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Nov . Déc 2017 

N° 2 

PROJET ATOMIQUE 2018 : C’EST DE LA BOMBE ! 

TITRE 2 TITRE 3 

Le projet prend forme… Après l’incarnation des super-héros et les prises de vue place désormais  aux deux 

jours d’ateliers scientifiques des 01 et 02 février avec le parrain Roland Lehoucq ! 

Semaine Radio SOLIDARYTHMEE 
Finale du Concours  

Jugement d’Animaux 
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TITRE 2 TITRE 3 TITRE 3 

PROJET SOLYDARYTHMEE : UNE BELLE 1ÈRE RENCONTRE 

2NDE 

 PRO ABIL 

« Toutes les histoires m’ont beaucoup émue, surtout quand ils nous ont remerciés d’être venu 

les rencontrer. La chanson chantée par les trois afghans m’a beaucoup plu. Le fait qu’ils aient 

parcouru toute cette distance à pied ensemble et qu’ils se soient réunis et pas séparés en arri-

vant en France m’a beaucoup touchée. Cela nous a prouvé qu’il ne faut pas que l’on se plaigne 

de ce que l’on a car eux, ils ont dû quitter toute leur famille. »  

« Pendant cet après-midi passé avec les migrants du foyer de Saint-Clar, je me rends compte 

que j’ai une vie extrêmement facile en comparaison à la leur. Ils ont dû quitter leurs familles et 

leurs amis à cause de la guerre et de la pauvreté dans leur pays. Ils ont dû parcourir des mil-

liers de kilomètres à pied pour rejoindre la France où ils seront en sécurité, ils pourront travail-

ler et avoir une vie normale en France. » 

C’est par ces quelques mots que 2 élèves de 2de ABIL témoignent de l’après midi que la 

classe a passée le mardi 10 octobre au Centre Cantoloup Lavallée de Saint-Clar, avec les 

jeunes migrants mineurs accueillis dans cette structure missionnée par le Conseil Départemental. Cette 1ère rencontre 

s’inscrit dans le projet Solidarythmée qui va se dérouler cette année avec la classe de 2de ABIL en partenariat avec la 

Ligue de l’enseignement et l’association la  Petite Pierre. En effet le thème de la Solidarité sera décliné à travers ce pro-

jet qui va lier les élèves à un groupe de jeunes migrants autour d’une production artistique accompagnée par Mariette 

Delinières, comédienne et David Authier, musicien. Il s’agira, à partir d’ateliers d’expression autour des mots de la soli-

darité, d’aboutir à une production musicalequi sera proposée à la fois dans la structure d’accueil de Saint-Clar et lors 

du spectacle de fin d’année du lycée.Tout au long de ce projet l’objectif est de s’ouvrir à d’autres cultures, d’autres uni-

vers, de comprendre le parcours de ces adolescents migrants en s’affranchissant des images transmises par les médias, 

en allant tout simplement à leur rencontre pour partager quelques moments. 

Lors de cette 1ère rencontre les jeunes issus de multiples nationalités (afghans, pakistanais, guinéens, sénégalais), arrivés 

en France depuis seulement quelques mois pour certains, ont fait l’effort de se présenter et de raconter leur histoire, 

de parler de leurs espoirs et de leurs projets, face à nos élèves qui  se sont eux aussi présentés à tour de rôle. De vrais 

moments de partage et d’émotions à l’écoute de récits  bouleversants.  

L’après-midi s’est poursuivie par un match de foot improvisé, et terminée par un goûter préparé par nos hôtes. Rendez 

vous est pris en décembre sur le site de Lavacant, pour que les jeunes du centre découvrent l’univers des lycéens , 

avant de commencer concrètement le travail en commun sur la mise en mots de cette aventure solidaire. 

 

 

LE MOI(S) SANS TABAC !  
 Moi(s) sans tabac à Beaulieu-Lavacant, c’est Terminé ! 

A l’occasion du moi(s) sans tabac le lycée Beaulieu et Lavacant s’est associé à 

l’ANPAA et l’ARS pour créer de nombreuses animations de prévention : 

Des ateliers en classe, des ateliers de suivi et d’expression hebdomadaires pour 

accompagner les jeunes dans un arrêt ou une diminution du tabac, 

Des entretiens hebdomadaires individuels avec le personnel. 

Nombreux sont les fumeurs qui ont pu participer et échanger sur ce sujet durant 

ce mois. 

Certains sont parvenus à entamer un arrêt tabagique, d’autres ont portés les 

1ers jalons de cette démarche difficile. Tous ont pu trouver les ressources utiles 

à leur situation. 

L’équipe prépare déjà Moi(s) sans tabac 2018 ! 

SANTE 
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TITRE 2 

TITRE 3 TITRE 3 

 
Quand les élèves de Beaulieu font le mur à ……Bristol ! 

C’est un joli groupe de 23 élèves de la section européenne anglais  du lycée 

agricole de Beaulieu - Lavacant à Auch qui va s’envoler ce mardi 17 octobre 

pour Bristol. En effet, dans le cadre de leur projet « Quand les élèves de 

Beaulieu font le mur », les jeunes se sont initiés aux arts de la rue en s’initiant 

l’an passé au hip hop et au Human Beat Box. Cette année, ils vont découvrir  à 

Bristol, berceau du graffitti, où est né le célèbre artiste  Banksy (les 

fresques du graffeur) et s’initier à cet art lors d’une séance en studio.  Ce sera aussi 

l’opportunité pour ces élèves de baigner dans la langue de Shakespeare et de visiter 

les lieux incontournables de la ville.  

