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EDITO    L’année scolaire se termine, l’occasion pour moi de remercier 

toutes les équipes : le personnel administratif et technique, la vie scolaire, les 

formateurs, enfin les enseignants, pour leurs investissements et leurs 

dévouements. Merci également à nos professionnels et institutions qui nous 

suivent, sans oublier bien évidemment nos apprenants, symbole de « notre » 

jeunesse.   

Des jeunes pas toujours faciles au quotidien, je l’accorde, mais qui savent 

répondre présents et se montrer enthousiastes, dynamiques, lors des divers 

évènements organisés sur le Lycée. C’est pourquoi je m’adresse à eux en leur 

disant qu’il faut croire en l’avenir ! Mais pour cela : il faut avant tout le vouloir, 

être à l’écoute, montrer l’envie d’apprendre, d’évoluer, et c’est bien là qu’est 

notre travail, notre rôle d’éducateur, mais aussi celui des familles.  

Je termine cet édito en revenant sur notre dernier projet environnemental : 

« la permaculture », que je vous laisse découvrir dans cette édition. Un projet 

fédérateur qui trouve amplement sa place dans toutes des filières 

professionnelles, aménagement, aquaculture et horticulture, proposées par le 

Lycée.                                                      David Vandewalle, chef d’établissement 

AGENDA 
 
Fête des plantes, de l’arbre, de 
l’aquaculture et de l’animalerie 
Samedi 17 septembre 2016 

De 10h à 17h 
 

Journée « Portes ouvertes » 
Samedi 1 avril 2017 

De 10h à 17h 
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RETOUR SUR NOTRE JOURNEE PORTES OUVERTES 
 

                                    
 

Notre traditionnelle journée « Portes ouvertes » s’est déroulée le 26 mars dernier. Mais pour 

en faire une réussite, cela nécessite quelques temps de préparation avec les élèves, les jours 

précédents… Merci à eux pour leur investissement ! Flash-back en images… 
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DEUX EVENEMENTS POUR UN 
ANNIVERSAIRE !  

 
Vendredi 1er avril, et ce n’était pas un poisson, plus 

de 200 personnes ont répondu, par leur présence, 

à l’invitation lancée par Mr Vandewalle, pour 

l’inauguration du nouvel internat. Un internat 

« nouvelle génération » à la structure originale, 

alliant à la fois des espaces individuels et des lieux 

de convivialité, et le choix de ses matériaux nobles 

comme le bois, prédominant. En effet, Mr Anthony 

Bidal, architecte du cabinet IODA, situé à Calais, a 

misé sur une conception à la pointe, moderne, et 

surtout respectueuse de l’environnement, l’une 

des valeurs chères à l’établissement.  

 

Baptisé officiellement « Terr-Eco », et religieusement par l’Abbé Rauwel, ce bâtiment traduit parfaitement la 

volonté du Lycée de proposer aux familles un internat « écologique, économique, et éco-citoyen ». Toujours 

dans cet esprit, comme l’a souligné Mr Gérard Empisse, 

ancien président du Conseil d’Administration, la production 

d’eau chaude du bâtiment est assurée par un important 

réseau de canalisations, récupérant le rayonnement solaire 

installé en terrasse, à laquelle vient s’ajouter   une 

chaudière biomasse, alimentée exclusivement par des 

plaquettes de bois, provenant du recyclage des déchets 

naturels et non de coupes d’arbres. Un réel travail de 

réflexion a donc été mené par le Conseil d’Administration 

et l’équipe de direction, afin de réaliser ce projet, malgré 

les retards de livraison accumulés, en raison des 

intempéries…Mais tout vient à point à qui sait attendre…et 

le résultat n’en est que plus remarquable ! 

 

Parmi les nombreuses personnalités, qui avaient fait l’honneur d’être présents, figuraient notamment :   Mr 

Philippe Poussin, secrétaire général du CNEAP (Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé), Mr Jean-

Marie Ridez, président du CNEAP des Hauts de France, Mr François Holland, directeur diocésain, enfin Mme 

Natacha Bouchart, vice-présidente du Conseil régional et maire de Calais. Tous semblent avoir été subjugués 

par le projet, et n’ont pas tari d’éloges, dans leurs 

discours, pour le Lycée de Coulogne, soulignant la 

qualité de son enseignement, ses valeurs humaines, son 

environnement exceptionnel, sans oublier son 

implication sur le territoire, le qualifiant même de 

« véritable acteur ».  

 

Par ailleurs, à cet évènement particulier s’ajoutait un 

autre évènement, tout aussi remarquable, celui du 

départ de Mr Gérard Empisse, en qualité de Président 

du Conseil d’Administration. Deux évènements pour 

couronner le soixantième anniversaire du Lycée de 

Coulogne, qui décidément, ne fait pas les choses à 

moitié ! C’est donc avec une vive et sincère émotion, que le changement de présidence, Mr André Bonningues 

succédant à Mr Gérard Empisse, s’est opéré. Un Chêne des marais (Quercus palustris) a été planté devant le 

nouvel internat afin de remercier Mr Empisse pour son investissement tout au long de ces années. Une façon 

hautement symbolique de marquer son passage. Pour conclure, souhaitons à Mr Bonningues de longues et 

belles années auprès de Mr Vandewalle. Il est fort à parier que de beaux projets fleuriront prochainement au 

Lycée de Coulogne…!                                                                            Virginie Kiéçon, professeur-documentaliste  
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PARTICIPATION AU CONCOURS DU 

ROTARY CLUB 
 
Le 31 mars dernier, les élèves ont participé au 

concours du Rotary Club de Calais, mettant à 

l'honneur les métiers des différents lycées 

professionnels. Pour la section "travaux paysagers", 

par binômes, les élèves devaient réaliser, en un temps 

limité, un aménagement comprenant un pavage, un 

dallage, une plantation arbustive, une pose de gazon 

de placage, des galets de mer, sans oublier un paillage 

en broyage de bois. Bravo à tous et en particulier à 

Hugo et Anthony (CAPA aménagement) qui ont 

obtenu la première place du concours ! 

 Les membres de la filière paysage 

 

 

Les élèves de 1ère Bac Pro Horticulture ont également 

participé avec brio à ce concours. Ils devaient réaliser 

une composition florale, en un temps limité, en 

accord avec le thème défini par les membres du 

Rotary, à savoir « faire don de soi… ». Un thème qui a 

suscité la créativité des uns et des autres… 

 

 

Une journée riche en surprises et au 

final trois lauréates récompensées : 

Harmony Defosse, Marine Carru et 

Eodie Bernard. (En photo ci-contre). 

 

Merci à tous les candidats pour leur 

talent et leur implication dans leur 

futur métier ! 

                                                                                                                   

Les membres de la filière horticole  
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OLYMPIADES DES METIERS : EN BAC PRO, LA PASSION DU METIER EST LA ! 
 

Futures maraîchères, Léa et Amandine ont participé aux 

Olympiades des métiers (Pré-sélection régionale).  C’est une 

compétition qui voit s’affronter de jeunes professionnels. Elles 

représentaient 12 candidats de la filière horticole. 

 

Le métier « Horticulture » comprend 9 épreuves ou ateliers, 

illustrant diverses tâches d’un producteur, qu’il soit horticulteur, 

maraîcher, arboriculteur ou pépiniériste : reconnaissance de 20 

végétaux, de leurs ennemis, semis (manuel et mécanisé), 

bouturage, empotage, 

installation d’un 

système d’arrosage, mise en marché, compositions florales, 

figuraient parmi les épreuves régionales à Ribécourt. 

 

Témoignages de Léa et Amandine :  

« Pour nous, c’était un défi, une expérience à vivre ! ». 

« C’est une expérience professionnelle formidable et qui peut faire 

évoluer dans le métier ». 

« Nous conseillons à d’autres élèves de participer car c’est une 

expérience extraordinaire ». 

« C’est une grosse pression pendant une semaine… » souffle Léa. 

 

Bravo pour le professionnalisme et le savoir- faire dont elles ont 

fait preuve. Léa et Amandine ont participé à cette compétition, 

avec motivation et volonté.  Un très beau résultat pour une 

première participation (Léa se classe avec 137,5 points sur 170). 

Félicitations à toutes les deux ! 

                                                                Sabine Laconte, enseignante 
 

 
PARTICIPATION AU CONCOURS  

DU MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE 
 

Retour sur le concours du "Meilleur apprenti de France", qui s'est déroulé lors 

de notre journée "Portes ouvertes".  

 

Les élèves devaient réaliser une scène paysagère en une journée, à partir d'un 

plan et de matériaux et 

végétaux fournis. Un 

travail de précision 

qu'ils ont accompli 

avec brio !  

