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Lundi 12 décembre
13H30-17H00
Réunion AMOFI
17H30-18H00
Réunion maintenance
19h00-21H00
Conseil d’Administration (Blain)
Mardi 13 décembre
08H45 09H45
Réunion prépa apprentissage
(Pouillé)
09H45-13H00
COMAPP 2—2022/2023
15H00 -16H00
RV Projet élève
Mercredi 14 décembre
06H30-14H00
Réunion Excellence Pro avenir
BTS (La Joliverie)
Jeudi 15 décembre
08H00-09H30
Réunion Transdigital
Vendredi 16 décembre
11H00-12H00
RV Enseignant
12H30
Repas de Noël
15H30-18H30
RV Ingénium
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STAGES À L’ETRANGER MIS À L’HONNEUR
Sur ce dernier mois, le lycée Saint Clair de Derval a mis en œuvre des actions autour
des stages à l’étranger des élèves de bac pro et des étudiants de BTS.
Plusieurs ateliers
Le 17 novembre 2022, une journée exceptionnelle a été organisée pour promouvoir les
stages à l’étranger. A cet effet, Sylvain Renaudin, Chargé de mission « Ouverture à
l’International » au CNEAP Bretagne, nous a fait le plaisir d’animer une réunion intitulée
‘Mob Québec’ sur les possibilités offertes de poursuite d’études au Québec pour les Bac
Pro et les BTS.
La journée s’est poursuivie par des ateliers d’échanges et de partage, coanimés par les
enseignants et les Terminales sur les stages proposés au Danemark et aux Pays Bas
pour les 1ères AE et CGEA. Ces ateliers ont permis aux élèves d’échanger sur leurs
envies, leurs craintes et questionnements.
Ensuite, un atelier d’échanges a été animé par les BTS ASCE 2 sur leur retour d’expérience de stage en Europe et hors Europe : Belgique, Suisse, Irlande et Pays- Bas
étaient à l’honneur. Les étudiants ont pu échanger leurs contacts et leur ‘bons plans’
avec les BTS de 1ère année.
Le soir, l’équipe d’Yvon a organisé un repas Européen avec des spécialités typiques, de
quoi faire découvrir des savoir-faire culinaires et de nouvelles saveurs aux élèves.
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STAGES À L’ETRANGER MIS À L’HONNEUR
Journée et soirée de gala ERASMUS
Les lycéens partis l’année passée ont
effectué un bilan de leur stage Erasmus
le vendredi 9 décembre 2022 lors d’une
journée de restitution, de partages et
d’échanges. Les parents invités pour la
soirée ont pu également découvrir les
témoignages, les photos et vidéos relatifs
aux différents pays.
De nombreux échanges

Lors de cette journée construite sur la base
d’ateliers, tous les élèves du Consortium
Erasmus (Lycée Gabriel DESHAYES, le
lycée de l’Erdre, le lycée Briacé et le lycée
St clair) ont pu partager leur expérience.
Les élèves ont ainsi construit leur CV international basé sur les compétences et capacités développées lors de leur stage et
se sont vu remettre leur Europass
(certificat de mobilité).
Les vidéos projetées lors de la soirée ont
marqué les différents moments forts des
stages ; les témoignages des élèves ont
agrémentés ces images.
Tous sont unanimes : « le stage à l’étranger est une super expérience et je suis fier
de moi !».
Cette soirée s’est clôturée avec un moment de partage avec la Direction, les
parents, enseignants et jeunes.
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PARTENARIAT TIEA