La section européenne en anglais du lycée Beaulieu c’est aussi des 

enseignants qui tout au long de l’année approchent la langue par le biais de 

leur discipline et en anglais, please ! Ainsi, ateliers cuisine, visites d’éleveurs bri-

tanniques  installés dans la région, reportage radio, éducation sportive …sont à 

l’ordre du jour. Un programme varié qui permet aux jeunes de s’immerger dans 

la langue anglaise tout en apprenant !  

 

TITRE 2 

LE CONCOURS DE FOIE GRAS 

Un petit souvenir du concours foie gras de Sa-
matan où les étudiants ont eu l'occasion de voir 
comment se préparait un concours départe-
mental, avec la préparation des échantillons , 
anonymement bien sûr en présence d'un huis-
sier de justice...!! Ils ont pu entendre les com-
mentaires et assister à la distribution des mé-
dailles pour la cinquantaine d'échantillons pré-
sents sur les tables (foie gras d'Oie et de ca-
nard..!) de nombreuses personalités étaient 
présentes dont M. DAGUIN, fidèle au RDV 
depuis le début....!!! les jurys étaient constitués 
de professionnels, d'élus et de consomma-
teurs ...! Nos étudiants ont pu bénéficier des 
échantillons restants pour faire à  leur tour une 
dégustation et une analyse sensorielle des dif-
férents produits y compris des médaillés... un 
moment intéressant et convivial...!!! 

SECTION 
EURO 

STA 2 

Le mercredi 11 octobre, le Club 
de Musique de l'EPL qui re-
groupe étudiants en première 
année de BTS comme élèves de 
2nde SAPAT, 1ère SAPAT, STAV 
et S s'est essayé à la scène en 
venant chanter quatre chansons 
(deux reprises et deux composi-
tions) au CRI'ART dans le cadre 
d'une scène ouverte aux 
groupes de musiques estudantins et lycéens 
d'Auch et ouvrant une soirée organisée par les 
BTS en DATR de deuxième année pour finan-
cer leur voyage à Malte! 
Un vrai challenge car le Club de musique ve-
nant de se recomposer en ce début d'année, 
nos musiciens et chanteurs amateurs n'ont eu 
que deux soirs pour répéter ! Chapeau à eux 
d'avoir su dépasser leur trac pour offrir au pu-
blic quatre perles d'émotions en chanson! Ce 
premier concert devrait être le prélude à une 
série que les élèves souhaitent mettre en 
place... à suivre...! 

LA SCÈNE OUVERTE DU CRI’ART 

CLUB  
MUSIQUE 
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La première journée a été consacrée à la formation à la prise de parole, la connaissance des instances 

et les enjeux du rôle du délégué en conseil de classe. A-L Lisicki a fait travailler les jeunes élus sur leur 

potentiel d’expression et la posture à adopter pour être efficace en situation de communication. Une 

simulation d’un Conseil de classe a ensuite permis de mettre en pratique immédiatement tous les exer-

cices proposés. Le mardi 17 octobre, les délégués ont découvert le  «  Chemin Citoyen » du village de 

Lasséran. En effet, accompagnés par Arthur Jullien de l’OCCE 32 et Monsieur le maire de Lasséran M. 

Soriano qui avait  accepté avec enthousiasme de faire découvrir aux lycéens ce parcours du citoyen 

libre, ils ont parcouru les 13 kilomètres de cet itinéraire ponctué d’arrêts devant chacun des 13 pan-

neaux illustrant les principes de la citoyenneté. Il leur a été permis d’échanger chemin faisant et de ré-

fléchir aux notions d’engagement, de solidarité et à l’ensemble des valeurs citoyennes de notre répu-

blique. Monsieur le Maire les attendaient au départ de la randonnée, pour leur expliquer comment ce 

chemin de randonnée a été transformé en itinéraire « engagé » et comment il conçoit à travers son 

mandat, d’agir pour la citoyenneté. Après la visite de la maison de la Laïcité, les jeunes élus lycéens ont 

pu débattre et confronter leur conception de leur fonction de représentant des autres élèves à une ex-

périence concrète d’élu municipal. 

Enfin, mercredi 18 au matin, un travail sur l’animation et l’organisation de débats sur le thème de la soli-

darité a été proposé avec A. Jullien. Différentes techniques de débat ont été testées afin de donner les 

outils nécessaires à nos délégués   pour pouvoir eux-mêmes animer un atelier-discussion le jour du Fo-

rum des solidarités qui se tiendra en janvier à Lavacant. 

3 jours de formation intensive mais très productive durant lesquels les 14 élus se sont pleinement inves-

tis et ont fait de belles propositions pour la suite de l’année scolaire . A suivre donc ! 

TITRE 3 TITRE 3 

TITRE 2 

Formation des délégués citoyens et solidaires 
LAVACANT 

La Journée du Goût au Lycée Beaulieu pour l’école primaire de Pavie. 

Lundi 09 octobre les élèves de CP, CE2 et CM1 de l’école primaire Jean 
Jaurès sont venus sur le Lycée Beaulieu pour une découverte autour des 
fruits et notamment des pommes.  Ils ont participé à des ateliers gustatifs 
mais aussi d’analyse des arbres et de customisation de pommes bio du 
verger du lycée. Ils sont rentrés chez eux avec un livret ludo-éducatif sur le 
goût qu’ils ont pu faire découvrir à leurs familles. 

