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Bulletin de liaison de l’Amicale des Anciens Élèves et Personnel du Lycée Agricole de Derval

par François & Nadine.

Chers anciens

• convivialité
• lien
• Un bulletin
pour
communiquer

Lors de la dernière assemblée
générale, nous avons évoqué
les deux piliers de l'association
qui sont :
-la convivialité
-le lien avec l'école
Nous souhaitons que chaque
membre trouve son intérêt à
adhérer à l'association, pour
certains anciens ce sera de
retrouver des amis que le
temps et la vie professionnelle
ont fait perdre de vue
(notamment par des sorties,
retrouvailles par promo...),
alors que d'autres trouveront
intéressant de partager leurs
expériences avec des élèves
actuels et peut être que
certains verront l'opportunité de
trouver du futur personnel,

stagiaires ou encore des futurs
repreneurs parmi les élèves en
fin de scolarité.
D'ailleurs, merci à tous les
membres qui ont rendu leur
bulletin d'adhésion. L'amicale
souhaite rester indépendante
financièrement par rapport à
l'établissement.
Les coûts de communication
étant
assez
onéreux,
désormais le Derval lien sera
envoyé par mail. N'hésitez pas
à le transférer et en parler
autour de vous, merci
d'avance.
Pour conclure, venez partager
vos idées et vos attentes par
rapport à l'association sur le
site de l'école. Une rubrique est
spécialement réservée aux
anciens élèves et personnels.

« Photo insolite » par Hugues, Gilles & Armel.
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé.
Soyez « A Kro » …………..
…………….. aux produits laitiers.

Photo prise à Soulvache.

Pour les anciens qui souhaitent
venir nous rejoindre et se tenir
informer
des
futurs
évènements penser à renvoyer
votre bulletin d'adhésion
L’Amicale des anciens
« Bonne lecture à vous ».
-------------Pour vos idées
(n’hésitez pas !),
voici notre mail :
derval-lien@laposte.net
Nous vous lirons avec plaisir.

Retrouvez-nous sur la page
FACEBOOK
« les anciens du lycée agricole de
Derval »

Portrait d’ancien … Joseph LE LEZ –propos recueillis par Armel Trégouet
Un parcours conciliant le métier d’enseignant et l’engagement municipal
Joseph LE LEZ a été enseignant en économie au lycée agricole de DERVAL de 1968 à 2005.
Engagé dans la vie municipale, il se trouve maire de BRETEIL depuis 1983 et président de
MONTFORT COMMUNAUTE suite au renouvellement des mandats, en 2001 puis en 2008.

Dans quel contexte, es-tu arrivé à Derval ?

Après ma formation supérieure agricole, j’ai accompli mon service militaire – au titre de la coopération – à
l’école d’agriculture de TIZI-OUZOU en Algérie. En 1968, l’école de DERVAL – sous la direction du Frère
Eugène BABIN – élargissait ses offres de formation et pour ce faire avait besoin de nouveaux enseignants.
DERVAL présentait aussi l’avantage d’être à proximité de deux villes universitaires – RENNES et NANTES –
facilitant des approfondissements dans divers domaines dont l’économie qui m’a toujours passionné.
• Pour le
DERVALLIEN nous
lui avons
posé 4
questions

Le métier d’enseignant a-t-il évolué durant ta vie professionnelle ?
Bien évidemment oui. Tous les enseignants ont dû s’adapter à l’élévation des niveaux de formation, aux
modalités de mise en œuvre des évaluations, à la nécessité de travailler en équipe… sans oublier de
prendre en compte les lourdes mutations de l’agriculture et de l’espace rural insérés dans un monde qui
bouge beaucoup et rapidement.
Participer à préparer le jeune à affronter ces réalités ne peut qu’être une mission passionnante.
En conséquence, la formation continue des enseignants ainsi que de tous les actifs demeure une nécessité
pour rester « dans le coup » et si possible anticiper.

