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PRÉVENTION SÉCURITÉ
& HARCÈLEMENT

ALESA 
Nouvelle année, nouvelle équipe !

Que vous soyez personnel de NaturaPÔLE, apprenant, parent, ancien élève, partenaire, 
futur usager ou simple curieux, je suis heureux de vous proposer le premier numéro du 
bimestriel du Campus agricole d’Yvetot. « Le MAG » vous fera découvrir la richesse des 
actions réalisées et le dynamisme des équipes qui façonnent des parcours de formation 
adaptés et de qualité.

Vous trouverez des rubriques sur notre actualité, nos formations, nos plateaux techniques 
ou encore les parcours de nos anciens élèves, stagiaires ou apprentis. 

Nos premiers focus se portent sur l’usage du numérique au service des apprentissages, 
l’emblématique formation du BTSA ACSE ainsi que le parcours professionnel de  
Charlotte Grieu, ancienne élève puis étudiante du Campus. 

Très bonne lecture à tous.

Nicolas Nouail 
Directeur de NatuaPÔLE

Le GAPASE du Rectorat (Groupe Académique 
de Prévention et d’Appui à la Sécurisation des 
établissements) est intervenu auprès de toutes les 
Secondes Générales, Technologiques et Pro du lycée 
ainsi que celles du CFA.

L’action du GAPASE s’inscrit dans le cadre d’une 
politique d’amélioration du climat scolaire, 
de prévention des violences, en particulier du 
harcèlement en milieu scolaire (notamment via les 
réseaux sociaux), l’éducation aux médias et l’usage 
responsable d’internet sont aussi abordés.

Nous souhaitons ainsi accompagner les jeunes pour 
qu’ils prennent conscience des pièges et dangers 
qu’ils peuvent facilement rencontrer, mais aussi leur 
apporter les solutions pour évoluer dans un climat 
scolaire serein et agréable.

L’Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et 
Apprentis (ALESA) a pour mission de mettre de la vie 
sur le campus ! Elle propose des sorties culturelles 
et sportives comme du Karting, des concerts, des 
séances de cinéma, de l’Accrobranche… et pour tout 
organiser a été constitué l’équipe pleine de motivation 
avec à sa tête Antoine Blondel (BTSA ACSE1) en tant 
que Président.

ÉDITO

ACTUALITÉS
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Depuis la rentrée 2021, le lycée Agricole d’Yvetot, 
propose un nouveau choix dans ses options et pas des 
moindres, les Mathématiques Expertes. Elles ouvrent 
sur de nouvelles perspectives d’études supérieures 
pour les élèves les plus motivés. 

Une option sous conditions

L’option est destinée uniquement aux élèves de 
Terminale Générale, ayant pris en spécialité les 
mathématiques (soit déjà 6h par semaine). Elle 
s’adresse donc à ceux qui veulent suivre des études 
assez poussées en mathématiques et/ou en physique, 
et surtout à ceux qui au-delà des maths, aimant 
expérimenter, calculer, appliquer des techniques, 
raisonner et souhaitant aborder les maths de façon 
plus approfondie que ceux proposés par l’enseignement 
de spécialité. Mais c’est une option exigeante et elle 
requiert une forte implication des élèves car la charge 
de travail est importante.

Un angle d’approche différent

Les 3 heures par semaine de l’option vont s’articuler 
autour de thèmes spécifiques comme : les nombres 
complexes, vus comme objets algébriques et 
géométriques ; l’arithmétique ; les matrices et les 
graphes.

Avec pour objectifs principaux de consolider les 
acquis, de développer le goût des mathématiques, de 
chercher, d’expérimenter mais aussi de développer des 
interactions avec d’autres enseignements de spécialités.

Les enseignants vont alors utiliser des logiciels 
ou des outils de visualisation et de programmation 
qui transformeront les mathématiques en véritable 
expérimentation et donneront un relief propre à 
stimuler l’envie d’apprendre des élèves.

Et l’Hybride Synchrone c’est quoi ?