Ils étaient encadrés par les élèves de 1er BIT (Bio Industrie de Transformation) du Lycée Lavacant, 
l’équipe pédagogique, Mme Thill, Directrice d’exploitation et Mme Perrier, Infirmière. 

Cette journée, sous le sceau du beau temps, a enchanté les enfants qui se sont montrés curieux et 
gourmands. 

LA JOURNEE DU GOUT 

1 BIT 

Site de Lavacant : La formation des délégués élèves 

élus aux conseils de classe, conseil intérieur et conseil d’admi-

nistration s’est déroulée du 16 au 18 octobre autour de 3 axes 

de formation : 

-la posture du délégué; l’engagement citoyen; la solidarité 
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TITRE 2 

TITRE 3 TITRE 3 

TITRE 2 

Une délégation de l’enseignement agricole camerou-
naise (équivalent DGER) a été reçue au lycée afin de 
leur faire découvrir la formation agro-alimentaire. 

Après avoir visité Pamiers pour la filière agricole, cette 
délégation de 10 hauts fonctionnaires camerounais a 
pu visiter la CTCPA, le hall GA de Beaulieu, les filières 
STA et BIT. Mme SIMONUTTI, adjointe au maire 
d’Auch en charge de la coopération Internationale et 
ancienne enseignante de génie Industriel du LEGTA a 
reçu la délégation dans la salle des illustres en fin de 
parcours. De quoi leur permettre d’évaluer les besoins 
et possibilités pour leur projet de restructuration de 
l’enseignement agricole. Le Cameroun souhaite en 
effet bénéficier de l’expertise technique de l’ensei-
gnement français pour aider à la refonte de leur ensei-
gnement (notamment la transformation de la banane 
plantin)  

2NDE 
PRO 

ACCUEIL DELEGATION  

CAMEROUNAISE 

EPL 

Marcher pour réfléchir à la citoyenneté. 

Ce mardi 17 octobre, les délégués de classe du lycée Lava-

cant fraichement élus, découvriront le Chemin citoyen du 

village de Lasséran. En effet  dans le cadre de leur forma-

tion de délégués de classe, une randonnée citoyenne leur 

sera proposée accompagnée par la CPE, Arthur Jullien de 

l’OCCE 32 et de Monsieur le maire de Lasséran M. Soriano 

qui a accepté avec enthousiasme de faire découvrir aux 

lycéens ce parcours du citoyen libre. La randonnée de 13 

kilomètres ponctuée d’arrêts devant chacun des 13 pan-

neaux illustrant les principes de la citoyenneté, permettra 

d’échanger chemin faisant et de réfléchir aux notions d’en-

gagement, de solidarité et à l’ensemble des valeurs ci-

toyennes de notre république. Monsieur le Maire les atten-

dra à 9h30 au départ de la randonnée, pour leur expliquer 

comment ce chemin de randonnée a été transformé en 

itinéraire « engagé » et comment il conçoit  à travers son 

mandat, d’agir pour la citoyenneté. Les jeunes élus lycéens 

pourront alors débattre  et confronter leur conception de 

leur fonction de représentant des autres élèves à une expé-

rience concrète.   

LA RANDO CITOYENNE 

LAVACANT 

FESTIVAL ALIMENTERRE  

Le mardi 17 octobre 2017 à 20h30, salle polyvalente du Lycée Lavacant, le festival 
Alimenterre a présenté « Bugs » est un film de Andreas Johnsen, de 76 mn. Il pose 
la question des insectes dans notre alimentation pour subvenir aux besoins de 
l'humanité. La projection est gratuite. Elle est suivie d'un débat convivial accompa-
gné de quelques agapes à picorer pour les plus audacieux. 
Les insectes sont vantés à la fois par les gastronomes pour leurs qualités gustatives 
et par les scientifiques pour leur faibles impacts écologiques. Ce road movie dé-
gustatif et culinaire à travers le monde (Kenya, Australie, Mexique, Japon, Italie…) 
part à la découverte de la reine des termites, du miel des fourmis du désert, des 

frelons géants venimeux, ou encore des sauterelles géantes. 
Ce voyage fait d'expériences gustatives multiples pose de nombreuses questions: à 
qui profitera le marché émergent des insectes ? Est-il la clé permettant de nourrir 
10 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050? Est-il voué à être récupéré par les 
grandes firmes multinationales ? 
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre par le Comité Français pour 
la Solidarité Internationale, le Festival ALIMENTERRE est un évènement internatio-
nal. Il amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour 
l'accès de tous à une alimentation suffisante et de qualité en France et dans le 
monde. 
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L’ACTUALITE SPORTIVE 
EPL 

Rencontres UNSS rugby cadets excellence à Auch :  

1/ Beaulieu / Garros 

Mauvaise entame on perd le coup d'envoi. Pas de placage dé-

calage sur les ailes et on joue au contact physique alors que on de-

vait jouer sur les extérieurs. Bonne fin de match où on s'est bien 

organisé malgré le manque d'endurance pour toute l'équipe 

2/ Beaulieu / Albi 

Très mauvaise défense et en attaque on n’arrivait pas à percer les lignes. Pas organisé et pas de ren-

versement on prend les essais sur des erreurs défensives   

3/ Beaulieu / Cahors 

Pas de réelle envie de l’équipe et trop de fautes dans les rucks. Pas de discipline mais on a bien dé-

fendu on a bien glissé : seul point positif... 