Pour la première fois, le lycée St Clair participera au Trophée International de l’Enseignement Agricole qui se déroulera lors du Salon de l’agriculture à Paris, du 1 er au 5
mars.
Six élèves, ainsi que Pêche et Tequila, se rendront à Paris afin de réaliser les épreuves
imposées (présentation du lycée, manipulation en sécurité des animaux, ainsi que l’animation de la stalle).
Une trentaine d’élèves se sont portés volontaires afin de préparer l’évènement.
Pour suivre leurs aventures, connectez vous sur la page instagram St Clair
(@stclairtiea) • Photos et vidéos Instagram ou facebook : Le lycée de Derval au TIEA |
Derval | Facebook
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PARTENARIAT TIEA
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PARTENARIAT TIEA
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PARTENARIAT TIEA
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PRESENTATION DES MÉTIERS DE L’ADAR
Dans le cadre de l'orientation, les élèves de CAP 2ème année et de Terminale Bac Pro
SAPAT, ont assisté à la présentation des formations et des métiers de l'ADAR et de
la CEMEA.
Durant ces deux interventions, les professionnels ont échangé avec les élèves sur les
différentes possibilités d'emploi et les exigences qui y sont liées dans les domaines de
l'aide à domicile et de l'animation.
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ECORNAGE DES VEAUX

La semaine dernière, l’écornage des veaux nés ces dernières semaines a eu lieu à la
ferme du lycée. Comme habituellement lors de ce type d’activité, les apprenants sont
associés.
Le technicien de chez Boehringer Ingelheim a formé les élèves de 1ère CGEA, 1ère
STAV et 2nde générale aux gestes, avec un maître mot : garantir le bien-être de l’animal.
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LE FESTIVAL ALIMENTERRE AU CDI
Parmi les différentes missions du Centre de documentation et d’information, nous ne
pouvons pas oublier celle d’ouvrir les horizons et de questionner les apprenants. Le
Festival Alimenterre et ses propositions sont donc l’occasion d’intégrer cette mission.
Des films sélectionnés dans le cadre du Festival Alimenterre ont été projetés au CDI
sur la période du 14 au 30 novembre 2022. Les classes de 2des, 1 ères Bac Pro, BTS
ACSE1 et GDEA1 par apprentissage ainsi que BTS ACSE 2 en scolaire accompagnés
des enseignants ont découvert l’univers de l’aide alimentaire avec le documentaire
« La part des autres » abordant l’impact et les conséquences de nos systèmes agricoles et agroalimentaires avec un retour sur l’histoire de notre Politique agricole commune pour mieux comprendre la situation.
Les élèves de 2 CEC App., 1ère et Term STAV ont pu quant à eux être sensibilisés à la
protection de nos écosystèmes via la projection du documentaire « Une terre sans
abeilles » sur la disparition des abeilles.
Les projections suivies de débats ont permis d’apporter des compléments d’informations, confronter les idées et pourquoi pas de donner l’envie d’en savoir plus et de
s’investir pour l’autre.
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VISITE A L’URMA

Jeudi 8 décembre, les élèves de
3ème se sont rendus à l’URMA
(université régionale des métiers de l’artisanat), à Sainte
Luce sur Loire.
Après une présentation générale
de l’apprentissage, ils ont visité
les différents ateliers de formation : boulangerie, pâtisserie,
boucherie, carrosserie, mécanique, métiers d’art…

Une visite qui a permis à certains élèves de conforter leur projet professionnel.
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PROJET PIC—ACSE2

PROJET PIC ACSE2 : Récolte de vêtements !
COLLECTE JUSQU'AU LUNDI 6 FEVRIER 2023
Dans le cadre du cours de communication, un Projet Initiative et Communication est à réaliser par petit groupe au
cours de la deuxième année de BTS Analyse, Conduite et
Stratégie de l’Entreprise agricole. Agathe, Amélie, Caroline
et Morgane vous sollicitent pour participer également à ce projet en déposant les vêtements que vous ne portez plus afin de réaliser par la suite un vide grenier de vêtements de seconde main. La vente servira à collecter des fonds afin de financer des projets et en particulier notre voyage de fin d’année.
Nous placerons des cartons de récolte ainsi que des affiches dans les classes
et dans certains points de récoltes (CDI, vie scolaires, secrétariat, BDE). Nous envisageons de passer également dans les classes pour expliquer notre projet. Vous pouvez
aussi venir nous rencontrer directement le lundi à la récréation de l’après-midi au BDE
ou dans notre classe de BTS ACSE2.
On vous attend avec impatience et merci d’avance pour votre participation !
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VISITES TECHNIQUES
Date