Afin de pouvoir proposer cette option à nos élèves, 
même en petit effectif, nous avons mutualisé nos 
compétences avec d’autres lycées se trouvant en 
Bretagne. Nous assurons le même cours dans les  
3 lycées (hybride) en même temps (synchrone) grâce à 
la visioconférence. À tour de rôle un enseignant, dans 
un des lycées, assure le cours en présentiel pendant que 
les deux autres le suivent en distentiel, en maintenant 
une interaction complète avec tous les élèves. 

Les avantages de cette option

Cet enseignement optionnel ouvre les portes de 
nombreux cursus comme, les classes préparatoires 
scientifiques et économiques, l’informatique, les 
études de santé humaine et animale.

Les grandes écoles et les écoles d’ingénieurs qui 
demandent des connaissances importantes en 
mathématiques seront alors accessibles. 

Au-delà des connaissances acquises via les Maths 
Expertes, cette option va révéler le caractère et la 
détermination de l’élève qui l’aura suivie et mettra 
alors, un atout supplémentaire à son futur parcours.

ZOOM SUR…

OPTION MATHÉMATIQUES EXPERTES 
HYBRIDE SYNCHRONE
3h de mathématiques en plus ça vous tente ? Oui mais pas n’importe quelles 
maths… des maths Expertes s’il vous plaît ! 
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Unique BTSA généraliste agricole, il se prépare par la 
voie initiale ou celle de l’alternance. Il s’articule en 
trois parties  :

-  l’enseignement généraliste : français, techniques 
d’expression de communication, d’animation et de 
documentation, anglais, mathématiques et traitement 
des données, informatique, sciences économiques, 
sociales et juridiques, EPS…

-  des enseignements professionnels tournés vers la 
spécialisation ACSE : Économie et développement 
du territoire, Gestion de l’entreprise agricole, Droit, 
Sciences agronomiques, Zootechnie, Phytotechnie.  
Le tout appliqué à des cas concret tout au long de la 
formation.

- Des options à la carte avec des module spécifiques 
à l’établissement et le plus souvent en lien avec les 
particularités du territoire.

16 semaines de stage dont au minimum 10 sur la même 
exploitation agricole sont obligatoires. Les élèves 
doivent produire un diagnostic technique, économique, 
environnementale et financier de l’exploitation  afin 
de dégager les principales faiblesses et forces. Ils 
devront, à partir de ce diagnostic, proposer des pistes 
d’amélioration et en chiffrer les conséquences sur le 
système. 

Ouverture d’esprit et prise de décisions

L’étude des différents systèmes de production en 
agriculture raisonnée, en agriculture biologique et aussi 

en agriculture de conservation, les 
visites d’exploitations, les stages 
dans d’autres régions ou même 
à l’étranger vont offrirent de 
nombreuses clés aux élèves.

Ils pourront ainsi être capable de faire des 
choix et savoir ce qui est mieux pour eux, pour 
la viabilité de l’exploitation mais aussi pour 
l’environnement et le territoire sur lequel ils  
souhaitent évoluer. 

La suite des études

La plupart des étudiants continue leurs études en 
formation courte (licence professionnelle ou certificat 
de spécialisation) dans les domaines tels que la 
conduite de productions spécialisées, le conseil, le 
management des entreprises agricoles. Quelques-uns 
continuent dans des formations plus longues comme 
celle d’ingénieur agricole.

Pour quels métiers

Le BTSA ACSE obtenu, la plupart deviendront chef 
d’entreprise d’exploitation agricole, les autres 
s’orienteront vers le monde du para-agricole : le 
conseil agricole, le contrôle des performances 
et l’insémination, l’assurance, le milieu bancaire 
spécialisé, l’agrofourniture, le négoce… 

Et grâce aux solides notions acquissent en comptabilité 
et gestion, certain pourront exercer ces compétences 
dans tout autres domaines que l’agriculture.

CHOISIR SA VOIE

LE BTSA ACSE  - ANALYSE, CONDUITE &  
STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE.
Il existe depuis une trentaine d’années et s’adapte en permanence à l’évolution 
des grands enjeux de l’agriculture. Cette formation a pour principale vocation, 
la gestion d’une exploitation agricole mais s’ouvre également aux différents 
systèmes de culture, à l’alimentation animale et aux modifications génétiques.