Rencontres Rubgy filles Agri à Mirande : 
Marine Filhol, 2nde B, a écrit :  
Nous avons pu voir une belle cohésion d'équipe lors de ce championnat agricole, toujours se soutenir 
même dans les moments difficiles. Une importante pensée à Oriane qui a dû nous quitter en urgence 
avec les pompiers; nous lui souhaitons un bon rétablissement. Mais tout cela n'a pas suffit pour pou-
voir nous qualifier, ce n'est pas très grave le principal c'est d'avoir passé un bon moment toutes en-
sembles. 
Sarah Fruit, 2nde A, a écrit : 
Pour les cadettes : 
La composition était : avant : Elise Anais et Camille, 9 Jeanne , 10 Julie, centre Sarah et 14 aile Marie  
On a joué contre Mirande agricole en premier on a gagné 3 essais à 1 un très bon match qui met en 
avant notre esprit d’équipe, ensuite on a joué contre Albi malheureusement on perd 4 essais à 2 mais 
avec une très belle communication. En regardant les juniors jouer, Oriane s’est blessée à la jambe mal-
heureusement et est partie à l’hôpital.. ensuite nous somme allées manger, on était qualifiée pour les 
demies.... les matchs ont repris et nous avons commencé par Auzeville, les meilleures des poules, 
l’équipe a bien pressé nous avons bien défendu mais le niveau était au dessus ; le score a été de 6 es-
sais à 0.. dernier match pour disputer la 3ème et 4ème place, nous étions prêtes à nous donner toutes 
ensembles mais l’effort fourni n’a pas été suffisant. L'équipe de Perpignan nous a dominé (4 essais à 1) 
Nous sommes très fières de nous, notre cohésion est présente et le niveau s’améliore de plus en plus!! 
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Mobilité en Inde 

EPL 

Partenariat France –INDE  

Il s’agit d’étendre le projet DEFIAA ( Développement des 

échanges Français-Indiens en agroalimentaire et agriculture) à 

Auch. 

Ce dispositif est né il y a 10 ans d’une collaboration entre la 

France LEGTA de La Lozère et L’Inde du Nord au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Du 9 au 19 novembre le Directeur du lycée agricole et un professeur technique se sont rendus en Inde, à 

l’université agricole de G B Pantnagar au sein d’une délégation française de plusieurs établissements agri-

coles. 

Monsieur Bizeul, Directeur, se positionne sur cet échange qui constitue une réelle ouverture pour les étu-

diants en agroalimentaire et agriculture : 

« Il s’agit d’accueillir des étudiants indiens au sein de notre établissement, et en particulier dans nos classes 

de BTS, et également, de permettre à nos étudiants de partir l’été, entre leurs deux années, en stage à l’uni-

versité de Pantnagar ». 

La délégation française a rencontré le vice Chancelier, les 

doyens de chaque collège, les docteurs, professeurs et étudiants 

en présence de la conseillère pour les affaires agricoles de 

l’ambassade de France, et de la représentante de campus 

France.  

Les échanges ont été conviviaux et constructifs, la motivation 

des représentants de chaque pays va garantir le succès de ce 

partenariat. 

L’objectif de la mission était de préparer les mobilités entrantes 

FINALE DU CJAJ 

E.A 
 

Ce jeudi 15 décembre pas moins de 88 jeunes ont con-
couru lors de la finale départementale du CJAJ . 

Si Mirande sort gagnant sur la filière “bovin viande”, 
Beaulieu tire son épingle du jeu grâce à Hugo Ferré qui se 

se qualifie pour le salon de l’agriculture en se classant 1er sur l’atelier Equin 
(chevaux lourds et de selle).  

Quant à Thomas DUCOS il termine 4ème , au pied du 
podium, en bovins viande.  

La prochaine édition se déroulera à Masseube l’an pro-
chain. 
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2NDE 
PROJET ATOMIQUE 2018 : FLYER DE PRESENTATION  

DES ATELIERS LES 01-02 FÉVRIER 2018 

LES PRISES DE VUE DES SUPER– HEROS ! 
2NDE 

Du 18 au 20 décembre, la photographe Laure Ledoux accompagnée d’Amandine Ginestet, chargée de la médiation cul-
turelle et des publics au Centre d’art et de photographie de Lectoure, et la costumière Carole Nobiron sont venues ani-
mées trois ateliers dans le cadre du projet ATOMIQUE 2018 ! 

Pour Amandine Ginestet, il s’est agi avec la méthode du light painting de faire créer en lumière les symboles atomiques 
aux élèves ; pour Laure Ledoux de monter un studio photo pour qu’ils se prêtent à un jeu de portraits scénarisés et enfin, 
pour Carole Nobiron, d’aider les élèves à révéler leur super-héros au travers de costumes à inventer avec tous les 
vêtements et accessoires qui ont pu être collectés ! 

Ainsi ce sont près de 118 photos qui ont été prises en l’espace de deux jours et demi ! 

Un véritable challenge pour les élèves comme pour cette équipe artistique qui a dû en un temps record réaliser tout ce 
travail ! 

L’enthousiasme des élèves était au rendez-vous-même si pour certains il n’était pas aisé, à l’arrivée, d’entrer dans la peau 
de leur personnage ou bien de lui donner vie devant les monticules de fripes, de perruques, chapeaux en tout genre, lu-
nettes et maquillage argenté ! Certains avaient secrètement chez eux fait œuvre de créativité en inventant seuls leurs cos-
tumes ! 

