
  La lettre d’info.  
6 février 2023 

 

 

Remise des diplômes Promotion 2022 

 
Ce samedi 28 janvier étaient présents 51 diplômés de Agri’Pôle 
sur 93 de la promotion 2022, 
 
   bac pro CGEA,  
   bac pro CGEH,  
   bac techno STAV,  
   BTSa ACSE,  
   CAPa Maréchal ferrant,  
   BTM Maréchal ferrant,  
 
pour la cérémonie de remise des diplômes, en présence des 
enseignants, formateurs. 
 
 
Merci à l’équipe de restauration pour la préparation du cocktail déjeunatoire qui a suivi 
 

 
     
 

 
Merci à Mme Matéo, maire de la commune des Loges Marchis 
et M. Pontis représentant la chambre d’agriculture  
d’avoir été parmi nous pour cette célébration.  
 
 
 
 
 

 
Félicitations à tous les diplômés session 2022 et bonne continuation à eux. 
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Orientation 

 
La plateforme                                               permet depuis le 20 décembre 2022 de découvrir les 
formations supérieures. Depuis le 18 janvier 2023 et jusqu’au 9 mars, les élèves de 
terminale s’inscrivent et ajoutent leurs vœux de poursuite d’études.    
Au sein du lycée, des temps forts sont proposés aux élèves pour étayer leur réflexion :  
 
 

 
- Travail sur le projet motivé de formation, le 

curriculum vitae et la lettre de motivation avec le 
Point Information Jeunesse  
 
 

- Rencontre avec d’anciens élèves, l’ANEFA, l’IFCE, 
le campus connecté St Lö/Vire, le CIO d’Avranches  

 

 

 

Recrutement 

 
 La première demi-journée Portes Ouvertes s’est tenue le samedi 28 janvier matin.  

Nous avons reçu pour entrée au lycée : 
28 familles pour la Seconde pro  
10 familles pour la Seconde pro CEC  
8 familles pour la Seconde GT 
1 famille pour entrée en 1ère CGEH 
3 familles pour la 1ère STAV 
13 jeunes pour le BTSa ACSE  
                  ( 9 support bovin/ 6 support équin) 
4 familles qui hésitent entre Seconde AH ou GT  
et 2 élèves de 4ème qui cherchent leur orientation. 

Au total 70 familles 
 

Nous avons reçu pour entrée au CFA 15 familles 
pour le CAPa Maréchal Ferrant en apprentissage 

  
Une belle réussite pour cette 1ère porte ouverte ! 

  
Merci à tous, enseignants, formateurs, personnels pour votre présence et votre implication  
 
 

Rendez-vous le samedi 4 mars pour notre nouvelle Journée Portes Ouvertes 
 

 Les équipes de Direction et pédagogiques sont mobilisées pour présenter l’établissement et 
les formations dans les collèges (auprès des professeurs principaux, familles des classes 
de 4ème et 3ème) et lors de forums locaux 

 10 dates sont proposées aux élèves de 3ème pour venir effectuer un mini-stage au sein de 
l’établissement 
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Promotion de l’établissement  

 
 Nouveau site internet mis en ligne ; nouveau design, nouvelles couleurs, nouveau contenu 

https://agripole-st-hilaire.fr/ 
 

 Publications au fil de l’eau des activités et évènements sur le compte facebook 
https://www.facebook.com/lyceeagripole 
 

 Articles de presse des journaux locaux fréquents sur l’actualité de l’établissement  
        

 Assemblée générale extraordinaire de l’Association de Promotion du Lycée Agricole de 
Saint-Hilaire (APLASH) mardi 7 mars à 17h45, élection d’un nouveau bureau 

 
 

 Représentation de l’établissement par les Apprenants  
 
TIEA 
 

 
Du 28 février au 5 mars, 7 élèves de 1ère et Term CGEA seront 
présents au Salon de l’Agriculture pour participer au Trophée 
international de l’enseignement agricole (TIEA), aux côtés de Naftel, 
une vache Normande, née sur l’exploitation du lycée. 
 
Les participants doivent relever 4 épreuves : rédaction d’un article (à 
envoyer avant le salon), présentation du lycée et de leur vache en 
français et anglais sur le ring du salon, contention, animation de la 
stalle de la vache au salon. 
 

Pour se préparer à ce concours, les lycéens ont recherché des sponsors, préparé leurs articles et 
discours, et surtout appris à Naftel à marcher au licol. 

Une couverture, floquée au nom de la ville, sera remise, avant 
le départ des lycéens, à Naftel par la municipalité en marque 
de soutien.  

 

 

L'APLASH propose d'affréter un car pour l’occasion pour permettre à nos élèves et personnels 
de l'établissement d'aller supporter cette équipe et par la même visiter le salon de l’agriculture! 

 

Young Breeders    
Une formation a eu lieu le 4 janvier à Agri’Pôle pour les élèves de 
1ère CGEH avec pour objectif de participer au Championnat de 
France Young Breeders qui se déroulera au lycée d'Yssingeaux 
(Haute-Loire) du 11 au 13 avril 2023. 

https://agripole-st-hilaire.fr/
https://www.facebook.com/lyceeagripole
https://actu.fr/societe/salon-de-l-agriculture-la-manche-premier-departement-agricole-de-france_49016029.html
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Les épreuves composant le championnat sont: 
- une épreuve de connaissances et de culture générale autour du 
cheval en anglais  
(QCM de 25 questions, durée de l'épreuve 45 min ;  
200 questions/ réponses sont à mémoriser) 
- une épreuve de jugement + toilettage 
- une épreuve de présentation en main des chevaux 

 
 
 
Concours de Maréchalerie 

 
Le week-end du 28 janvier, se déroulait au lycée agricole Les Vaseix (Limoges)  
un concours de maréchalerie : forge et ferrage au programme. 
8 établissements, des apprenants de CAPA MF et de BTM,  
pour 2 jours de compétition amicale !! 
 
 
Les apprentis se sont très bien débrouillés et 
ont particulièrement bien représenté St Hilaire. 
En BTM les 4 finalistes étaient de St Hilaire et 
en CAPA 1, ils terminent à une belle 2 ème 
place. 

 
 
Un grand BRAVO à eux, une bonne préparation pour la suite .... 
 
 

Printemps des Transitions 
 
Rendez-vous, le vendredi 12 mai pour la découverte des ateliers 
techniques, des actions menées par les apprenants dans le cadre du 
projet local Enseigner à Produire Autrement, célébration de la clôture 
du projet Transition Ecologique + 
Evènement ouvert aux partenaires, aux acteurs du territoire, au 
grand public, futurs élèves et leurs parents… 
 

 
 
 
 

Fort de partenariats avec les filières professionnelles et avec la collaboration active du 
Conseil Régional de Normandie, l’ensemble des personnels de l’établissement œuvre pour la réussite 
de nos apprenants afin qu’ils deviennent des acteurs dynamiques des territoires dans un contexte de 
grandes mutations où il faudra concilier efficacité économique et performance écologique.  

 
 

Marie-France TAPON 
 