DURÉE DE LA FORMATION 
2 ANS 

NIVEAU TERMINAL D’ÉTUDES 
BAC +2
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Quelle formation avez-vous suivi au Lycée Agricole 
d’Yvetot ?

J’ai fait un BAC STAV en 2012-2014 puis un BTSA ACSE 
en 2014-2016.

A votre entrée au lycée, vous saviez déjà quel métier 
vous souhaitiez faire plus tard ?

Oui, je souhaitais devenir inséminatrice bovins avant 
mon installation sur l’exploitation familiale.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours après le 
lycée ?

Après mon BTSA ACSE, je suis partie à l’École 
Supérieure d’Agricultures à Angers pour faire la Licence 
Professionnelle Métiers du Conseil en Élevage. J’étais 
en apprentissage au showroom de Vital Concept, à 

Loudéac. Ensuite, j’ai passé le CAFTI (Certificat 
d’Aptitude aux Fonctions de Technicien d’Insémination) 
avec Apis Diffusion, où j’ai travaillé pendant 2 ans en 
tant qu’inséminatrice bovins. 

Quelle activité/métier exercez-vous aujourd’hui ?

Actuellement, je travaille à Littoral Normand. Je suis 
conseillère Bovins Croissance en Seine-Maritime. Mon 
rôle est d’accompagner les éleveurs allaitants tant sur 
du contrôle de performances que du conseil. Je réalise 
la pesée et le pointage des veaux, mais je conseille 
aussi les éleveurs sur l’alimentation, la reproduction, 
la génétique de leur troupeau... Sans oublier la partie 
économique de l’exploitation.

Récemment, vous êtes revenue au Lycée faire 
une intervention dans une classe en tant que 
professionnelle. Quels sujets avez-vous abordé avec 
les élèves ?

Je suis intervenue dans la classe des BTSA ACSE 2. 
En effet, ils ont visité un élevage Salers que je suis. 
Je leur ai présenté les documents techniques de 
l’exploitation : valorisé des pesées et pointages 
réalisés, présentation du BGTA (Bilan Génétique du 
Troupeau Allaitant). Nous avons pu échanger sur divers 
sujets, dont mon parcours professionnel après le lycée.

Et la suite pour vous ?

Cela fait 2 ans que je suis à Littoral Normand, j’aspire 
à reprendre l’exploitation familiale dans les années à 
venir.

PORTRAIT

CHARLOTTE GRIEU
Ancienne élève du Lycée Agricole, Charlotte a 
quitté la Normandie pour poursuivre sa formation. 
Aujourd’hui elle est de retour et partage son 
expérience avec nos élèves. 

Bascule 
permettant  
la pesée  
des veaux.



6Actu’Campus le MAG N° 1 - Octobre 2021

En Mars 2020, pour l’ensemble des organismes de 
formation, la formation à distance a été imposée par 
la crise sanitaire et la fermeture des écoles. C’est dans 
l’urgence, et sans préparation, que nous avons assuré 
la continuité pédagogique pour tous nos apprenants.

La plateforme dédiée « Moodle 76 »

Fort de l’expérience acquise, nous proposons aujourd’hui 
des cours en présentiel et en e-learning, en offrant 
aux apprentis et aux stagiaires un parfait équilibre 
entre « le réel et le virtuel ». Nous développons pour 
cela une plateforme dédiée moderne et fonctionnelle  
« Moodle 76 ». La présence au début de l’année 2021 
d’un stagiaire en Informatique relevant du dispositif  
« Soutien aux jeunes diplômés » de la Région 
Normandie a catalysé cette étape. 

Nos supports de cours sont progressivement enrichis 
de « tutos », de vidéos, de photos, de quizz ou tout 
élément motivant et facilitant les apprentissages.

