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Rentrée de l'enseignement professionnel au lycée La 
Rencontre - Saint-Aubin-du-Cormier 

LE LYCEE 
 

Une rentrée en bonne compagnie au lycée agricole 

 



Après avoir échangé avec les élèves, Martin Gutton (quatrième à droite) a visité le nouvel 

internat qui fonctionne entièrement aux énergies renouvelables, preuve de l'importance 

accordée, ici, au développement durable. 

L'établissement d'enseignement agricole faisait, lui aussi, sa rentrée, hier. Avec un invité de 

marque : Martin Gutton, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.  

 Pourquoi ? Comment ?  

Pourquoi la venue de Martin Gutton ?  

 « Parce que je vais à Quimper (Finistère) demain, et qu'il fallait bien que je vienne dans 

l'est de la Bretagne », sourit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la 

forêt. Mais surtout parce qu'en matière d'établissement agricole, celui de Saint-Aubin-du-

Cormier fait office de référence. « Un établissement où tout fonctionne, c'est très rare, 

souligne Martin Gutton. Alors venir ici, c'est plaisant. Les locaux sont accueillants, l'offre 

de formation équilibrée et la question du développement durable bien prise en compte. »  

 Quels effectifs en cette rentrée ?  

L'établissement public local d'enseignement agricole de Saint-Aubin compte 173 élèves et 

115 apprentis. Le tout dans quatre domaines de formation : agriculture, gestion de la nature, 

aménagement paysager, agro-équipement. Deux tiers des jeunes sont internes, sans compter 

les apprentis.  

 Quels projets pour l'établissement ?  

Ils sont de deux types. Scolaires, d'abord. Les élèves de 1 re , par exemple, réaliseront cette 

année le projet Territoire. Ils établiront un diagnostic bocager des environs de l'établissement 

pour, peut-être, l'exploiter plus tard. Il y aura aussi le tri des déchets pour aboutir au 

compostage. Sans oublier l'aide individualisée, au coeur de l'établissement.  

 Il y a aussi les projets d'infrastructures. Le bâtiment administratif et le CDI (Centre de 

documentation et d'information) seront restaurés d'ici deux à trois ans. « Il y en a pour 11 

millions d'euros », compte Marie-Pierre Rouger, vice-présidente de la région Bretagne 

chargée des lycées. À venir également, pour 2013, la construction d'un self-service, d'espaces 

de détente pour les élèves, de salles de classe et laboratoires...  

 Pourquoi venir y étudier ?  

Devant Martin Gutton, hier, se tenaient une vingtaine d'élèves. Et à la question « Pourquoi 

avoir choisi cet établissement ? », les réponses étaient variées. « J'en ai eu de bons échos, les 

formateurs avec qui j'ai parlé m'ont convaincue », assure Lyse, en BTS gestion et 

protection de la nature, par apprentissage. Camille, sa camarade de classe, souligne que « 

Saint-Aubin est un des rares établissements à proposer cette formation ». Pour un autre 

élève, c'est surtout parce que « le lycée est très bien placé, avec de très bons alentours pour 

étudier ».  

 Martin Gutton, lui, préfère souligner le bon niveau d'insertion des élèves : 88 % au niveau 

national dix-huit mois après l'obtention du diplôme.  

 



 

 

 

 

 

 

Un nouveau modèle de composteur au lycée agricole  

Auteur : Ouest France 

jeudi 20 septembre 2012 

 

Un nouveau modèle de composteur est désormais mis à disposition du lycée agricole de la 

Lande de la Rencontre par le Smictom du pays de Fougères.  

Le modèle utilisé au lycée comporte trois parties permettant le retournement et l'aération du 

compost. Il recevra les déchets fermentescibles de 200 repas par jour.  

Lorsque le compost arrivera à maturité, les espaces verts et plantations du lycée profiteront de 

cet amendement naturel et gratuit. 

 

 
 
 



PEDAGOGIE 

Un diagnostic écologique 

 

Ci dessus : La Chronique - 7 juin 

Un diagnostic de la zone humide est à 

l'étude – Javené samedi 02 juin 2012  

 

 Mardi matin, une classe 1 ère bac pro « gestion des milieux naturels et de la faune » du lycée 

agricole de Saint-Aubin-du-Cormier, est venu effectuer un diagnostic de la zone humide. Les 

dix-sept élèves et leurs deux professeurs Emmanuel Lecoq et Sylvain Deveau sont intervenus 

sur le site naturel de plus de 5 000 m 2 qui borde la route de Billé.  

  

« Contacté par la municipalité, notre objectif premier est de faire un diagnostic des 

lieux, commente Emmanuel Lecoq. On va répertorier, la faune, la flore, identifier les 

espèces. Après, les jeunes travailleront en commun pour obtenir une synthèse sur l'état 

de cette zone naturelle. » Cette démarche présente des intérêts en matière de maintien de la 



qualité d'eau, de régulation des débits des cours d'eau, de limitation de l'érosion des sols et de 

conservation de la biodiversité.  

 Les inventaires des zones humides, des cours d'eau et des haies, détaillés dans le diagnostic 

environnemental constituent des outils d'aide à la décision pour les collectivités engagées dans 

l'élaboration de leur document d'urbanisme. Ces inventaires leur permettront d'avoir les 

éléments de connaissance nécessaires pour intégrer et répondre à la bonne gestion de celles-ci.  