 

 

 

Merci à tous les participants et félicitations à Lucas 

Leicht, (en photo ci-contre) qui a obtenu la première 

place du concours. 

 

Les membres de la filière paysage 
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VISTE DU MINISTRE SUD-AFRICAIN 
DE LA PECHE 

 
Les 5 et 6 avril 2016, le ministre de la pêche Sud-

Africaine, a passé deux jours sur la côte d’Opale. 

Il ne s’agissait pas d’un séjour de 

villégiature mais d’un voyage d’étude sur 

l’économie portuaire de la région Boulonnaise. 

  

Après les Nausicaa et Aquimer (pôle de 

compétitivité spécialisé dans les poissons et 

produits de la mer), Mr Bheki Cele nous a fait 

l’honneur de sa présence au sein des ateliers aquacoles du lycée. L’occasion de nombreux échanges qui, 

espérons-le, se poursuivra dans les années futures. Isabelle Scoliège, enseignante 

 
 

UN 1er AVRIL INOUBLIABLE ! 
 

C’est au cours du match Lens / Auxerre, le 1er avril 

dernier que les collégiens (représentés par leur 

délégué, Lahyan) et le Lycée de Coulogne (représenté 

par Mr Hochart) ont été mis à l’honneur pour leurs 

participations au projet « Potager citoyen » coordonné 

par le réseau « Gamm vert ».  

 

Vêtus du maillot « sang et or », Lahyan et son 

enseignant ont donné le coup d’envoi du match sous 

les applaudissements nourris du « meilleur public » de 

France ! Un moment de pur bonheur qu’ils ne sont pas 

prêts d’oublier ! 

 

L’opération « Potager citoyen » se renouvelle cette année. Découvrez les détails de cette opération dans les 

pages « Collège ». Félicitations à tous les collégiens pour la solidarité dont ils ont fait preuve. 

                                                                                                                                           Isabelle Scoliège, enseignante 

 
 

UN FORUM POUR CHOISIR SON ORIENTATION FUTURE 
 
Un forum d'orientation et des métiers a eu lieu 

sur le Lycée, vendredi 1er avril.   

 

Ce forum, était tout particulièrement destiné 

aux élèves de 4ème - 3ème et de 2nde GT. Son 

objectif était de permettre aux élèves de faire le 

point sur l'orientation, en rencontrant des 

professionnels et maîtres de stage, spécialisés 

dans divers domaines.  

 

Un grand merci à eux pour les échanges riches 

auprès de nos élèves, ainsi qu'à Mr Hochart et 

Mr Mouquet pour l'organisation de ce temps 

fort. 
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SE REVELER SUR LES PLANCHES… 

 
Ambiance de folie au Lycée, le 18 mars dernier, avec le 

spectacle de théâtre, concocté par Mme Dugny !  

 

Ce spectacle était principalement basé sur la reprise de 

sketchs humoristiques, comme les célèbres numéros 

des Inconnus, des Vamps ou encore de Gad Elmaleh.  

 

Pour le préparer, plusieurs séances, dans le cadre de 

l’option "Théâtre" (EIE) ont été organisées, 

rassemblant des élèves de filières et de classes 

différentes. Certains élèves, plutôt connus pour être 

timides, ont su vaincre leurs peurs et se sont vraiment révélés sur les planches. Encore un grand bravo aux 

comédiens, pour leur talent, et à leur mentor, Mme Dugny.  
                                                                                                                Virginie Kiéçon, professeur-documentaliste  
 

 
 
 

 
 

UNE JOURNEE DE PREVENTION POUR FAIRE LE 
POINT SUR LES CANCERS DE LA PEAU 

 
A l'occasion de la journée Nationale de dépistage du cancer de la 

peau, une action de 

prévention a été menée sur 

le Lycée,  le 26 mai, en 

partenariat avec la MSA et le 

Docteur Lambert, dermatologue.  

 

Toute la journée, des consultations gratuites de dépistage ont été 

proposées aux élèves volontaires majeurs. 

 

L'occasion également de rappeler les principaux messages de prévention 

concernant l'exposition aux UV, qu'ils soient naturels ou artificiels.  

Une chose est certaine : protégez-vous ! 
 
                                                 Virginie Kiéçon, professeur-documentaliste  
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PREPARATION A L’EVALUATION  

DE L’ATTESTATION DE SECURITE ROUTIERE NIVEAU 2 

De l’école au lycée, cette éducation à la sécurité routière s’effectue sous 

la forme d’un enseignement obligatoire, transdisciplinaire, intégré dans 

les horaires et les programmes d’enseignement.  

En classe de 3ème de l’enseignement agricole, la sécurité routière est 

intégrée au socle commun à travers la compétence 6, en particulier 

par le respect des règles de la vie collective, la connaissance des 

comportements favorables à sa sécurité, la préparation et la 

passation des attestations de sécurité routière 

Tous nos collégiens ont obtenu cette attestation. Les diplômes 

seront remis prochainement par Mr Hochart et seront à conserver 

précieusement car aucun duplicata ne sera fourni. 

L’équipe enseignante en 3ème EA 
 

 
 

UNE SEMAINE DE STAGE EN 4 EME 
 

Chaque année, les élèves de 4ème participent à une 

semaine de stage sur le Lycée, au travers des ateliers 

pédagogiques : animalerie, jardinerie, serres aquacoles 

et horticoles, parcs et jardins thématiques...Une façon de 

susciter des vocations et de préciser son orientation 

future. Dans tous les cas, l'arrivée du printemps les aura 

inspirés lors de l'activité "art floral", en témoignent leurs 

jolies compositions sur la photo ci-contre.  

 

Durant cette semaine, les élèves se sont également 

rendus dans des entreprises professionnelles, comme la 

pisciculture de Sanghen et Actipaysage, où ils ont pu découvrir 

les deux sites et poser toutes leurs questions aux dirigeants.                                                                                                                              

Virginie Kiéçon, professeur-documentaliste 
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NOTRE PARTENARIAT 

AVEC UNIS-CITE SE POURSUIT 
 
Le 8 mars dernier, les élèves de 3ème ont 

participé à la projection du film "Vandal". Cette 

projection était suivie d'un débat avec deux 

membres de l'association Unis-cité, qui exercent 

un service civique.  

 

La thématique du film diffusé portait notamment 

sur la place du graffiti des jeunes en ville, mais aussi sur la notion de respect et de vandalisme. Cette 

intervention aura permis à nos élèves de s’exprimer librement sur le sujet.  

 
 

CA CUISINE EN 4ème ! 
 

Les élèves de 4ème ont participé à un atelier cuisine, mardi 21 

juin, accompagnés de Mme Mémain, Mme Adriansen et 

Vanessa, assistante de vie scolaire.  

 

Après avoir récolté la rhubarbe du Lycée, ils ont confectionné 

de délicieuses pâtisseries, à savoir clafoutis et autres tartes. 

Un vrai régal, qui a fait le bonheur de tous lors de la nuit de 

l’agroécologie.  
 

 
LA TETE ET LES JAMBES …. 

Avant le stress et les révisions du brevet, les élèves de 3ème ont pu 

s’adonner au VTT. Une sortie à Calais avec en prime une initiation au 

Géocaching. 

Le géocaching est  une « chasse au trésor » consistant à rechercher 

dans la nature ou en ville, 

des contenants qui sont 

généralement des boites 

de différentes tailles, 

cachées par d’autres 

participants désireux de 

faire connaître un « coin 

de nature » ou un édifice 

de sa région.   

Un seul objectif pour le 

géocacheur : retrouver « la cache » à partir d’énigmes. Pour jouer il 

suffit de se munir d’un Smartphone ou d’un GPS ! 

Une fois la géocache trouvée, il suffit de signer le petit carnet 

(logbook) et de remettre la boite à son emplacement d’origine.  

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site : france-geocaching.fr 

Le trésor de Coulogne a été découvert par Eloi…encore bravo !  
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AU COLLEGE : SOLIDARITE RIME AVEC TECHNICITE 

 
Depuis 3 ans déjà, le lycée participe à l’opération « Potager 

citoyen » en collaboration avec le réseau « Gamm vert ». Ce projet 

s’appuie sur un principe simple instauré par Coluche : le plaisir du 

partage et la solidarité. 

« J’ai pas de solution pour te changer la vie, mais si je peux t’aider 

quelques heures allons-y. » (Chanson des Restos du Cœur)  

 

Nos collégiens, aidés de leurs enseignants et techniciens, ont, une 

fois de plus, relevé le défi : offrir cette année 500 kg de pomme de 

terre à l’association, soit 200 Kg de plus que l’an dernier ! De 

nouvelles cultures vont même venir compléter le don comme les 

potimarrons.  
 