Est-ce facile d’exercer un mandat d’élu local avec une profession ?

En préalable, je dois affirmer qu’il faut avoir un métier pour vivre pleinement : dégager un revenu tout en
ayant des satisfactions personnelles.
La fonction d’élu municipal ne dépend pas que de soi. Il faut d’abord s’engager, avec une équipe, et obtenir
ensuite le soutien et la décision des électeurs. C’est le fondement de toute démocratie.
Je considère que la formation agricole, particulièrement pluridisciplinaire, prépare très bien à l’exercice des
responsabilités municipales et donc à la construction des projets de développement territorial. Par contre, je
dois avouer que l’exercice d’une profession et la conduite des affaires municipales ne sont pas toujours
aisés. Il convient, bien évidemment, de concilier – dans un équilibre judicieux mais mouvant – conscience
professionnelle et engagement public. Les connaissances cumulées, les relations humaines mises à
l’épreuve… dans le métier d’enseignant (mais cela est vrai pour d’autres situations professionnelles) facilitent
la recherche d’un bon équilibre. Je dois admettre que l’exercice de mon activité à mi-temps de 2001 à 2005
et ma situation de retraité depuis 2005 m’ont beaucoup facilité l’exercice de mes responsabilités d’élu local.

Quels regards sur l’avenir ?

Dans toutes les situations – perso et pro – il convient d’être motivé et de rester branché sur l’ensemble des
paramètres contribuant aux évolutions sociétales. En conséquence, les formations initiales et continues ne
peuvent pas être séparées.
Enseignant ou autre métier dont agriculteur, élu local… une motivation qui doit être commune : participer,
humblement, à assurer une meilleure qualité de vie de tous grâce à une intégration sociale réussie.
Préparer les jeunes à entrer dans la vie active, c’est une tâche passionnante.
Participer à un meilleur aménagement des territoires et à une amélioration des services aux habitants, c’est
également motivant.

Dans toutes les situations,
la citoyenneté mérite d’être mieux forgée.

Nous remercions Joseph pour son témoignage

Information du lycée… Fusion Blain-Derval
La fusion : un rapide historique
Les deux structures d’origine, l’Ecole d’Agriculture de Derval et le lycée « Les Prateaux » de Blain, ont toutes
deux fêté leur soixantième anniversaire en 2009. Toutes deux sont issues d’une même volonté d’implanter
des lieux d’instruction au plus proche des besoins, c’est-à-dire au cœur de ce que l’on appelle aujourd’hui «
le milieu rural ». Des racines communes pour ces deux établissements, mais aussi :
- des objectifs communs, dont l’animation du milieu rural ;
- une même famille, l’enseignement catholique.
Malgré leur proximité, les deux établissements n’ont que récemment conçu le projet de fusionner. Les
premières discussions sur ce sujet remontent à trois ans en arrière.
Séparés de vingt cinq kilomètres, les deux établissements sont parfaitement complémentaires :
- le lycée « Les Prateaux » est orienté vers les filières « Services aux Personnes » que l’on connaît aussi
sous la dénomination de « Sanitaire et Social ». Avec six classes (4ème/3ème, les deux années du CAPA «
Services en Milieu Rural », et les deux années du BEPA « Services aux Personnes ») et 150 élèves,
l’établissement devait s’appuyer sur un partenaire ayant des filières « Production » pour pouvoir se
développer et obtenir le Baccalauréat Professionnel « Services Aux Personnes et Aux Territoires » (SAPAT).
Aujourd’hui, c’est chose faite. Le lycée « Les Prateaux » a également développé une activité de formation
continue dans le même secteur d’activité.
- Depuis ses origines, l’Ecole d’Agriculture s’est spécialisée dans les filières « Productions ». Avec un
enseignement de la quatrième au BTS, orienté dans trois directions, les Productions Animales,
l’Agroéquipement et la Gestion d’entreprise, l’établissement compte dix-sept classes et 490 élèves, apprentis
et étudiants. L’Ecole développe la formation continue et, en particulier, les formations post-BTS.
Les échanges qui ont eu lieu au cours de l’année 2008/2009 ont confirmé les très nombreuses
complémentarités existant entre les deux sites, et ont amené les Conseils d’Administration des deux
associations responsables de ces établissements à décider la création et la mise en œuvre d’un Comité de
Pilotage pour leur rapprochement et leur fusion. C’est le 23 juin 2009, à Blain, et le 30 septembre 2009, à
Derval, que la composition de ce Comité de Pilotage a été votée, en accord avec la lettre de mission des
deux tutelles, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC) pour le lycée « Les Prateaux »,
et la congrégation des Frères de l’Instruction Chrétienne (FIC) pour l’Ecole d’Agriculture.