Des enseignants comme M Bissuel, directeur adjoint de l’EPL, se sont faits aussi super-héros atomiques, l’effectif de l’en-
semble des élèves ne couvrant pas l’entièreté de la classification périodique des éléments ! Venus complétés le tableau, ils 
ont dû aussi inventer leur costume, écrire leur texte et l’interpréter au micro des studio radio des sites respectifs de 
l’établissement. 

Deux jours et demi où l’imagination, le partage, le plaisir d’être un autre ont été à l’honneur ! 
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TITRE 3 TITRE 3 

CORNU Emilien (2nde GT) : « Que le métal se transforme ! » Moi super-ruhidium, super héros nerveux et gentil, 
je vous sauverai des méchants personnages qui ne sont pas pour la paix. Vous me reconnaîtrez à mon costume 
rouge et argenté et à mes lunettes doublement vitrés et quasiment incassable avec lesquelles, je peux voir dans 
n’importe quelle situation. Grâce à mes propriétés chimiques, je peux faire exploser mes ennemis. Lorsque je lance 
du Ruhidium, il réagit avec l’air tel un feu d’artifice. 
Et « Que le métal se transforme ! » 

Quelques super-héros (textes des élèves) :  

TITRE 2 

PROJET « ATOMIQUE 2018 » 

Roland Lehoucq sera notre Hydrogène ! 
 
Astrophysicien au CEA, chercheur, conférencier mais surtout auteur de « La 

physique des super-héros », Roland Lehoucq incarnera l'hydro-
gène dans notre classification périodique. En costume de su-
perhéros, il déclamera, comme nos élèves, un texte ato-
mique !! 
En ce qui concerne nos 117 autres super-héros, ils ont quasiment fini la phase 
d'écriture et d'enregistrement des textes et seront photogra-
phiés, en costume, la dernière semaine de décembre par la 

photographe Laure Ledoux aidée de la costumière Carole Niron. 
La classification sera en ligne pour le regroupement scientifique 
qui se déroulera le 01 et le 02 février sur le site de Beaulieu. 
Sept ateliers sur le thème de l'atome seront proposés à nos 106 élèves de 2nde 
PRO et 2nde GT.  Ces ateliers seront proposés par le service culture scientifique 
de Montpellier, L'ENSFEA, l'association A Ciel Ouvert et Anselme Hulin. 
Des doctorants et des chercheurs viendront également leur parler de leur mé-
tier et notamment Lucie Jarrige, doctorante en chimie organique lauréate du 

prix L'Oréal UNESCO 2017. 

2NDE 

BRUNEL ADRIEN   (2nde pro SAPAT) : Pm Z = 61 : Moi, Prométhator, comme mon nom l'indique, je lutte 
contre les personnes qui promettent à tort. Je déteste les personnes qui promettent à tort. 
Je veux que les promesses que disent les personnes se réalisent et qu'ils arrêtent de promettre à tort. 
Comme ça, tout le monde peut avoir confiance en la personne qui promet. Ceux qui promettent à tort, je leur 
lancerai un produit avec de la radioactivité et je ferai certains réglages dans la bonne partie de leur cerveau pour 
qu'ils ne promettent plus à tort ! Pour savoir si les personnes promettent à tort ou pas, je les éblouis avec un li-
quide bleu, s'ils mentent, le liquide devient vert. Le liquide vert crée des particules radioactives et les personnes 
révèlent leurs mensonge. Ensuite, ils devront s'excuser et réaliser leurs promesses. 
Quand j'étais petit, on ne faisait que me mentir. Les personnes ne tenaient pas leurs promesses ( à la télévision, 
les présidents, les commerçants, la famille, les amis, ….). Vers l'âge de 20 ans, j'ai compris que tout le monde 
promettait à tort. Donc, je me suis construit un costume et j'ai développé des pouvoirs pour pour ne plus que les 
personnes promettent à tort. 

TEQUI Thyphaine  (2nde ABIL) : Cn      Z = 112 : Moi Copernigirl, je suis une descendante de Copernic qui a 
découvert la révolution copernicienne qui est une analogie utilisé par Kant dans la critique de la raison pure son 
œuvre majeure. Copernic a découvert que c'est la terre qui tourne autour du soleil et depuis je suis apparut dans 
l'espace. J'ai vécu seule trop d’année. J'ai voulu faire une recherche sure mes ancêtres pour savoir d’où je venais . 
C'est pour cela que j'ai crée une montre tactile pour me téléporter dans chaque planète . Elle m'alerte de plus 
quand des victimes se font tuée par mon pire ennemi : l'eau . Oui des aujourd'hui je sais combattre seule car petit 
a petit j'ai découvert en moi un pouvoir électrifiant. Quand jetait  adolescente j'ai commencer a maîtrise ce pouvoir 
et découvert ma capacité a crée un bouclier électromagnétique. Quand je le déploie électricité qui lu jaillis re-
pousse cette eau malveillante qui noie les victime. Mon ami Neprusma les soigne et nous nous aidons pour le com-
battre. 
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 La classe de 2nde ABIL a monté toute une émission « Abil et Soli-
darités » en l’espace de trois denses jours ! Au programme, des 
textes rédigés par leur soin suite à leur rencontre avec de jeunes 
migrants accueillis au centre Cantoloup Lavallée à Saint-Clar ; le 
thème de la solidarité décliné en chansons, d’hier et d’aujour-
d’hui, un abécédaire autour de mots frères à la « solidarité » et 
une interview exclusive de la Cie Basinga fondée par la funam-

bule Tatiana Bongoga que vous avez peut-être aperçu dans les airs lors du festival CIRCA ? En 
effet, en résidence pendant une semaine au lycée Le Garros, Tatiana Bongoga a accepté de 
recevoir notre équipe d’interviewers pour évoquer avec eux sa démarche artistique dans la me-
sure où elle repose sur la solidarité entre des « cavalettistes », l’équipe technique et la funam-
bule. Cette artiste a « vraiment envie que par instants, la funambule puisse disparaître. Nous 
sommes en train de réfléchir à comment, par la mise en scène, les lumières, mettre en valeur à 
certains moments le groupe de musiciens, les cavalettistes, toutes les personnes qui partici-
pent au spectacle." 