Mais à Coulogne, la solidarité rime avec technicité et les plantations 

ont été faites dans les règles de l’art (Mr Hochart veille au grain !) 

et selon des 

principes écologiques mises en œuvre dans les 

parcelles maraîchères du lycée : Zéro phyto et 

paillage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux collégiens et à l’équipe 

d’encadrement : Mr Delplace, Mr Gournay, Mr Delmotte et Mr Hochart. 

                                                                                                                                        Isabelle Scoliège, enseignante 

Pour en savoir plus : http://potager-citoyen.com 
 

UN STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL POUR LES ELEVES DE 3 EME 
 
Nos 34 élèves de 3ème de l’enseignement agricole ont découvert, pour la première fois, le monde 

professionnel lors de leur stage qui s’est déroulé du 18 au 29 avril dernier. Cette séquence d’observation en 

entreprise leur a permis de mieux définir leur projet professionnel futur, ou pour certains, de découvrir les 

spécificités de leur futur métier.  

 

Partis aux quatre coins de la France, nos élèves ont été accueillis par des entrepreneurs du paysage, des 

responsables de services techniques de ville, des pisciculteurs, des responsables d’animalerie – jardinerie, 

des fleuristes, des horticulteurs et dans d’autres corps de métier.  

 

Nous tenons d’ailleurs à remercier tous ces maîtres de stage qui ont su faire partager leur métier et leur 

passion à nos jeunes et qui, pour certains, étaient élèves ou étudiants dans l’établissement il y a quelques 

années… 

A la suite de ce stage, les élèves ont été préparés et évalués à l’oral comme à l’écrit sur leur dossier. Pour 

cela, ils ont été aidés par les enseignants intervenants dans les matières générales et ils ont eu la possibilité 

d’argumenter leur dossier avec l’aide des techniciens et des enseignants intervenant dans les modules 

professionnels.  

                                                                       Armel Hochart, responsable de cycle 4ème - 3ème EA - 2nde Pro 
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ZOOM SUR L’E.I. E ART FLORAL 

 
Les élèves suivent à partir de la classe de CAPA, un Enseignement 

à l’Initiative de l’Etablissement (E.I.E) en fleuristerie. Les 

réalisations des élèves sont utilisées pour le fleurissement de 

l’accueil ou vendues au public le Vendredi après-midi. Cela leur 

permet de développer des compétences 

techniques en botanique et en 

technique d’Art floral. 

 

Pour célébrer l’inauguration de 

l’internat, nous avons fabriqué une 

guirlande de fleurs. Cette 

composition a été confectionnée à 

partir d’une tige de bambou végétalisée avec du feuillage se trouvant dans nos 

différents jardins. Les micro- bouquets assortis ont été réalisés avec des 

Gerberas, Roses et Orchidées. Pour peaufiner le décor, nous y avons ajouté des 

coquillages et des étoiles de Mer.                                                                                 

 

Quelques fleurs, un brin de fantaisie, une touche d’originalité et voilà le ruban 

floral ! Sabine Laconte, enseignante 
 

A LA CUEILLETTE DE FRAISES ! 
 

Le 24 mai dernier, les élèves de CAPA première année ont découvert 

l’exploitation maraichère de Mme Sophie FLAHAUT installée depuis 

quelques années à Recques sur Hem.  

 

Sophie, qui est une ancienne élève du lycée, a présenté à nos jeunes 

apprenants les principales étapes de la création de son exploitation et des 

différentes productions qu’elle propose sous la forme de self cueillette 

aux particuliers et à quelques restaurateurs de la région. 

 

Plusieurs variétés de fraise y ont été plantées sur film plastique à l’entrée 

de sa parcelle agricole. Des tunnels de production permettent la culture 

de tomates et courgettes sous abri. Existe aussi un terrain planté de 

plusieurs variétés de 

salade.  

Un carré de plantes aromatiques permet de compléter la 

gamme de produits maraichers. Dernièrement, une parcelle 

de petits fruits rouges et de plants de rhubarbe a été mise en 

place. Cela permet à Sophie de répondre aux attentes des 

clients de plus en plus nombreux qui viennent au gré des 

saisons cueillir des fruits ou des légumes produits avec des 

techniques respectueuses de notre environnement. 

 

Nous tenions à Remercier Mme Flahaut qui nous accueillis et 

qui a su faire partager son métier auquel sont préparés nos 

élèves. Enfin, nous l’espérons peut-être allons-nous les 

revoir à la belle saison cueillir quelques fraises et autres légumes dans cette exploitation ? 

Antoine Delmotte et Armel Hochart, enseignants en horticulture 

 

La Cueillette de Recques-sur-Hem, Cueillette libre-service 

Contact: Sophie Flahaut, rue du Plouy 62890 RECQUES SUR HEM, Tél : 06 32 40 86 88 
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VISITE D’ENTREPRISE A DEUX PAS DU LYCEE ! 

Fin mars, les élèves de CAPA1 Horti se sont rendus sur 

l’exploitation maraîchère de Mr et Mme Muys, située à Coulogne. 

Le déplacement s’est effectué à pieds.  

Cette visite professionnelle a permis aux élèves de découvrir le 

fonctionnement de cette entreprise spécialisée en cultures 

légumières, d’en comprendre les atouts et les contraintes et 

d’étudier les modes de commercialisation. 

Les explications détaillées ont permis aux élèves de mesurer la 

complexité et la technicité du métier de maraicher dans notre 

région de Wateringues.  

Les élèves ont découvert la grande diversité des légumes produits 

et les précautions prises par M et Mme Muys pour préserver leur 

environnement. 

 

Suite à la visite, les élèves de CAPA ont réalisé un 

dossier de groupe.  

Une visite enrichissante qui a permis aux élèves de 

constituer un dossier de restitution complet.  

Merci à Mr et Mme Muys pour leur accueil ! 

 

Béatrice Fouquenelle et Isabelle Scoliège, 

enseignantes 

 
 

 
 

 
LIBRE COURS A LA CREATIVITE ! 

 

Quelques photos des élèves en CAPA 1 Horticulture, qui ont participé à un atelier poterie mardi, avec Mme 

Maerten, dans le cadre de l'Education socio-culturelle. Création de cœurs, bougeoirs, porte-clés, pendentifs, 

chacun a laissé libre cours à son imagination ! 

 

Les ruches de l’exploitation 
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UN ATELIER CUISINE POUR NOS CAPA 2 

EME ANNEE HORTICULTURE 
 
Le 30 mars dernier, nos élèves se sont rendus au 

self, afin d’éplucher des légumes produits sur notre 

lycée. L'après-midi, ils sont allés au Lycée Charles 

Brasseur de Bourbourg, pour découvrir l’option 

« cuisine », proposée par le l’établissement.  

 

Accompagnés de Sandra Bernardo, professeur de cuisine, ils 

ont concocté le menu suivant : velouté poireaux, pommes de 

terre, carottes, suivi d'une tarte aux poireaux et aux lardons, 

sans oublier le fameux dessert, roses des sables au chocolat !! 

 

Un régal pour les papilles de nos cuisiniers en herbe et surtout 

un bel échange entre lycées agricoles. 

Virginie Kiéçon, professeur-documentaliste 
 

 
SOUS LE SOLEIL LILLOIS 

 
C’est sous un soleil radieux que les élèves de CAPA 1ère année sont partis pour 

une visite de Lille. Le programme « très nature » les a tout d’abord conduits vers 

le jardin botanique et sa serre équatoriale.  
 

Les élèves ont commencé la visite par le jardin des plantes médicinales géré en 

zéro phyto avec des pratiques écologiques : paillage, hôtel à insectes et 

désherbage manuel. Ils ont fait de surprenantes 

découvertes sur les propriétés médicinales des 

végétaux de nos jardins. Le Thym est un 

antiseptique des voies respiratoires. Le Lierre 

est utilisé en cosmétologie et dermatologie 

pour ses propriétés adoucissantes. Le Romarin a des effets bénéfiques 

sur la digestion….  

Après avoir parcouru l’ensemble du parc : la roseraie, le jardin à la 

française et le 

carré des dahlias, 

ils sont entrés dans la serre équatoriale : La 

chaleur, l’humidité ambiante et la taille 

impressionnante des végétaux les ont plongés 

dans un autre continent. 

 

Le temps d’un point technique sur les modes de 

luttes antiparasitaires et voilà le groupe reparti 

vers le centre de Lille et sa Grand-Place.  