Heure Heure
Départ Retour

Destination

Classe

Organisateur

12.12.2022 13H00 17H00

EPI LAIT - ST VIAUD

4PP

S. PRETE

12.12.2022 13H10 17H00

EPI CONDUITE VISITE ETA MOISDON LA RIVIERE

3PP A 3PP B

B. NAULLEAU

15.12.2022 13H15 16H30

SEMAINE TERRITOIRE - VI- STAV 1 et
SITE INTERVENTION CCCD
2

AUTONOMIE FOURRAGERE
15.12.2022 13H15 17H00 - GAEC DE LA MEE - CHÂTEAUBRIANT
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1 CGEA

E. BIZE
S. FONTIRROIG
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BONNE FÊTE
12-déc.

St Corentin

A la Saint Corentin, le plein hiver glace le chemin.

Ste Lucie A la Sainte Luce, le jour croît d'un saut de puce.
Ste Luce
Ste Odile - St S'il neige à la Saint Florian, les récoltes seront en excé14-déc.
Florian
dent.
13-déc.

15-déc.

Ste Ninon

A la Sainte Ninon, Décembre trop beau, été dans l'eau.

16-déc.

Ste Alice

Quand il pleut à la Sainte Alice, c'est souvent comme
une vache qui pisse.

17-déc.

St Gaël

Décembre de froid trop chiche, ne fait pas le paysan
riche.

18-déc.

St Gatien

A la Saint Gatien, le temps ne vaut rien.
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MERCREDI

LE MATIN
Pour que vous puissiez anticiper et ne pas stagner dans le couloir devant la
vie scolaire voici comment vous serez répartis mercredi matin à 11h 15 après la
récréation :
- La salle de permanence sera ouverte pour ceux qui souhaitent travailler
- La salle de dédoublement et la salle C seront ouvertes pour des petits groupes
- La salle d’activités sera à disposition pour des jeux de société ou un film
- Le foyer sera aussi accessible mais juste en passage.

L’APRES-MIDI
L’après-midi vous seront proposées les animations suivantes, mais n’hésitez
pas à nous solliciter si vous avez des idées nouvelles :
CRENEAUX

ANIMATIONS

INTERNATS

H5

Aurélien
UGSEL

Foyer ( Baby foot / borne d’arcade / flechettes)

Ouverture
aux terminales

H6

Aurélien
UGSEL

Tournoi palets laiton
Foyer ( Baby foot / borne d’arcade / flechettes)

Ouverture
aux terminales

H7

Aurélien
UGSEL

Tournoi palets laiton
Foyer ( Baby foot / borne d’arcade / flechettes)

Ouverture
aux terminales

H8

Aurélien
UGSEL

Tournoi palets laiton
Foyer ( Baby foot / borne d’arcade / flechettes)

Ouverture
aux terminales
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COURRIER EXPRESS POUR LE PÈRE NOËL
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SOIREE DE NOËL
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MATCHS INTERCLASSES
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MATCH DE FOOTBALL
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SORTIES PATINOIRE
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MATCH UGSEL
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SERVICES

CDI
VEILLE DOCUMENTAIRE
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Cet horaire est affiché à l’entrée du CDI.

Vendredi

10 h 15 – 19 h 00
8 h 15 – 19 h 00
(fermé le midi repas)

9 h 15 – 12 h 10
13 h 10 – 16 h 05
8 h 15 – 19 h 00
(fermé le midi repas)

8 h 15 – 13 h 10

Culture générale
Courrier inter., n° 1675, 8 déc. 2022 :
Questionnement sur le devenir des viandes végétales.
Okapi, n°1168, 15 décembre 2022 :
Récit des 12 plus grandes découvertes médicales.
Les idées pour gagner de l’argent de poche.
Apprendre à identifier et maîtriser ses émotions.
Phosphore, n°544, 15 déc. 2022 :
Entretien avec Killian Mbappé.
C’est quoi être adulte ? Réponses d’adolescents.
Phosphore, HS 6, déc. 2022 :
50 fiches métiers en lien avec la protection de l’environnement.
Economie
Campagnes solidaires, n° 389, déc. 2022 :
Dossier sur l’été 2022. Sécheresse de 1976. Législation sur l’eau, anticiper
la raréfaction, faire évoluer les systèmes agricoles.
Le particulier, HS n°199, déc. 2022 :
Conseils pour investir dans le foncier.
Le particulier, n°1199, déc. 2022 :
Dossier : Les données collectées par l’administration sur les contribuables.
L’intérêt du PEL.
La fiabilité des diagnostics immobiliers remise en cause.
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SERVICES