Ainsi chacun est au service de l’autre ! Le témoignage d’une cavalettiste bénévole souligne 
combien ils se sentent valorisés du fait de la responsabilité qui leur incombe. 

Dans la classe, une équipe s’est mise au service de tous : l’équipe technique ! Elle a assuré 
avec brio le montage des interviews et la création du jingle de 
l’émission. 

Tous ont éprouvé le trac du direct en se rendant au studio de 
Radio Fil de l’eau à l’Isle Jourdain où ils ont conduit leur pre-
mière émission collective sous la houlette du programmateur, 
Kévin Caldéron rencontré une semaine plus tôt pour com-
prendre les coulisses de la radio . 

 

Enfin, ils ont tous eu le plaisir (« C’était magique ! ») de découvrir 
Tatiana Mosio-Bongoga sur son fil à l’issue de l’émission, le ven-
dredi 30 novembre au-dessus des toits du lycée Le Garros… 

(ladepeche.fr/article/2017/11/30/2695408-tatiana-funambule-va-
traverser-cour-lycee-auch-15-haut.html) 

Vous pourrez très prochainement découvrir cette 
émission sur A Bloc Radio ! 

A vos oreilles grandes ouvertes  

ABIL ET SOLIDARITE ! 
ABIL 
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TITRE 2 

TITRE 3 TITRE 3 

A BLOC RADIO ! 
 

EPL 

Organisées par le Ministère de la Culture, les       
Rencontres numériques 2017 se sont déroulées le 
12 octobre dernier à la Maison de la radio, à Paris. Le 
thème de cette 3ème session était « l’éducation aux 
médias et à l’information ». Autrement appelée “EMI”. 

Pour représenter un projet de l’Enseignement 
agricole ayant cette visée pédagogique, la webradio 
de notre lycée, A BLOC RADIO, avait été choisie. 
Une fois la surprise passée, et notre intervention 
calibrée, nous avons donc côtoyé le temps d’une 
journée, des journalistes radio et presse papier, des 
acteurs du monde éducatif ou associatif, et même 
une ministre, Françoise Nyssen ! 

 

Si l’EMI était au cœur des échanges et présentations 
ponctuant l’événement, il n’y avait pas d’autre 
webradio représentée que la nôtre, et pas d’autres 
enseignants ni d’ESC ni d’information-documentation 
sur la scène ! L’occasion était trop belle : nous avons 
défendu les atouts de notre système éducatif 
(souplesse organisationnelle, pédagogie de projet...), 
souvent méconnus par nos collègues de l’Éducation 
nationale, sans oublier les spécificités de nos deux 
disciplines pour initier ce type de projet et cette 
thématique. 

 

Mais nous avons surtout expliqué nos objectifs 
depuis juin 2016 et les modalités de réalisation du 
projet webradio sur notre établissement, qui mêle 
découverte technique autour du son, expériences 
sensibles de la parole recueillie ou livrée, et 
compréhension du fonctionnement des médias et de 
la fabrication de l’information. Le tout dans un esprit 
résolument pluridisciplinaire. Pour illustrer notre 
propos, trois extraits des émissions réalisées début 
2017, ont résonné dans l’amphithéâtre, et dans les 
oreilles d’environ 500 participants. 

 

Nos projets pour les mois qui viennent ont enfin été 
esquissés : davantage de lien entre nos élèves et des 
journalistes sur les projets pédagogiques en classes 
de seconde ; un club radio qui trouvera sa vitesse de 
croisière cette année grâce à des sorties, formations 
ou échanges ; enfin, un Printemps de la radio qui 
sera encore plus fleuri en 2018 qu’en 2017 ! 

 
Plus d’infos sur cet événement et sur notre 

Dans l’agenda des projets WEBRADIO 
 
 

• La 1ère émission de l’année réalisée par le club radio est en 
ligne sur ablocradio.fr ! (enregistrement du 14/11) 

 

• Nous avons conclu une association de principe avec 
d’autres webradios scolaires gersoises : des échanges auront lieu 
dans les mois prochains. 

 

• Nos partenariats avec Gascogne FM (Auch) et Radio 
Coteaux (St-Blancard) ont été reconduits pour une année : une 
visite ou une sollicitation est possible ! 

 

• semaine radio des seconde ABIL (27/11-01/12) : les 
élèves rencontreront la compagnie Basinga et la funambule 
Tatiana-Mosio Bongonga et se demanderont ce qui nous relie les 
uns aux autres ? 

 

• La 1ère sortie du club radio aura lieu le 29/11 après-midi 
(Canal Sud, à Toulouse) 

 

• La Semaine du son 2018 : une programmation commune 
avec la médiathèque du Grand Auch se dessine ! Au 
programme : conférence sur les manipulations sonores, cinéma 
pour les oreilles... 