 

L’après-midi fut consacrée au Zoo de Lille. Les 3.5 ha 

d’espaces verts permettent de découvrir une multitudes d’espèces : reptiles, chauve-souris, oiseaux, grands 

mammifères (Rhinocéros, Zèbres et singes de tous poils…). Une belle journée ponctuée par une émouvante 

surprise émanant des filles de CAPA …. Merci ! Isabelle Scoliège et Marie Adriansen, enseignantes  
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LA FILIERE HORTICOLE EN VISITE ! 
 
Comme chaque année, notre filière Horticole a profité d’une 

journée professionnelle (le 16 mars) avec un programme de 

visites bien charpenté ! L’objectif de ces visites est de 

rapprocher les élèves des pratiques de terrain et de mieux 

leur faire percevoir les relations et les exigences du monde 

professionnel. Les visites viennent en appui aux cours 

techniques et de spécialité. Cette journée s’est déroulée 

avec un enchaînement de visites variées. 

  

Cueillette de Hoymille Chapeau de paille : 

Mr Bécuwe a commencé la vente au détail en 2005. Son 

exploitation est en Self cueillette avec des cultures variées, sous tunnels et en pleins champs. En 2010, il a pris 

la décision de s’associer au GIE « Chapeau de paille » pour produire des fruits, légumes et fleurs coupées.                                                   
Pour adhérer au GIE, il a dû se soumettre à quelques obligations : surface de 10 Ha minimum, ouverture du 

magasin 7 jours/7, tout en respectant un cahier des charges.                                              

 

Pour satisfaire la clientèle, des offres promotionnelles sont 

proposées avec des activités pour les enfants (permis brouette, 

mini tracteur, …). Des journées à thème sont organisées au cours 

de l’année. Son entreprise a du succès puisqu’elle accueille entre 

10 et 200 clients par jour, ce qui représente 30 000 tickets de 

caisse par an. 

                                                                                                                          

Mr Bécuwe a de nombreux projets tels que l’agrandissement du 

magasin et l’ouverture d’un drive fermier. L’entreprise exploite 

ce besoin de retour à la nature en développant l’aspect pédagogique : installation de panneaux informatifs, 

animations diverses. Nous avons apprécié et découvert ce nouveau concept de vente : être toujours au contact 

direct de la clientèle pour réduire les intermédiaires entre producteurs et consommateurs.  

                                                                                                                                                  La classe de BAC Pro 1 Horti                                     

 

EARL  Vervoort 

L’exploitation horticole de Mr Laurent Vervoort se trouve 102, rue 

Paul Vancassel à Dunkerque. Elle est constituée de 16 000 m2 de 

serres.  Mr Vervoort a présenté l’historique et la structure de 

l’entreprise, puis les aspects commerciaux avant de détailler les 

cultures produites (plantes à massif, Chrysanthèmes) et leur 

organisation de production.  

Nous avons participé en direct, à la vie du monde horticole 

d’aujourd’hui : un système de culture tourné vers le développement 

durable (récupération des eaux pluviales pour l’arrosage, fertilisation 

avec des engrais à libération lente et couvert végétal avec un engrais 

vert après la culture de Chrysanthèmes).  Cette visite fut riche d’enseignement et nous a permis de comprendre 

le fonctionnement d’une entreprise horticole. La classe de 2nde Pro Horti 
 

Visite chez Mr Obert  

Producteur depuis une trentaine d’années, les serres fleuries de Mr Obert ont vu le jour en 1904 dans le bassin 

de production Dunkerquois. Elle possède aujourd’hui une surface de 2 900 M2 de serres. Cette exploitation 

très diversifiée, vend sa production en direct mais aussi chez les fleuristes et jardineries de la région.  

Cette visite s’inscrit dans le cours d’économie de filière et avait comme principal objet de s’approprier au mieux 

l’évolution du métier de grossiste. Merci à Mr Obert pour son accueil et ce riche moment d’échange. 

La rencontre avec des professionnels permet aux élèves de contribuer à la constitution de leur réseau. Elle 

conforte leur expérience et est un plus pour structurer leur projet professionnel. Nous tenons à remercier 

vivement et chaleureusement tous les professionnels rencontrés.  
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LE VTT EN OPTION ! 

 
C’est le 15 mars, que Mr Caron, enseignant d’EPS, a 

organisé une sortie VTT pour les élèves de 2de 

professionnelle. Cette randonnée cycliste a été 

effectuée dans le cadre de l’option VTT en 2de 

professionnelle.  Nos sportifs ont parcouru 37 km 

dans la journée !  

 

Un parcours plus technique qu’il n’y parait avec de 

beaux dénivelés au cœur de la forêt de Guînes. 

 

Une belle initiative alliant sport et nature !  

 
 

 
PETIT TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUX OUTILS MIS A DISPOSITION DES CLIENTS 

 
Pour mieux répondre aux attentes des clients qui veulent identifier 

rapidement ce qu’ils cherchent et souhaitent toujours plus de 

renseignements, les 2nde Pro Horti et les BAC Pro TCVPHJ ont 

mis en place des étiquettes à clipper sur des portes-

étiquettes.  

 

Ces derniers illustrent la plante et indiquent également les 

caractéristiques climatiques des plantes à massif à floraison 

estivale.  

                                                                                                                                                              

La Filière Horticole 

 
 

 
TOURNOI DE FOOTBALL : 

JEUNESSE VERSUS 
EXPERIENCE … ! 

 
16 mars : une équipe de seconde 

professionnelle affronte « la team 

Profs ».  

 

Un enjeu capital pour nos jeunes élèves 

qui souhaitent en découdre… 

 

A la mi-temps notre équipe de vétérans 

accuse un déficit de 4 buts … Mais en 

sport, rien n’est joué d’avance et au coup de sifflet final, l'équipe des enseignants, Mrs Caron, Lemattre et 

Dufour s’impose avec 8 buts contre 7 ! 

 

Soulignons la belle victoire de l’expérience…sur la fougue de la jeunesse ! Moralité : en sport comme dans la 

vie « il ne faut jamais rien lâcher ». Match retour l’an prochain… ?!! 

                                                                                                                                          Isabelle Scoliège, enseignante  
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COUPE DE PRINTEMPS POUR LES FRUITIERS 

 DU LYCEE ! 
 

Après un TP greffage organisé par Mr 

Hochart, les élèves de BAC PRO 

Horticulture ont réalisé la taille des 

pommiers en cordon qui bordent le 

« petit jardin potager » du Lycée.  

 

C’est avec beaucoup de rigueur mais 

avec le sourire que nos élèves ont 

effectué la taille de fructification.   

 

Cette opération permettra, nous 

l’espérons, une fructification abondante 

et de qualité pour cet automne !  

 
  

 
 
 

DE JOLIES MOSAIQUES 
 
Au cours du 3ème trimestre, des mosaïques ont été réalisées par 

les élèves de Terminale BAC PRO Aménagement de l'Espace, en 

ESC (Education socio-culturelle), avec leur professeur, Mme 

Dugny.  

 

Les élèves ont travaillé une heure par semaine, pendant un 

trimestre pour réaliser ces œuvres. Chacun était libre de choisir 

son thème de création. Certains ont choisi de travailler sur les 

saisons, la nature, l'Afrique, ou encore la chasse, la pêche ou le 

football... Bravo aux artistes ! 

 
 

UNE SORTIE PECHE …  
SINON RIEN ! 

 
Quoi de mieux pour terminer l’année 

scolaire que de se retrouver tous 

ensemble autour d’une partie de 

pêche ?! 

 

Les élèves de 2nde PRO Aquaculture 

ont pu s’adonner à ce plaisir en se 

rendant aux étangs de la Hem.  

 

Malgré la pluie, nos courageux 

« Aqua » étaient plutôt satisfaits de 

leur pêche fructueuse ! Preuve en 

image ci-contre avec le nombre de 

poissons attrapé. Merci aux 

enseignants et techniciens pour l’organisation de cette journée particulière.  
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ZOOM SUR LA CULTURE DU 

CHRYSANTHEME 
Entretien avec les techniciens,  

responsables de l’atelier horticole. 

 

Comment s’organise la culture du 

Chrysanthème et combien de temps faut-il 

depuis la mise en pot jusqu’à la floraison ? 

 

La culture des Chrysanthèmes s’étale sur 6 

mois. La 1ère étape a lieu l’hiver durant le mois 

de Février, et consiste à sélectionner sur un 

catalogue de fournisseur, les variétés et les 

couleurs. 

 

Sur l’exploitation une trentaine de variétés 

sont sélectionnées chaque année. Cette sélection est délicate et doit prendre en considération les résultats 

de l’année précédente. 