Grâce à un plan d’accompagnement de nos formateurs, 
ces derniers restent les acteurs de leur cours et de 
leur pédagogie. Ainsi, depuis début septembre, l’équipe 
pédagogique a suivi huit ateliers de deux heures pour 
apprendre à gérer elle-même ses nouveaux outils.  
De nouveaux ateliers thématiques seront bientôt 
proposés pour poursuivre ce travail de formation.

Pour l’année 2021/2022 c’est près de 700 heures 
de cours qui sont désormais proposées sur cette 
plateforme et inscrites au calendrier des apprenants.

Par à cette évolution, nous rendons nos formations plus 
efficaces et plus flexibles pour, dans un futur proche, 
être en capacité de nous adapter aux contraintes 
organisationnelles des entreprises et aux règles des 
nouveaux marchés.

LA VIE DU CAMPUS

CFA ET CFPPA, L’HYBRIDATION  
AU SERVICE DES APPRENTISSAGES
La Formation Continue et l’Apprentissage de NaturaPôle préparent l’avenir en 
enrichissant ses formations grâce au multimodal ou à l’« Apprentissage Hybride ».

Des interfaces moderne et intuitives.
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Cette poule originaire de Gournay-en-Bray en Seine-
Maritime, réputée pour sa rusticité, sa qualité de ponte 
et son joli plumage noir caillouté blanc a bien failli 
disparaitre. La faute à la concurrence de poulets à la 
prise de poids plus rapide et à l’industrialisation de 
l’élevage enclenchée dans les années 60.

Aujourd’hui, la Région 
souhaite accompagner des 
éleveurs pour sauvegarder 
les races patrimoniales 
normandes. Elle a donc 
chargé l’exploitation 
du Campus d’Yvetot, 
d’élaborer un cahier des 
charges pour une relance 
d’élevage efficace et 
innovante.

Priorité est mise sur le 
confort et le bien-être des 

animaux durant toute la phase d’élevage en permettant 
aux volailles d’exprimer au mieux leur caractère naturel.

Les premières poules et coqs sont arrivées en août 
2020 et bénéficient d’un parcours de plein air. Afin 
d’élaborer le cahier des charges avec des références 
techniques précises, leur alimentation est pesée tous 
les jours et des pesées des volailles sont réalisées 
toutes les semaines jusqu’à 8 semaines puis tous les 
15 jours jusqu’à l’abattage. Elles sont élevées pendant 
6 mois pour atteindre environ 2 kg de carcasse.
4 semaines avant l’abattage, un menu spécial de 
finition leur est donné. Du lait-yaourt élaboré sur 
l’exploitation mélangé à du blé entier feront gagner la 
viande en moelleux et en onctuosité.

Tous ces efforts ont pour objectif de guider cette 
volaille à reprendre sa place de produit d’exception. 
Un atout de plus, que le territoire Normand pourra 
mettre au crédit de la qualité et de la richesse de sa 
gastronomie. 

Depuis peu, des veaux ont été mis sous des vaches nourricières, une nouvelle 
expérience qui s’avère très prometteuse, suivie de près par les élèves. 

Ces 12 veaux, totalement adoptés par ces mamans de substitution (des 
vaches en fin de carrière) seront nourrit exclusivement de leur lait. Durant la 
journée, ils sont placés dans un parc à l’écart pour que les vaches puissent se 
nourrirent librement sans que les veaux en profite. Pendant leur croissance 
qui dure de 4 à 6 mois l’alimentation est garantie 100% lait entier, sans 
aucun autre apport. 

Les tous premiers veaux arrivés à leurs termes, ont révélé une viande d’une 
qualité remarquable. Un tout nouveau produit que vous pourrez dorénavant 
retrouver à la boutique de la ferme. 

LA VIE DU CAMPUS

L’ÉLEVAGE DE LA VOLAILLE DE GOURNAY 
RELANCÉ SUR L’EXPLOITATION

LE VEAU DE LAIT
Un nouveau produit de choix à la boutique de la ferme.
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LA VIE DU CAMPUS

LA SÉLECTION DU CdRD
Le Centre de Ressources Documentaire compte un peu plus de 16 000 livres,  
550 dvd et 160 abonnements papier et numérique. Voici la sélection du moment à 
ne pas manquer !