Trois raisons majeures pour la fusion
1- Obligation morale et institutionnelle de chercher ensemble une réponse pour l’établissement « Les
Prateaux », afin d’assurer la pérennité, par un développement des parcours de formation dans le domaine
des « Services aux Personnes », du site de Blain.
2- Adaptation à la politique du Ministère de l’Agriculture, relayée par la DRAAF, exprimant :
- la possibilité de développer les filières « Services » dès lors qu’elles sont adossées à une filière
«Production» ;
- une volonté de réduire les points de décision (diminuer le nombre d’établissements).
3- Conservation de la représentativité du CREAP dans le paysage de la formation agricole des Pays de La
Loire, en maintenant la présence de tous ses sites d’enseignement sur le territoire.

La suite de l’histoire : la nouvelle structure

C’est donc après deux années d’un important travail de rapprochement que les deux lycées ont officiellement
fusionné, le 11 juin 2011, au cours de l’assemblée générale extraordinaire qui a validé la proposition des
deux Conseils d’Administration. Les festivités liées à cet évènement se sont déroulées le 1er juillet. Elles ont
rassemblé les deux communautés et de nombreuses personnalités. Pour différentes raisons juridiques, le
mode de fusion adopté, qui répondait le mieux à la situation, a été celui de la fusion-absorption. C’est
l’Association pour l’Enseignement et la Formation Professionnelle Agricole (AEFPA), responsable de l’Ecole
d’Agriculture qui a absorbé l’association responsable du lycée et du Centre de Formation Professionnelle
Continue (CFPC) « Les Prateaux ».
L’association ainsi modifiée devient : Association pour l’Enseignement et la Formation Professionnelle
Agricole – Blain Derval. Gilbert LECOQ en est le Président.
Elle est responsable du Lycée d’Enseignement Agricole Privé (LEAP) Blain Derval, qui compte deux sites,
celui de Derval, et celui de Blain. Le Directeur est Hervé PIBAROT. Chaque site a un Directeur-adjoint,
Pascal LEHEC à Derval, Marie-Claire COUERON à Blain.

Cet établissement couvre un champ important, tant en formation initiale qu’en formation continue, et peut
prétendre à se développer plus facilement.

Nos ambitions pour l’avenir

1. Faire vivre nos valeurs fondamentales et favoriser le développement personnel et professionnel des
membres de l’équipe éducative au service de l’épanouissement de chaque jeune.
2. Etre un acteur incontournable de la formation « tout au long de la Vie » sur notre territoire ainsi élargi.
3. Créer une nouvelle dynamique – interne et externe – basée sur nos traits communs et l’exploration des
complémentarités actuelles.