 

Livrées en bandelette de 25 à 30 pièces par variété, le travail se poursuit vers le 25 Mai par la mise en pot 

(dans un substrat enrichi d’engrais de fond : osmocote d’équilibre 11-11-18 à raison de 2 kg/m3) des boutures 

racinées.  

 

Constituées d’une tige de 4 à 5cm avec 2 ou 3 feuilles et quelques racines, elles seront placées en planche de 

culture à touche- touche. 

Début juillet, les Chrysanthèmes seront placés dans la parcelle où ils passeront le reste de l’été. 

Le 15 Octobre, les Chrysanthèmes seront récoltés pour la vente. 

                                                                     

                                                                                                                   La classe de 2nde Pro Productions Horticoles 

 
 

 
SORTIE DE FIN D’ANNEE MERITEE POUR LES ELEVES DE 2nde PRO 

Le 2 juin, afin de clôturer l’année en beauté, les élèves de 2nde PRO Travaux Paysagers et de Productions 

horticoles sont allés visiter le parc floral et de la jardinerie "Les compagnons des saisons", situé à 

Wambrechies.  Accompagnés de Mr Hochart et Mme Laconte, les élèves ont gardé un excellent souvenir de 

cette journée et de ce parc atypique, malgré la pluie ! 
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VISITE DE LA SERRE BOTANIQUE DE TOURCOING  
DAND LE CADRE DE LA RECONNAISSANCE DES VEGETAUX 

 
Les serres tropicales présentent 1 500 espèces végétales différentes d’ici et d’ailleurs. Elles constituent, sur 

1200 m2 un véritable sanctuaire où sont présentées des plantes parmi les plus rares. Les guides nous ont fait 

voyager à travers différents climats particuliers qui ont été reconstitués en température et en humidité : 

 

- Les plantes tropicales et les Orchidées 

- Les fougères 

- Les plantes succulentes 

- Les plantes carnivores 

- Les Fuchsias 

- Les Géraniums et les agrumes. 

- Au milieu d’une végétation foisonnante, 

nous avons pu admirer les Broméliacées, 

Aracées, Bananiers, Orchidées et bien 

d’autres espèces. 

 

Témoignages des élèves de la classe : 

- « Un dépaysement assuré dans l’atmosphère chaude et humide » 

- « Un étonnant voyage » 

- « Un moment inoubliable rempli d’émerveillement devant toutes ces espèces ».  
Merci aux guides pour leur accueil chaleureux et les échanges enrichissants. 

                                                                                                                  La classe de 2nde Pro Productions Horticoles 

 
 

UN PETIT TOUR AU PARC BARBIEUX 
 

Le 2 juin, en parallèle du parc floral et de la jardinerie « Les 

compagnons des saisons », les élèves de 2nde PRO Travaux 

Paysagers ont découvert le magnifique parc Barbieux. 

 

Ce parc particulièrement arboré est situé à Roubaix. Il est 

ouvert au public en toutes saisons. 

 

Merci à Mr Hochart pour l’organisation de cette sortie.  
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LES BAC PRO 1 HORTICULTURE EN VOYAGE D’ETUDE AUX PAYS BAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous sommes rendus aux PAYS BAS, du 18 au 22 

avril pour visiter des entreprises horticoles dans le bassin 

de production de la région de la Haye :  

 « Velden Rose » producteur  de roses « White Naomi »  

 

 

 
 
 
« Anco Pure Vanda » un producteur d’orchidées  

 

 

« Gebr. Nederpel » producteur de Chrysanthèmes 

Ce sont des entreprises très pointues tant sur le plan 

technique que commercial. 

 

 

 

La visite, très matinale, de « FloraHolland » société de mise aux enchères de fleurs située à Aalsmeer près 

d’Amsterdam nous a permis de ressentir la tension dans les salles de vente, d’assister aux préparation des 

commandes avec le va et vient incessant des tracteurs 

 

 

Du 18 
au 22 
avril 
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Le parc Keukenhof nous a émerveillés. La variété, des couleurs, des espèces, de bulbes nous ont vraiment 

impressionnés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le dernier jour, nous avons traversé la ville d’Amsterdam. Un grand merci à Mr Delmotte et Mme Vanhersecke 

de nous avoir accompagnés. Que de bons de souvenirs pendant ce séjour ! 

                                                                                                                Les élèves de première BAC PRO Horticulture 

 
 
FLORAHOLLAND  en 

chiffres 

 

5000 adhérents 

 

9000 fournisseurs 

 

3500 clients 

 

4500 employés 
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AU SECOURS DES BERGES 

 
Le chantier nature que nous avons réalisé avec le 

SMAGE Aa se situé dans la ville d’Arques, dans une 

pâture, entre les deux bras de l’Aa : la Basse et la Haute 

Meldyck. 

 

Les objectifs de ce chantier étaient, d’une part de 

démonter une ancienne clôture trop vieille et 

dangereuse pour en remonter une nouvelle, et d’autre 

part de réhabiliter une berge soumise à une forte 

érosion. 

 

Le démontage de l’ancienne clôture n’était pas facile, les fils barbelés devaient être soigneusement enroulés 

et il fallait prendre garde de ne pas laisser tomber d’éléments métalliques dangereux pour les bovins.     

 

Les nouvelles clôtures ont été réalisées en châtaignier non traité car 

c’est un bois dur qui ne se dégrade pas facilement. Des passages ont été 

aménagés pour que les pêcheurs et les techniciens puissent accéder à 

la berge sans endommager les clôtures. 

 

La réhabilitation de la berge a demandé beaucoup de travail, elle était 

très érodée par le courant de la rivière, par le piétinement des bovins 

qui venaient s’abreuver et les galeries des rats musqués. Un fascinage a 

été réalisé en fagots de Saule. Ceux-ci étaient maintenus par des pieux 

d’1m80 en châtaignier.  Au-dessus de ce premier aménagement un 

tressage a été réalisé en Saule. Le but du tressage est de faire revenir 

une Ripisylve (végétation sur la rive) pour assurer une protection 

durable du cours d’eau. Un grilla a également été positionné afin de 

limiter l’installation des rats musqués. 

 

Une clôture mise en place pour empêcher le troupeau de s’approcher 

des rives mais une buvette sera installée de façon à permettre aux 

animaux de boire l’eau de la rivière. Isabelle Scoliège, enseignante 

 

Témoignages :  

« Lors de ce chantier, j’ai appris à enlever et poser une clôture avec les explications des 

techniciens. J’ai appris comment faire revenir une ripisylve en Saule pour que la berge 

ne s’érode pas. J’ai pu également observer des 

espèces végétales et animales comme un nid de poule 

d’eau et l’aulne glutineux dont les fruits se nomment 

« Strobile ».    Victor 

  

« J’ai participé toute la matinée à la réhabilitation des 

berges et cela m’a beaucoup plus car j’aime être au 

contact de l’eau : c’était un bon chantier nature ! J’ai 

découvert un autre aspect de la nature et j’ai pu la 

protéger ! ».  Gautier 

 

« Cette journée m’a beaucoup plu et je compte réaliser mes stages dans ce 

domaine l’an prochain si cela est possible ». Adrien  

 

« J’ai bien aimé faire ce chantier, il y avait une bonne ambiance et le personnel 

du SMAGE était à l’écoute si on avait des questions ». Sulian  
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           « LE DROIT DE VIVRE » 
 

Jeudi 12 mai, dans le cadre de 

l’accompagnement personnalisé, les élèves 

de 2nde GT et de 1 ère STAV se sont rendus à 

la bibliothèque de l'Université du Littoral, de 

Calais, afin de découvrir l'exposition "Le droit 

de vivre".  

 

Cette exposition proposée par l'association 

"Le réveil voyageur" a été mise en place grâce 

au financement de la fondation de France, 

d'Emmaüs et du Secours Catholique. Illustrée 

par les photos d'Isabelle Serro, photo 

reporter, elle abordait la thématique de la 

crise migratoire.  

 

L'occasion pour les élèves de mieux se rendre compte, à travers les photos, les documentaires et les 

témoignages, des conditions de vie des migrants vivant dans la "jungle"...Merci aux intervenants, bénévoles 

d'associations, et aux trois sympathiques migrants, venus échanger avec les élèves.  

Une belle façon de faire tomber les préjugés et de redonner un peu d'humanité... 