LE 1 HEBDO
Le 1 se focalise sur un seul sujet d’actualité par publication. 
Écrivains, philosophes, scientifiques et journalistes nous offrent 
un regard objectif sur la société d’hier et d’aujourd’hui. Sa 
construction faite de textes courts, de cartes, d’infographies, de 
poèmes, d’analyses et synthèses le rend très agréable à lire.

LES ALTERNATIVES BIOLOGIQUES AUX PESTICIDES
Après nous avoir éclairés sur le fonctionnement du vivant et 
en s’appuyant sur l’innovante théorie du triangle, Éric Petiot 
(ethnopharmacologie) et Patrick Goater (biologiste) présentent  
15 traitements préventifs et plus de 130 traitements curatifs contre les 
ravageurs et les maladies, pour les fruits et légumes, céréales, vignes… 
Ce livre pratique offre aux professionnels et aux jardiniers passionnés 
un programme complet pour régénérer plantes et sols.

Éditions Terran : 20€

LES FRANCISCAINES
Un pôle culturel incontournable à découvrir en ligne 
www.lesfranciscaines.fr 
ou sur site à Deauville pour découvrir :  
-  une médiathèque avec un fonds de 150 000 documents 

dont 40 000 ouvrages, 7 000 CD, 2 000 DVD et un fonds 
cheval de référence… ;

-  un musée et une collection permanente André Hambourg, 
ainsi que des œuvres d’institutions nationales ;

-  des spectacles, des rencontres et vous pouvez même y 
organiser des évènements.

Exposition temporaire : Esquisses impressionnistes en 
Normandie jusqu’au 2 janvier 2022.

Ken’en comme chien  
et singe 

Histoire d’un duo entre un 
chien magique tueur de 
démon et une créature  
mi-homme mi-singe.  
Éditions Bamboo : 7,50€

L’ambulance 13

Une ambulance hippomobile, 
ses infirmiers connus pour 
leur courage et leur manque 
de soumission et  
Louis-Charles Bouteloup. 
Médecin se retrouvent en 
première ligne, à Fleury,  
en décembre 1915. 
Éditions Bamboo : 14,50€

https://lesfranciscaines.fr/fr
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L’ACTU DES RÉSEAUX

INSTA STORIES

LES PUBLICATIONS À NE PAS RATER
#CAMPUSYVETOT

La vidéo  
la + partagée ! 
Un tour sur le campus en 
moins d’une minute ça 
vous dit ? Alors cliquez 
dessus et bonne visite…

#solidarité
Le campus 

soutien ses filles 
en s’engageant 

contre la précarité 
menstruelle.

La + mignonne 
avec Survie notre 
vachette chouchou.

La + vue 
au centre équestre.

La + commentée 
avec une future star !

😍 😉
🤩

https://www.instagram.com/tv/CVAKJ3EgwXX/
https://www.instagram.com/p/CVC2uXXAA5e/


CAMPUS
YVETOT

PROCHAINES   
PORTES OUVERTES

LYCÉE AGRICOLE YVETOT

SUIVEZ-NOUS POUR ENCORE PLUS D’ACTUS ! 

 Mercredi 12 janvier 2022  
18h - 19h | en ligne uniquement

 Samedi 29 janvier 2022  
14h - 17h | Animations prévues

NaturaPÔLE Campus Agricole d’Yvetot | 135 route de Caudebec 76190 Auzebosc 
Tél : 02 35 95 94 80 | legta.yvetot@educagri.fr

Directeur de la publication : Nicolas Nouail 
Rédactrice en chef : Adelina Monni 
Création & réalisation : Direction de la communication  
Ont participé à la rédaction de ce numéro : Les responsables et personnels du 
Campus d’Yvetot - Lycée - CFA - CFPPA - Exploitation.  
Crédits photo : Lycée Agricole Yvetot, freepik, C. Grieu, D.R. www.naturapole.fr

Facebook
@naturapole.campus.yvetot

Instagram
naturapole_campus_yvetot

Twitter
@CampusYvetot

https://naturapole.fr