Emploi…
VEGAM
recrute pour la collecte de "Céréales" - Période Juillet - Août 2012 (saison liée aux conditions climatiques)
Lieux : Sur la plupart des communes du département 35 et les communes limitrophes
- Fonction : Accueil des clients (exploitants agricoles) - Réception et manutention des marchandises (blé …)
- Formation à l’autorisation de conduite d’1 chariot élévateur – Nature du contrat Saisonnier Age : 18 ans minimum - Vous êtes intéressé(e) Merci de transmettre votre candidature avec vos disponibilités
* par COURRIER à Vegam - 2 Route de Fougères - CS 61713 - 35517 CESSON SEVIGNE
* par MAIL : recrutement@coralis.fr

SICADIMA
Recrute un(e) technicien(ne) Service Atelier
En Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, basé à Bouvron (44)
Missions
▪ Diagnostiquer et réparer les matériels agricoles automoteurs et attelés
▪ Ouvrir les ordres de réparation, effectuer les chargements et pièces et main d’œuvre, clôturer les OR et facturation,
▪ Effectuer les dépannages sur site et en atelier,
▪ Préparer les matériels neufs et occasions selon le dossier établit par les vendeurs.
Profil :
Excellentes bases techniques de part votre formation (Bac Pro ou BTS agroéquipement) ou votre expérience en
maintenance des matériels agricoles. Capacité à intervenir sur tous types de matériels. Autonome, organisé, capable
de travailler en équipe, vous avez le sens de la relation client.
Candidature
Merci d’adresser ou déposer votre candidature (lettre, CV et prétentions) à : SICADIMA, Montagné, 44390 LES
TOUCHES ou par mail à igoyard@sicadima.fr

L’INSTITUT DE L’ELEVAGE
Recrute chef de projet est ouvert au service Conduite et traite des troupeaux laitiers et au service Aptitudes et
sélection des races laitières, en CDI
Le service "Conduite et traite des troupeaux laitiers" de l’Institut de l’Elevage et le service "Aptitudes et sélection des
races laitières" recrutent un chef de projet confirmé. Il sera chargé d’animer et de suivre les dispositifs du contrôle des
machines à traire et des outils de mesure du contrôle laitier. Il sera le garant de la mise en place de nouveaux
protocoles et de l’évolution des protocoles existants en fonction des besoins des utilisateurs. Il interviendra ainsi dans
le cadre de projets nationaux et internationaux, conduits en partenariat avec les entreprises de conseil en élevage et
les partenaires du développement agricole. Il travaillera en étroite collaboration avec les ingénieurs "traite" et "élevage
de précision" de l’Institut de l’Elevage.
Objectifs

Il sera particulièrement chargé :
de l’animation des réseaux de techniciens « machines à traire » et « compteurs à lait »
de la mise à jour des protocoles techniques liés à ces deux domaines
de la gestion technique et administrative des dispositifs
de la diffusion des résultats (statistiques annuelles, articles techniques, brochures, formations, interventions)
Profil souhaité
Ingénieur de formation "agronomique" ayant une bonne connaissance des machines à traire et du contrôle de
performance
Contact : Marie-Pierre Jacqueroud, Institut de l’élevage marie-pierre.jacqueroud@idele.fr

Le Derval-lien chez le maximum d’anciens …
Pour une diffusion à grande échelle, les membres du bureau de l’amicale vous sollicitent pour
obtenir des adresses

mail d’anciens élèves et personnels que vous connaissez.

Ecrivez-nous : derval-lien@laposte.net

Cette récolte est importante pour la dynamique de l’amicale des anciens.

Sortie à Guérande … le 15 avril
La sortie dans les Marais Salants à Guérande à la rencontre de Lionel (ancien élève, Portrait
d’ancien dans le Derval-lien n°2) est prévue le dimanche 15 avril 2012.
Pour + d’info et si vous souhaitez y participer, contactez-nous sur notre adresse
derval-lien@laposte.net ou en appelant le Lycée – 02.40.07.72.72

Les jeunes …
Les jeunes ont besoin de vous. Pour des projets BTS, les jeunes cherchent des profils. Pour des
oraux, la participation de professionnels est importante. Pour des stages en exploitation et/ou dans
le para-agricole, vous êtes une richesse en ressources humaines.
Donnez nous votre parcours professionnel et proposez-vous pour participer à la vie des jeunes
aujourd’hui. Faites le savoir sur notre mail ou en appelant le lycée, Anne prendra vos coordonnées.
Notre amicale d’anciens doit devenir une richesse humaine !