                                                                                                                   Virginie Kiéçon, professeur-documentaliste  

Ressenti des élèves :  

« Cette visite m’a permis de changer mon opinion envers eux. Ils ne sont pas tous agressifs, seulement une 

minorité. Ils sont très sympathiques et leur histoire m’a 

émue. » Eulalie 

« Cette exposition très intéressante a changé les 

stéréotypes véhiculés par les médias. On a pu remarquer 

leur vraie situation dans la jungle, les raisons de leurs 

départs, et dans quelles conditions, et les risques qu’il 

doivent prendre pour arriver sur la terre des droits de 

l’homme. J’ai été bouleversée de savoir que certains 

partent pour protéger leurs familles. » Floriane  

« Cette exposition m’a permis de mieux connaitre la 

difficulté que rencontrent les migrant lors de leur grand 

trajet et de leur « accueil » à calais, j’ai eu la chance de 

pouvoir écouter leurs témoignages et de connaitre les 

conditions inhumaines avec lesquelles on les traite ».  Guillaume  

« On voit les migrants comme des clandestins, des malfaiteurs mais en fait, ils sont partis de leur pays pour une 

bonne raison. Ce sont des humains comme les autres sauf que leur couleur de peau et leur religion changent.  

L’exposition était intéressante, cela m’a permis de connaitre leur histoire. » Manon  

« Cette exposition était mieux que la première, moins de blabla, j’ai pu voir les vraies conditions de vie des 

migrants car je ne savais que ce que les médias nous disent, là j’ai pu entendre la vérité. » Maxime 

« J’ai été très intéressé par l’exposition des migrants à Calais parce que l’on a eu l’occasion d’échanger avec 

des migrants iraniens. Cela m’a ému quand ils ont évoqué leur parcours jusqu’à la jungle de calais qui a duré 

environ 8 mois. J’ai trouvé assez triste le moment où ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas trop communiquer 

avec leur famille car les conversations sont surveillées dans leur pays. » Simon 
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UNE JOURNEE FAUNE ET FLORE 
 

Retour sur la réserve nationale d’Elnes et de Wavrans pour la classe de 2de GT afin de découvrir la flore 

printanière des coteaux. Un objectif en tête : trouver et déterminer un maximum d’espèces d’Orchidées. Ce 

fut chose faite avec 10 espèces différentes.  

 

Cette famille végétale très évoluée nous offre une grande diversité de floraisons et les espèces se voient 

souvent affublées de curieux sobriquets : « Orchidée Homme-pendu », « Orchidée mouche » ou encore 

« Orchidée abeille ». Voici un aperçu de nos clichés.  
 

 
 

L’après - midi fut consacrée à l’étude des oiseaux du marais 

audomarois : Grèbe, Foulque, Cormoran…   

 

L’occasion également de découvrir les expositions de la grange 

nature à Clairmarais et de se confronter à la « fameuse barque à 

chaîne ».                                                       

Isabelle Scoliège, enseignante 
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OUR TRIP IN ENGLAND  

Le 24 mai dernier, les élèves de la filière STAV se sont 

rendus à Londres en shuttle avec le bus.  

Tout d’abord, nous sommes allés au musée national 

d’histoire naturelle qui était intéressant. Nous avons 

aimé les mammifères, les squelettes et les espèces 

éteintes aujourd’hui. 

Ensuite, nous avons parcouru le centre-ville, une ville 

riche où les maisons à bow window côtoient les voitures 

de luxe. Nous avons 

pique-niqué à St 

James Park, où l’on a vu de nombreux écureuils.  

Nous sommes passés devant Buckingham palace puis devant 

Westminster Abbey. Nous avons même aperçu le convoi ministériel 

avec David Cameron ! Pendant le trajet, nous avons pris des selfies 

avec la garde royale. 

Enfin, quartier libre à Covent Garden où l’on a acheté des souvenirs.  

Les élèves de 2nde GT et de 1ère STAV  

« Le style des anglais nous a surpris ; les enfants sont en uniformes et les 

hommes d’affaires en costard. Les rues étaient animées : des peintures, des 

chanteurs... »  

« Nous avons passé une bonne journée entre amis. »  

« On remercie les profs de nous avoir organisé ce déplacement ! » 
 

 
VISITES DE JARDINS POUR LES TERMINALES STAV 

 
Au cours du troisième 

trimestre, les élèves de 

Terminale STAV, 

accompagnés de Mr 

Crépy, Mme Decriem et 

Mme Sauvage, ont eu la 

chance de visiter le jardin 

de Valloires, remarquable 

par sa beauté et célèbre 

pour son abbaye.  

 

S'en est suivie la visite du 

jardin du manoir 

d'Hénocq, très axé sur les 

plantes médicinales et les 

potagers au carré. 

 

Une journée appréciée de tous ! 
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A LA RECHERCHE DE BIO INDICATEURS 
 

Dans le cadre de l’Option EATDD, nous avons eu une intervention sur les Bio-indicateurs des cours d’eau, 

animée par des étudiants BTS Aquaculture. 

 

Le mercredi 9 mars nous nous sommes rendus 

sur « la Nielle » un cours d’eau situé à Nielles les 

Ardres. Nous avons fait une enquête portant sur 

l’écosystème et l’hydrographie de la rivière. Le but 

était d’avoir une idée de la qualité de la rivière. 

 

En premier lieu, nous nous sommes penchés sur les 

caractéristiques physiques de la rivière : elle ne 

dépassait pas les 3 mètres de largeur et nous avons 

étudié un tronçon de 30 mètres.  

 

Un test de vitesse de courant a été réalisé. La Nielle 

possède des berges assez variées (végétalisées, 

artificielles) et un aspect naturel. Nous avons pu observer la végétation : Roseau et Saules. La pente des berges 

est douce.  Le fond de la rivière était recouvert de cailloux, de vase et d’herbier selon les endroits. 

 

Maintenant passons à l’étude des bio-indicateurs : 

Avec l’aide des étudiants nous avons réalisé les 

prélèvements dans le courant en grattant le fond de 

la rivière avec des épuisettes à mailles fines. Nous 

étions équipés de Wadders. Nous avons prélevé des 

Trichoptères qui utilisent les sédiments de la rivière 

pour se fabriquer un tube permettant de se cacher 

des prédateurs, ainsi que des plécoptères et 

éphéméroptères. 

 

 

 

Nous avons également observé d’autres espèces comme de petits gastéropodes bivalves le Sphaerium, mais 

aussi des sangsues et le gammare, un petit crustacé. 

 

 

Grâce aux informations données par les BTS et leurs compétences sur le 

terrain, nous avons pu 

constater que le cours 

d’eau était de bonne 

qualité. 

 

De retour en classe, nous 

avons déterminé les 

espèces recueillies en les 

observant à la loupe 

binoculaire. 

  

 

 

                                                                                                                                Rémi Descamps, élève de 2nde GT 
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VOYAGE AU PORTUGAL 
 

Enorme déception pour les élèves 

de 1ère STAV et leurs enseignants, 

Mr Leleu et Mme Hars, car le voyage 

scolaire d'une semaine au Portugal, 

qui devait démarrer en avril, a été 

annulé par la compagnie aérienne 

Ryan air. 

 

Le motif : préavis de grève des 

contrôleurs aériens... !!!  

 

De ce fait, le voyage sera reporté en 

septembre prochain.  
 

 
 

PASSAGE DU BGG  
(BREVET GRAND GIBIER) 

 
En avril, dix élèves du Lycée ont passé 

l'épreuve théorique du Brevet Grand 

Gibier, organisée par l'ANCGG62 

(Association Nationale des Chasseurs de 

Grand Gibier du Pas-de-Calais).  

 

Des élèves de la MFR de Samer et du lycée 

agricole de Radinghen étaient venus nous 

rejoindre pour décrocher le fameux 

brevet.  

 

Bravo à Arthur Vercucque et Charles 

Cattoen, élèves de seconde GT, qui ont 

obtenu le degré or.  
 

 
 

UNE VISITE A LILLE  
POUR LA FIN D’ANNEE 

 
Le 9 juin, les élèves de 2nde GT se sont rendus à 

Lille, accompagnés de Mme Hars et Mr Colas.  

 

Au programme de la journée : visite de la serre 

tropicale, dans le jardin des plantes, le matin, et 

découverte du zoo de la ville, l’après-midi.  

 

Tous ont apprécié cette journée particulière !  
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AUTOUR D’UNE PECHE D’ETANG 
 

Début mars, les beaux jours arrivant, les étudiants de BTS 2 Aquaculture ont initié les élèves de 3ème à la 

pêche d'étang, au sein du Lycée. Un beau moment d’échange et de partage ! 

 
 

 
UN PROJET PIC CENTRE  

SUR LA BIODIVERSITE DE 
L’EAU 

 
Dans le cadre de leur cursus, les 

étudiants de BTSA Aquaculture 

doivent organiser et réaliser un 

projet d’initiative et de 

communication (PIC). Le thème 

choisi par François, Florian, 

Théophile et Philibert portait sur la 

découverte de la rivière.  

