préparé de multiples ressources
concernant le monde agricole du XIXe siècle
jusqu’aux années 70.
Des supports variés ont été proposés aux jeunes et notamment des documents originaux. Ainsi, les jeunes ont pu tenir
dans leurs mains des documents aussi anciens qu’une enquête agricole de 1866. Des affiches, des lettres, des statistiques,
des photographies, des illustrations,… autant de supports qui ont permis aux jeunes de poursuivre leurs recherches mais
aussi de bénéficier de l’expertise de M. Jouault. Ils peuvent désormais poursuivre leur cheminement en attendant une
seconde visite dans un mois.
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La classe de 1ère agroéquipement rencontre les constructeurs de machines
La classe de 1ère agroéquipement a réalisé un voyage technique de trois jours dans la région de la Bretagne.
L’objectif de ce séjour est la rencontre des constructeurs de machines agricoles, la découverte d’une autre
région et ses principales productions agricoles. Sur place, les élèves ont pu découvrir durant la première
journée, l’usine Claas située au Mans. Ils ont pu voir la chaine de montage d’un tracteur et ses différentes
technologies utilisées puis l’usine MX
située à Acigné (proche de rennes) qui
produit des chargeurs et leurs équipements.
Le lendemain, c’était la visite du
constructeur Pichon à Landivisiau. Cette
visite a permis de montrer la technologie
des tonnes à lisier, la construction des
différentes parties d’une tonne et son
assemblage.
L’après-midi, le constructeur Rolland
présentait sa gamme de remorques
proposées aux entreprises du secteur
agricole ainsi que la technique de
construction d’une remorque agricole. La
dernière journée a permis de découvrir une
exploitation agricole orientée vers la
production légumière biologique et pour
finir le groupe a été accueilli dans l’ETA
Guillou, prestataire de service dans le
domaine du travail du sol, semis, épandage
et récolte des cultures.Les élèves ont apprécié la diversité des visites effectuées et de voir les techniques de
travail dans une usine de construction de machines agricoles, de la conception en passant par le montage pour
arriver à un produit fini qu’ils utilisent pour la plupart sur leur lieu professionnel durant l’alternance

BAC PRO AGROEQUIPEMENT : 94% de réussite à l’examen
C’est avec enthousiasme et bonne humeur
que les élèves de Bac Pro Agroéquipement
sont venus prendre possession de leur diplôme
obtenu à la session de juin 2017. Ces
diplômes ont été remis par les membres de
l’équipe pédagogique qui, tout au long de ces
trois années de formation, ont œuvré à la
réussite et à l’accompagnement de ces jeunes
vers la vie professionnelle. 33 élèves sur 35
candidats ont effectivement été diplômés.
Tous sont aujourd’hui en activité soit dans le
cadre d’un emploi en prise directe avec leur
formation soit dans le cadre d’une poursuite
d’études. Les emplois occupés par ces jeunes
sont en lien avec la formation Bac Pro qu’ils
ont suivie, salariés en entreprises de travaux
agricoles, entreprises de travaux publics et
exploitations agricoles, et pour certains en concessions de matériels agricoles. Ainsi, qualification et insertion, qui sont les
objectifs principaux de l’établissement, étaient donc bien vérifiés au travers de cette remise de diplômes Bac Pro
Agroéquipement.
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