Blague « Comprendre les ingénieurs »
Un journaliste interroge un paysan pyrénéen :
- Dites-moi, comment faites-vous pour tracer les routes ici ?
- Ben, on lâche un âne, on regarde par où il passe dans la montagne...
Et C'est là qu'on fait passer la route..
- Et si vous n'avez pas d'âne?
- Ah....ben là, bien sûr, on prend un ingénieur.

Assemblée générale de l’amicale …

l’Assemblée Générale du
Dimanche 5 février à 11 heures
Nous vous invitons à

Au Lycée Agricole de Derval. (en même temps que les Portes Ouvertes du Lycée de 10 à 18h)
Après l’Assemblée, il sera possible de déjeuner sur place. Nous souhaiterions une réponse pour le
20 Janvier : derval-lien@laposte.net ou derval@cneap.fr ou 02.40.07.72.72 (lycée)
Couscous adulte : 10 euros (vin compris)
Chipos + Frites : 10 euros (vin compris)
Réservation des repas au 02.40.07.72.72
Menu enfant Chipos+Frites : 5 euros
Pour participer au vote lors de l'Assemblée Générale, un membre adhérent doit être à jour de sa
cotisation. Vous pourrez vous acquitter de votre cotisation de 5 Euros sur place avant l'Assemblée.
Nous aborderons les actions en 2011, les actions pour 2012, le rapport financier et nous
échangerons nos idées !

Assemblée Générale + Portes Ouvertes du Lycée
le dimanche 5 février

Le lycée change … Souvenirs-Souvenirs

Ci-dessus : nouvel internat entre la salle de sport et le Thu. Ci-dessous : l’aile droite devant le lycée.

Le lycée change, évolue, s’agrandit,
s’embellit,
… L’amicale des anciens ainsi que
…
le personnel du Lycée vous proposent de
!
visiter
le lycée, si vous passez dans les
parages de Derval.
Prévenez-nous avant et on s’organisera.

DERVAL
LIEN
Lycée Agricole

A savoir :
Possibilité de location de salles.
Contactez
benedicte.lecerf@eaderval.fr

Bulletin adhésion Amicale
Amicaledes
desAnciens
Anciens

29 rue de Rennes
BP 13
44 590 DERVAL
02.40.07.72.72

ADRESSE
ÉLECTRONIQUE
derval-lien
@laposte.net

En cotisant à l‘Amicale des Anciens, vous rejoignez la grande famille des anciennes et des anciens
du Lycée qui, comme vous, souhaitent rester en contact, être attentifs aux évolutions de leur
formation, participer à des activités, rencontrer d’autres diplômés pour agrandir le réseau ou
simplement se revoir entre amies et amis.
Rejoindre l’Amicale, c’est, en plus de toutes ces opportunités, rester en contact avec le Lycée en
partageant ses valeurs, ses ambitions, son rayonnement et son évolution.
Complétez le coupon ci-dessous. Et retournez-le au Lycée à l’attention de l’Amicale des Anciens.
La cotisation annuelle est de 5 euros par an.

Directrice

C’est votre soutien qui construit le programme 2012-2013 !

de publication :
Nadine BELOEIL,
Pigistes :
Gérard BLAIS,
Bénédicte

Matthieu

CLERMONT,
Agnès DENIS,
François GUILLORE,

 Je cotise à l’amicale des Anciens
 ci-joint un chèque de …… euros à l’ordre de l’Amicale des Anciens
Nom - Prénom : ..................................................................................................................
Année de sortie du Lycée : ............... Diplôme(s) .................................................................

Hugues TROTTIER.

Adresse : .............................................................................................................................

Crédits photos :

Code Postal : ……………… Ville : .....................................................................................

Lycée Agricole

Coordonnées téléphoniques : .............................................................................................
Mail (obligatoire): .................................................................................................................
Métier / Poste occupé : ........................................................................................................