 

 

Ils sont donc intervenus une première fois en classe, puis quelques 

jours après sur le terrain, auprès de la classe de seconde GT.  

 

 

A partir des observations et des prélèvements d’espèces bio-

indicatrices, les étudiants ont dressé le profil de la rivière et permis aux 

lycéens de mieux appréhender les problématiques de pollution liées 

aux eaux de surface.  

 

Des étudiants motivés qui ont su captiver nos jeunes lycéens.  
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Je m’appelle Juliette Hembert, j’ai 22 ans et j’ai obtenu le Bac STAV option 

« Aménagement de l’espace » au Lycée de Coulogne en 2012. Passionnée par 

l’ornithologie et convaincue de vouloir travailler dans le domaine de l’environnement 

grâce à mon premier stage au PNR de Caps et Marais d’Opale, je recherchais un métier 

touchant la protection, la conservation des oiseaux ainsi que la gestion de leurs 

habitats.  

 

Voulant rester sur une formation ayant le même esprit du Bac STAV, j’ai donc réalisé un 

BTS « Gestion et Protection de la Nature » en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Cette 

formation qui associe la gestion des espaces naturels et l’animation nature m’a permis 

d’avoir des compétences polyvalentes. J’ai appris à comprendre les interrelations au sein 

d’un écosystème, à connaitre les différents acteurs locaux qui y interagissent, à définir 

des enjeux et y répondre en mettant en place des méthodes de suivis et d’inventaires 

naturalistes cohérentes sur le terrain. 

  

En parallèle, j’ai appris à sensibiliser un public à leur environnement, en réalisant des animations nature sur le patrimoine 

naturel, historique et culturel d’un milieu, et en développant de nouvelles stratégies de communication. J’ai complété cette 

option en effectuant mon BAFA approfondissement « Education à l’environnement » avec l’Association Education 

Environnement 64, en Vallée d’Ossau dans les Pyrénées Atlantiques.  

 

Mon stage de BTS s’est déroulé au Parc Ornithologique du Marquenterre en Baie de Somme, et s’est essentiellement porté sur 

l’étude de la dynamique de population des oiseaux (c'est-à-dire le développement et 

l’évolution de l’ensemble des oiseaux présents sur le site, étudié sur plusieurs 

années) par la mise en place d’un protocole de suivi qu’est le baguage d’oiseaux. 

J’ai ensuite continué mes études en Licence professionnelle « Etude et 

Développement des Environnements Naturels » à Montpellier. Cette formation 

m’a surtout permis d’apprendre de nombreuses méthodes de suivis et 

inventaires dans différents domaines (ornithologie, entomologie, herpétologie, 

botanique, batrachologie), que j’ai pu mettre en œuvre par la suite sur le terrain. 

J’ai également appris à maitriser les logiciels de SIG et m’initier aux logiciels de 

statistiques pour rendre les études les plus exhaustives possibles.  

 

Dans le cadre de cette licence, j’ai effectué un stage sur la Protection du Râle des Genêts en Moyenne Vallée de l’Oise avec le 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. Durant ce stage, j’ai pu concilier ma passion pour les oiseaux et la concertation 

avec des agriculteurs pour mettre des mesures de protection en commun. J’ai pu apporter une touche agricole à mon projet 

professionnel du départ.  

 

Après la licence, je me suis investie bénévolement. Etant très impliquée dans le monde 

associatif depuis la Seconde GT, j’ai donc effectué de nombreux chantiers Blongios en tant 

que bénévole et coordinatrice. J’ai pu apporter mon aide pour différents suivis avec 

Bretagne vivante (suivi crépusculaire engoulevent, suivi de rapaces nocturnes, suivi 

d’oiseaux d’eau et suivi d’oiseau des jardins), j’ai également participé pendant plus d’un 

mois au camp de migration de la Baie de l’Aiguillon en Octobre-Novembre dernier avec la 

Ligue Protectrice des Oiseaux de Vendée. Enfin, j’ai pratiqué du woofing dans le Pays de 

Cornouailles en Angleterre afin d’en apprendre davantage sur le concept de l’agroécologie 

(les anglais étant bien plus avancés que les français dans la conception de jardin et 

d’agroécologie).  

 

Toutes ces expériences bénévoles m’ont permis de faire de nombreuses rencontres et m’ont 

offert beaucoup d’opportunités que j’ai pu saisir. Aujourd’hui, je suis en Service civique à la 

LPO Vendée avec pour mission la protection du Busard cendré sur les parcelles agricoles du 

Marais de Poitevin, en Sud Vendée. L’occasion pour moi de renforcer mon projet 

professionnel.  
 

J’envisage en Septembre 2016 de reprendre mes études en Master agroécologie à Caen, pour parfaire mes connaissances agro-

environnementales et être plus efficace sur le terrain.  
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COULOGNE, TERRE DE FOOT 
 

Les 23 et 24 mai derniers, était organisé sur le terrain du lycée, le désormais traditionnel tournoi de foot des 

internes. Quelques semaines avant que la France toute entière ne se mette à l’heure de l’euro 2016, ce sont 

nos internes qui ont vécu au rythme des buts, des tacles et des dribbles lors de ce temps fort organisé par la 

vie scolaire. Un temps fort couronné d’un franc succès avec sa quarantaine de participants. 

" Si l'équipe des collégiens n'a pas été la plus performante durant ce tournoi,  
elle aura eu tout de même le mérite de participer." 

 

 

Une fête pour tous  

 

Cette année plus encore que les autres années, le tournoi de foot aura réuni l’ensemble de nos internes dans 

un moment festif. Ainsi quel que soit leur âge, leur classe ou leur niveau footballistique, collégiens comme 

lycéens, filles ou garçons, pas une seule de nos filières, pas un seul étage de nos internats ni même une seule 

de nos classes n’aura manqué à l’appel du ballon rond. 

 

Des matchs âpres et disputés, du spectacle et du suspense 

 

Côté terrain, les élèves se sont comme d’habitude donnés à fond pour aller chercher la « prestigieuse » victoire 

dans le tournoi. Les scores étriqués dès les phases de poule, cette demi-finale qui s’éternise en prolongation 

ou bien encore ce match pour la troisième place qui ne se décide qu’après la séance des tirs au but en sont les 

témoins. A ce petit jeu c’est l’équipe composé de Germain Louchez, Léo Tellier, Rémi Denis, Dylan Molinier et 

Arthur Geeraerth, tous élèves de seconde professionnelle, qui aura été la plus forte en remportant la totalité 

de ses matchs. 

 

                                                                                                                Jean Deléglise, personnel de la vie scolaire 

 

 
 



30 
 

 
 

LA SORTIE PATINOIRE DU MARDI 10 MAI 2016 
 

Un bus complet de jeunes patineurs en herbe s’est formé pour aller braver la glace de la patinoire d’ICEO de 

Calais le Mardi 10 Mai 2016. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

GOUTER DE FIN D’ANNEE 
 
Afin de terminer l'année sur une belle 

touche, le jeudi 7 juin un goûter a été 

organisé à l'internat des trois étangs. Ainsi les 

élèves de 4ème / 3ème / CAPA 1 ont pu 

partager ensemble un moment de 

convivialité pour leur dernière semaine.  

 

On a pu recevoir de belles paroles des élèves 

concernés comme : 

"Ce goûter était très convivial et surtout délicieux, merci à Clément d'avoir pensé à nous !".  

Adrien Decherf, 3ème  

 

"Le goûter était sympathique, on s'est bien amusé, pour le dernier soir de Clément. On a pris des photos, 

bonnes vacances et bonne continuation." Eloi Duhamel, 3ème  

 

"Le goûter de Clément le jeudi était cool, amusant, convivial... Merci à Clément d'avoir organisé ce petit 

goûter". Florian Merlevelde, 3ème                                  Clément Top et Céline Milloir, assistants éducateurs 

Les groupes se forment, pour se donner du 

courage… 

 

Il faut parfois se 

rendre à l’évidence, 

et abandonner tout 

espoir de gloire… 

le patinage n’est pas 

pour certains …!!! 

 

Alors que les uns maîtrisent la discipline, 

affichant une certaine assurance… 

Patrice Devalckenaere, éducateur de la Vie Scolaire 
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UN EVENEMENT REUSSI !  

La 1ère nuit de l’agroécologie a eu lieu le  jeudi 23 juin 2016. 

Malgré une météo orageuse, l’évènement s’est déroulé 

dans de bonnes conditions et a compté près de 80 

participants.  