 La finalité de ce diagnostic sera présentée à la commission des espaces verts de la commune, 

le 12 juin. Ensuite, les propositions et les décisions sur les actions à mener seront étudiées 

pour la protection et l'amélioration du site. 

  



Environnement : les lycéens agricoles lauréats d'un prix 

 

jeudi 14 juin 2012  

 

Le lycée agricole (Legta) de la Lande-de-la-Rencontre remporte le prix « Jeunes Reporters 

pour l'Environnement », dans la catégorie lycée, grâce à leur vidéo Un déchet, une fois jeté, ça 

disparaît, pas si sûr !  

« Encadrés par un enseignant ou un animateur, des jeunes de 12 à 20 ans mènent des 

enquêtes journalistiques locales et rigoureuses sur les thèmes du développement 

durable. Une fois l'enquête menée, ils proposent des solutions et mettent en place des 

actions positives afin de mobiliser le plus large public », indique La Fondation pour 

l'éducation à l'environnement, qui organisait ce prix.  

Dans la catégorie collège, c'est un établissement de Béthune (62) qui a travaillé sur les 

prospectus et l'environnement qui a gagné. 

 

Les Terminales du lycée agricole ont été primés 

 

Auteur : Ouest France 

Le 1er prix du concours « Cultures Agri » a été décerné par le Crédit mutuel de Bretagne aux 

élèves de terminale de Bac pro Aménagements paysagers du lycée agricole de la Lande de La 

Rencontre. Ce concours concerne les établissements de formations agricoles. Chaque classe 

devait proposer une vidéo d'une minute maximum portant sur un sujet lié aux compétences 

professionnelles des filières agricoles. La classe de terminale de Saint-Aubin a présenté un 

clip sur la construction d'un four à pain traditionnel, avec des matériaux locaux. Ils ont 

bénéficié des conseils de Christophe Delourme, carrier-maçon. Ce prix de 1 000 € servira à 

financer un voyage d'étude centré sur la découverte des jardins remarquables de France".  



 
 

Plancher à Quai des bulles, c'est la grande 

classe - Saint-Malo 

samedi 27 octobre 2012  

 

 

Depuis hier, le public se partage entre les rencontres avec les auteurs et les expositions. Les 

scolaires ont été les premiers invités du festival. 

Reportage 

« Waouh, c'est trop beau », crient en choeur les élèves de CE1 CE2, d'une classe de 

Plerguer, près de Saint-Malo. Scotchés au dessinateur de bande dessinée, les gamins admirent 

l'artiste en train de tracer sous leurs yeux un personnage en quelques coups de crayons. 

Véronique Maïsto, leur enseignante, leur tend l'album dédicacé. « Il l'a fait que pour nous », 

précise fièrement Baptiste, l'un des garçons de la classe. 

Petits et grands enfants d'Ille-et-Vilaine se succèdent dans les allées du salon du livre et dans 

les salles d'exposition avec le même plaisir. « Je viens tous les ans soit avec l'école, soit 

avec mes parents », confie Nathan, un adolescent « J'aime bien parce que je retrouve des 

trucs que j'aime et d'autres que je ne connais pas. » 

Le festival, c'est classe 

En invitant ainsi les scolaires à Quai des bulles, les organisateurs touchent un large lectorat 

mais donnent surtout une belle matière pédagogique aux enseignants. « On va travailler sur 

la construction du dialogue en français et on va aussi s'en inspirer pour les arts 

plastiques », apprécie Véronique Maïsto, l'institutrice de Plerguer. 



« On prend des notes et on fait des croquis pour faire un compte rendu en images de 

notre visite », décrit Tom, en classe de troisième au collège René-Cassin, de Cancale. « Le 

festival nous permet de travailler en amont et en aval dans plusieurs matières », 

confirme Karine Gaudichon, l'une des professeurs qui les accompagnent. 

Même appréciation pour Anne-Céline Cardot-Lozet, venue 

avec deux classes de seconde du lycée agricole La lande de la 

rencontre, à Saint-Aubin-du-Cormier, près de Rennes. « On a 

rencontré un auteur qui a fait un album sur la Seconde 

Guerre mondiale, c'est une leçon d'histoire en direct ! » 

L'enseignante de français sait aussi que ses élèves ne sont pas 

toujours de gros lecteurs. « Venir à Quai des bulles leur fait 

découvrir un monde qu'ils connaissent peu, c'est 

stimulant. » Tristan, qui suit une seconde paysagisme est en 

effet ravi de la sortie. « J'adore la BD. On va en faire une 

pour raconter ce qu'on a vu à Saint-Malo. Pour une fois, 

j'aurai une bonne note en français ! » 

Karin CHERLONEIX. 

 

 

POUR INFORMATION 

dates des JPO: 
 

mercredi  6 février 2013 : 13h30 - 17h30 
samedi   16 mars  2013 : 09h00 - 17h00 
vendredi 12 avril   2013 : 13h30 - 17h00 
vendredi 17 mai    2013 : 13h30 - 17h00 

 

 