CDI
VEILLE DOCUMENTAIRE
Sciences et techniques agricoles
Anjou Agricole, n°3807, 2 déc. 2022 :
Dossier : L’offre des mélangeuses automotrices.
France Agricole, n° 3985, 9 déc. 2022 :
Entretien avec Véronique Manche, consultante à la Chambre d’agriculture
des PDLoire autour de la nouvelle génération de salariés.
Infographie sur l’accès aux soins en milieu rural.
Simuler son projet de bergerie en 3D : https://www.inn-ovin.fr
Etude d’un système bovin allaitant autonome en fourrages et protéines.
Un système simple et économe en vaches laitières.
Dossier sur l’attelage des outils agricoles avec l’objectif de réduire la pénibilité. Isobus, robots, DataConnect.
Chez vous. Développer un atelier de soupes de légumes en complément de
l’activité agricole.
Gestion. - Aide à l’UGB lait et viande. Décryptage du contrat d’achat d’électricité.
Réussir volailles, n° 278, nov. 2022 :
Dossier sur les solutions pour réduire sa facture énergétique en élevage.
La fin de l’épointage des poules en système biologique.
Evaluation de la qualité d’un poussin.
Estimer son temps de travail en volaille de chair.
Gérer la charge de travail de la méthanisation.
Tracteur Rétro, n° 90, déc. 2022 :
Sillon d’histoire : 1918-1926, le motoculteur Somua type A.
Sillon d’histoire : 1972, présentation du tracteur Mercedes MB Trac à la foire
agricole de Hanovre.
1922 : le 1er SIMA à Paris. Rétrospective.
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SERVICES

CDI
VEILLE DOCUMENTAIRE
A consulter :
Renseigné par réussir volailles, nov. 2022 :
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/09/MTOOL-ManuelPoules-pondeuses-FNAB-2022.pdf

Et pourquoi pas la version allemande !!!
https://mud-tierschutz.de/mudtierschutz/beratungsinitiativen/
etablierung-eines-managementtools-bei
-legehennen/mtool-fuer-jung-undlegehennen/materialien-zum-mtool

A découvrir au CDI :
Il est où le patron ?
Une BD pour aborder le thème de la
place des femmes en agriculture.
Le récit du quotidien et du combat de 3
jeunes paysannes.
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ANNONCES
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ANNONCES
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SERVICES

LES MENUS DE LA SEMAINE
LUNDI
12 DECEMBRE
MARDI
13 DECEMBRE
JEUDI
15 DÉCEMBRE

DÉJEUNER (au choix)
SAUTÉ DE VOLAILLE AU LAIT
HARICOTS PANACHÉS
DE COCO
RIZ
OMELETTE AU FROMAGE
HACHIS PARMENTIER
SALADE VERTE
LANGUE DE BŒUF SAUCE PIGRATIN DE BLETTES
QUANTE
REPAS DE NOËL

REPAS DE NOËL

VENDREDI
TAJINE DE POIS CHICHES AUX
16 DÉCEMBRE
FRUITS SECS

SEMOULE
LÉGUMES DU TAJINE

LES MENUS DE LA SEMAINE
DÉJEUNER

DÎNER

LUNDI
12 DECEMBRE

CHIPOLATAS/MERGUEZ
FLAGEOLETS

PÂTES CARBONARA

MARDI
13 DECEMBRE

BOURGUIGNON
CAROTTES

POISSON PANÉ
POMMES DE TERRE/ÉPINARDS

MERCREDI
14 DECEMBRE

RÔTI DE PORC
PRINTANIÈRES DE LÉGUMES

CROISSANT JAMBON
SALADE

JEUDI
15 DÉCEMBRE

REPAS DE NOËL

PARMENTIER
SALADE

VENDREDI
16 DÉCEMBRE

JAMBON GRILL
HARICOTS VERTS