Au programme, trois activités : 

- Visites guidées de l’atelier  permaculture  du lycée avec M. 

Codron  (enseignant) et M. Gournay (technicien horticole)  

- Visites guidées de l’agroforesterie et du semis direct à Guînes par M. Lefebvre agriculteur (Président de 

l’APAD, Association sur la Promotion d’une Agriculture Durable) et M. Boutin du Parc Naturel Régional des Caps 

et Marais d’Opale 

 - Débat citoyen de 19h30 à 21 h, animé par M. Velut  de l’APAD, a  réuni des 

experts, des enseignants, des associations, des étudiants, technicien et 

responsable environnement. Ils ont beaucoup appris des intervenants 

humbles et passionnés !  (M. Lefebvre, M. Colas, M. Boutin et M. Codron) 

Un accueil convivial sur le Lycée ! Les participants ont apprécié la 

dégustation des radis et carottes de permaculture ainsi que les tartes à la 

rhubarbe préparées par les élèves de 4éme du Lycée, accompagnées du 

jus de pommes bio de M. Leduc.     

 

Présentation ci-contre réalisée par Mme Laconte et des élèves de 4ème.                                                                                                      

Isabelle Sauvage, directrice adjointe 
 
 
 
 

 DES NAISSANCES ATTENDUES 

 

Le 3 janvier, les femelles écrevissses pondaient, et ont gardé leurs œufs de longs 

mois, jusqu’à ce mi-juin, où les premières éclosions sont apparues. Les petites 

larves de 3 mm (voir photo ci-contre) resteront sous leur mère jusqu’à leur 1ère 

mue qui leur permettra de se détacher. 

 

Pendant l’été , elles tripleront de taille. Nous les retrouverons en septembre pour 

les comptabiliser avec précision.  De belles observations en perspectives pour les 

nombreuses classes qui aiment découvrir les particularités de cette espèce.  

                                                                                                                                          Christelle BOUDET, enseignante  

FLEURS COUPEES  

 

L’atelier horticole s’est doté depuis quelques années d’une production de 

fleurs coupées sous serre et en plein-air : Roses, Arum, Alstroemeria et 

Statices.  

En fleurs fraiches ou séchées, ces productions seront utilisées lors des cours 

d’art floral dispensé par Mme Laconte auprès des CAPA et Bac 

professionnels. 

 

En photo : la Rose ‘P Ricard’ 
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Début mars, une réunion avec le comité de 

pilotage a permis de faire le bilan des actions 

réalisées depuis septembre : plantation 

d'essences champêtres, mise en place d'une 

couche chaude au tunnel horticole, création 

d'un planning de cultures légumières raisonné. 

La réunion s'est clôturée par une réflexion sur 

les projets à venir... Notons la présence de nos 

2 élèves déléguées au projet : Léa et Amandine 

qui ont présenté le travail de planification des 

cultures, réalisé par les Bac pro Horti 

accompagnés de Mme Laconte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cours de travaux pratiques, les 

élèves de 4èmes EA ont réalisés 

des semis de choux « Martinet ». 

Ceux –ci ont naturellement trouvé 

place dans les parcelles de 

permaculture du lycée. 

 

D’autres classes, Bac pro et Capa 

ont pris le relais pour la plantation 

des parcelles. 

 
 

 
SEMAINE "PERMACULTURE" EN SECONDE 

 Les élèves de 2nde GT ont clôturé l’année par la préparation 

de la nuit de l’Agroécologie . En petits groupes, ils ont réalisé 

des affiches qui seront positionnées dans les parcelles pour 

renseigner les visiteurs sur nos pratiques. 

 Dans le cadre de ce projet, ces derniers ont également  

réalisé de superbes nichoirs qui  seront prochainement 

installés dans l'établissement. Ces abris devraient permettre 

d’accueillir des auxiliaires de culture comme la Chouette 

hulotte, le Hibou moyen duc ou encore le Hérisson. Bravo à 

toute la classe et aux enseignants qui ont encadré la semaine. 

 

 

UN PROJET QUI SE PARTAGE  

 
Cela fait maintenant 18 mois que le projet permaculture a démarré et 

il semblait important de partager cette expérience avec l’ensemble de 

la communauté éducative. 

C’est un vendredi après-midi, après les cours, que fut organisée la 

visite commentée des ateliers. 

Enseignants, formateurs, techniciens, direction, et même élèves ont 

assisté cette présentation menée tambour battant par M Codron et M 

Gournay. 

Cette volonté de partage et d’échange s’est poursuivie avec la participation du lycée à la nuit de 

l’Agroécologie le 23 juin 2016. 
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VERS LA REFONTE DU BOIS DE CAMPAGNE 

 
 
Renouveler la ville, ses espaces urbains et paysagers par des idées jeunes et novatrices, telle est le souhait de 

la ville de Calais. 

Dans cette optique, la promotion 2015-2017 des BTSA option aménagements paysagers en apprentissage a 

été sollicité afin de réfléchir à la réhabilitation d’une pièce de la ville de Calais : Le Bois Campagne, l’ancienne 

piscine Tournesol !  

 

Ce partenariat à l’initiative du service aménagement 

de la ville de Calais, est de confronter les étudiants à 

un projet d’aménagement réel. 

 

Mme Capon (Responsable du service aménagement 

de la ville de Calais) a lancé l’opération, 

conjointement avec le CFA de Coulogne, début 

février 2016 auprès des étudiants afin de présenter 

les lieux ainsi que les attendus de la ville en termes 

d’aménagements.  

 

Une visite de site fin Mars 2016 de la classe de BTSA 

accompagnée par Mr Bouton (Responsable du 

service des Espaces Verts, du Sport, des Jardins et 

des Sports de plein air) Mr Dufrenne (Adjoint au 

Responsable du Service Espaces Verts) et Mme 

Capon (Responsable du Service Aménagement 

au Département du Domaine Urbain) a permis 

d’expliquer le fonctionnement général de l’ancien 

espace de la piscine Tournesol et de rappeler les 

exigences ainsi que les contraintes en matière de 

gestion et d’entretien futur du site. 

 

Ce travail accompagnera les apprentis paysagistes 

tout au long des deux années de BTSA à l’élaboration 

d’un projet d’aménagement sur les 2 hectares que 

représente le site à aménager. 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants mettront ainsi en évidence, par des 

productions écrites (dossiers) et orales, l’étude 

complète, les propositions d’aménagement ainsi que 

les préconisations techniques.  
Premier rendez-vous prévu en septembre 2016 afin 

de présenter l’étude paysagère (diagnostic et 

intentions d’aménagement) au service 

d'aménagement de la ville de Calais. 
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FORMATIONS EN PERMACULTURE 
 

De nouvelles formations « permaculture » sont désormais proposées 

par Coulogne formation.  Elles regroupent 11 modules 

d’enseignement. 

 

Module 1 : L'histoire, la définition, l'éthique et les principes de la 

permaculture 

 

 Module 2 : La méthodologie et les outils de conception 

permaculturelle (« design ») 

 

 Module 3 : La permaculture humaine : communication efficace, prise 

de décision, responsabilité de sa propre vie, sociocratie. 

 Module 4 : L'eau : enjeux mondiaux et locaux, principes de gestion à 

toutes les échelles ; aménagements d'un terrain pour une gestion 

écologique de l'eau, phytoépuration, aquaculture 

• Module 5 : Les sols, qu'est-ce que la terre ? Vie du sol, 

besoins des plantes, protection et restauration des sols dans 

l'aménagement, l'agriculture et le jardinage 

 

• Module 6 : Auto-production de nourriture : 

jardinage permaculturel, plantes vivaces, culture de 

champignons 

 

• Module 7 : Vers une agriculture écologique : enjeux, 

autonomie alimentaire régionale, agriculture bio et au-delà, 

agroforesterie, non-labour, semis direct sous couvert végétal, maraîchage 

inspiré de la permaculture 

 

 Module 8 : Les arbres, les haies, vergers, forêt comestible, 

trognes,  

 

 Module 9 : Principes généraux de fonctionnement des 

écosystèmes, l'écosystème forestier 

 Module 10 : Mouvement permaculturel en France et dans le 

monde, permaculture urbaine, dynamiques et stratégies de 

transition 

 Module 11 : Taille douce des arbres et arbustes 

Renseignements et demande de devis : 

COULOGNE FORMATION 

Contact : Mme S.DELFORGE 

Tel : 03.21.46.14.66 

coulogne.formation@lyceedecoulogne.fr  

NB : N’hésitez pas à nous contacter pour mettre en place des formations sur mesure répondant à vos 

envies et à vos besoins 
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      DE NOS PARTENAIRES… 
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