 

• Nos élèves de seconde seront cette année accompagnés 
par des journalistes : Yves Faucoup (blog Médiapart), Pascale 
Pascariello (Arte radio et France Culture) et Rémy Zaka (AFP). 
De belles rencontres en perspective ! 

 

On a entendu A BLOC RADIO                                       par Natacha Robert et Frédéric Rouziès 
à la Maison de la radio ! 
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TITRE 2 

TITRE 3 TITRE 3 

 

ESSAI AIL EN APV ! » 
APV 

Implantation des collections de céréales à paille  et de l’essai d’ail 

par les BTS Agronomie Productions Végétales 

Le jeudi 23/1 les étudiants de BTS APV ont implanté la collection de céréales 
en microparcelles et l’essai ail pour le compte de l’interprofession semences.   

Collection de céréales à paille  

Objectifs :  Reconnaissances des espèces pour toutes les apprenants   

et des variétés (en particulier en BTS APV2) 

  Observations des stades et des maladies, ravageurs… 

  Croisement entre variétés de blé tendre en BTS APV1 

Réalisation : Semoir d’expérimentation spécifique  

   Parcelles de  de 8 m2 

  Densités 300 grains/m 2 pour blés, seigle et triticale 

250 grains/m 2 pour orge et avoine 

Situation : ouest des bâtiments 

 

2) CHAMP DE CONTROLE NATIONAL DES SEMENCES D’AIL 

 

 Il s’agit du contrôle officiel de l’identité variétale et de l’état sanitaire (en particulier viral)  de se-
mences d’ail certifiées produites en France pour le compte du GNIS. 

Chaque ligne de 10m est issue de la plantation d’un échantillon de 100 caieux  prélevé sur un lot de 
semences à raison d’un seul caieu /bulbe. 

Tous les lots de semences produits en France sont représentés (Drôme, Lomagne, Lautrec et Au-
vergne) soit 287 pour cette campagne. 

Ils se répartissent en  une vingtaine de variétés et pour chacune une ligne témoin permet de juger 
de l’identité variétale des lots. 

La notation  de virose se fera début avril sous la responsabilité de GNIS. 

Enfin en mai l’essai sera visité par des représentants de PROSEMAIL, l’association nationale des pro-
ducteurs de plants certifiés d’ail, présidée par un ancien étudiant de Beaulieu. 

 

Dispositif : 12 planches de 24 lignes 
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TITRE 2 

TITRE 3 TITRE 3 

Dans le cadre du MP2 et notamment de l’objectif 
d’identification des éléments du patrimoine culturel 
local, un parcours à destination des 1ère SAPAT a été 
élaboré en partenariat avec le service pédagogique 
du Pays d’art et d’histoire du Grand Auch. 

Au cours de 7 séances les élèves sont allés découvrir avec leurs 
cinq sens, en randonnant, à travers des histoires ou encore mu-
nis de cartes l’évolution du cœur historique d’Auch, une partie 
du chemin de Compostelle gersois, les vitraux de la cathédrale 
et les coulisses de leur fabrication ou encore les grands en-
sembles tels que le quartier du Garros. 

Ces visites ont été autant de propositions pour 
découvrir le patrimoine culturel de proximité 
autrement : remparts médiévaux auscitains, 
anciennes maisons de Pavie et autres lieux iné-

dits ont été appréhendés munis d’un miroir, de bonbons, les yeux bandés, le nez à humer des 
épices, en prenant des photos, en découvrant des images d’archive ou en dessinant pour voir 
Auch et son patrimoine sens dessus dessous ! 

PARCOURS MP2 1 SAPAT  
1 SAPAT 

LES 3 REMISE DES DIPLOMES 
EPL 

Remise des diplômes des appren�s du CFA agricole à Lavacant : Vendredi 01 Décembre 

Vendredi soir, le CFA agricole du Gers organisait à Lavacant une cérémonie en 
l’honneur des apprentis diplômés dans les filières de l’agriculture, de l’agroalimen-
taire, des services aux personnes et des espaces verts. 

 

Remise des diplômes des élèves du lycée de Lavacant : Vendredi 15 Décembre pour 
les élèves de Term BIT/LCQ et SAPAT, sous la houlette de Patrick Lepaulmier, 
revenu de sa retraite pour féliciter les jeunes diplômés. 

 

Remise des diplômes des élèves et étudiants de Beaulieu : vendredi 21 Décembre 

pour les filières STAV, S et APV, DATR, STA. Près de 80 jeunes se sont déplacés pour 
récupérer leur diplômes remis par leur professeur principal et nous faire part de leur 

poursuite  d’étude ou insertion professionnelle.  
 

Cette cérémonie de remise de diplômes, est toujours un mo-
ment fort pour nous adultes, mais aussi pour les jeunes qui 
sont heureux de retrouver leur lycée et fiers de nous présenter leur parcours. 
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Lundi 
 

Lundi, nous avons fait biologie sur le thème de la santé avec M. Cazères. Nous avons parlé du système digestif, 
des organes, de leurs fonctions ainsi que des maladies liés à ces organes. 
 

 
 
Puis, nous avons fait un cours avec l’infirmière (Mme Perrier) qui nous a parlé des types de 
diabètes comme par exemple le diabète de type 1 et 2 et des maladies cardio-vasculaires. 
Enfin, avec Mme Bedès, nous avons vu les principaux troubles du comportement alimen-
taire à savoir l’anorexie, l’obésité, la boulimie, l’hyperphagie et l’anorexie mentale ainsi que 
leurs causes comme la dépression, la violence physique, mentale, le stress, le deuil et le 
complexe (la mauvaise estime de soi). 

 

Mardi 
Le matin, nous avons fait un cours avec Mme Soulé sur « Quelle santé pour 
quels ados ? » et sur « La santé des ados vient en mangeant et en bou-
geant ». Puis, nous avons été à la salle de sport FITWAVE avec Mme De Vec-
chi et Mme Soulé. Nous avons eu un cours de sport avec Gaëlle qui nous a 

fait faire du crosstraining : corde à sauter, sac de frappe, du Kettlebell, du step ainsi que du renforcement mus-
culaire (gainage, abdos, pompes...) 
 
L’après-midi nous avons eu un cours sur les problèmes de dos avec Mickael Feijoo, gérant de 
la salle SUN FORM qui a ensuite animé un cours de bodypump avec un step et des poids. 
 

Jeudi 
 

Nous avons fait un cours sur la nutrition avec Mme Bédès, parlé des besoins et des habitudes 
alimentaires en fonction du public et des pathologies. 
 
Ensuite, l’après-midi nous avons confectionné de la soupe de potimarron et des smoothies 
avec Mme Bédès et Mme Soulé. Pour les smoothies, nous avons dû inventer notre propre re-
cette : kiwi, banane, mangue, ananas, miel, lait de soja, glace à la vanille, lait de coco, pomme, poire, autant 
d’ingrédients qui se sont mélangés et nous ont fait découvrir plusieurs saveurs. 

Vendredi 
 

 
Nous avons parlé de la malbouffe avec Mme Perrier et pour finir nous avons fait une restitu-
tion sur le stage collectif ESDD avec Mme Soulé et avons terminé le stage par l’élaboration 
de fiches de prévention sur les thèmes abordées durant la semaine !!!! 

Organes Foie Estomac Pancréas Reins 

Fonction Filtre les li-
quides 

Il brasse les 
aliments, les 
transformes 
en nutriments 

Génère de l'insu-
line pour éliminer 
les glucides dans 
le sang 

Cet organe assure la 
filtration du sang et 
l'évacuation via 
l'urine des déchets 
du corps 

Maladie Cancer 
Foie gras non 
alcoolique 

Gastro-
entérites 
Cancer 

Cancer   
Insuffisance rénale 

RESTITUTION STAGE COLLECTIF ESDD 2°SAPAT 
2 SAPAT 
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Après les vies valses, Franck Fouillet présente son nou-
veau  roman  à épisodes ou 8 nouvelles d’aventures rou-
tières 
  
Des hommes mordus de leur voiture,  
Des Mercedes de toutes les époques, 
Des types adorables,  
De fieffés connards aussi ! 
  
Tous à un tournant de leur vie, 
Tous liés les uns aux autres par des itinéraires entremêlés. 
  
Et un Yorkshire à l'âme vagabonde, qui se balade… 
 

Franck Fouillet présente son nouveau roman : 
EPL 

Un nouveau chargé de communication  : 
EPL 

Jérémie SILVA, Assistant d’Education sur Lavacant va compléter son 

temps de service en reprenant une partie des missions d’Adrien jusqu’à la 
fin de l’année scolaire : 

Ainsi il est recruté à 30 % pour assurer les missions suivantes à compter du  

08 Janvier 2018 

• Diffusion articles et photos sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 

• Elaboration des supports de communication tels que la  Tribune BL 

• Communication des actions de recrutement (JPO, forums etc…) 

• Couverture des évènements et reportages photos quand il est dispo. 

 

Il assurera une permanence tous les jeudis à Beaulieu, et vendredis matin. N’hésitez pas à lui  

envoyer dès 2018 les articles et photos pour diffusion dans  la Tribune et sur les réseaux sociaux sur 
son adresse mail educagri : 

jeremie.silva@educagri.fr 

Bienvenue à Jérémie dans ses nouvelles fonctions ! 
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TITRE 2 

TITRE 3 TITRE 3 

TITRE 2 
L’ACTU EN IMAGES 

ET AUSSI 

 
 

Les prochains rendez-vous à noter début 2018 : 

• La galette et les vœux : Lavacant : Mardi  09 Janvier 13h00 au self 

• La galette et les vœux : Beaulieu : Jeudi 11 Janvier 13h00 au self 

• Rencontre Parents-Profs : Lavacant : Vendredi 12 Janvier 14h00 –18h00 

• La Réunion pédagogique : Vendredi 22 décembre à 13h30 à Lavacant 

• Forum de la Solidarité : Mardi 13 Février 2018 à Lavacant 

• Journée de formation des PP de 4ème : Mardi 16 Janvier 2018 à Lavacant 

• Les ateliers métiers DATR : Jeudi 18 janvier 2018 à Beaulieu 

• Journée de l’engagement associatif : Mardi 30 janvier 2018 à Beaulieu 

• Les journées de l’atome : 01 et 02 février 2018 à Beaulieu 

• Forum post 3ème de Vic Fézensac : Jeudi 25 Janvier 

• Forum post-3ème d’Auch : Jeudi 08 Février journée 

• Journée Portes Ouvertes spéciale BTS : mercredi 07 Février : 14h - 18h00 

• La journée de l’ambition : Jeudi 15 février 2018 

 

Excellentes année 2018 à tous ! 
 

A VENIR 

Pensez à bien soumettre vos articles et photos à Jérémie Silva et Bertrand Bissuel 


