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ÉDITO
En attendant la saison des Journées Portes Ouvertes (1er épisode le 29 janvier), je vous invite à
découvrir quelques activités du Campus Agricole d’Yvetot dans ce nouveau numéro de « LE MAG ».
Vous y découvrirez en particulier la nouvelle formation « Technicien Dentaire Equin », l’actualité
de la bergerie, le portrait d’Arnaud LENTIER, formateur du CFA dans les métiers de l’équitation,
et une formation méconnue et qui offre des perspectives d’emploi et de poursuite d’études, le
Bac Professionnel Bio-Industries de Transformation.
Un focus est fait sur la collecte de la taxe d’apprentissage, une ressource importante de
l’établissement et une opération à laquelle nous pouvons tous contribuer par nos réseaux.
Je vous souhaite à toutes et tous de très joyeuses fêtes de fin d’année.
Nicolas Nouail
Directeur de NaturaPÔLE

ACTUALITÉS
NOTRE CHAMPIONNE
DE FRANCE DE DRESSAGE
Tifenn Robert vient d’être sacrée championne de
France de dressage, dans la catégorie Amateur 3
jeune. C’est avec une grande fierté que nous félicitons
notre apprentie en 1re CGEH* au CFA NaturaPÔLE et en
alternance chez M. Cédric Bourland (14). Bravo pour
son travail, sa persévérance et sa belle performance.

OLIVIA GAY

En résidence d’artiste
Du 7 au 21 janvier 2022, la photographe
installera son atelier sur le Campus. Tous les
jeunes pourront la rencontrer à tout moment et
les Terminales (CGEA, BIT et LCQ) suivront des
ateliers avec elle. Une exposition en découlera.
Durant cette résidence, nous aurons des visites
de responsables du Centre Photographique
Rouen-Normandie.

*Bac Pro CGEH (Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole)

Actu’Campus le MAG

2

N° 2 - Décembre 2021

ACTUALITÉS
PROJET « NATURAPOMMES »
Étudier la pomme sous toutes ses formes c’est le
challenge qu’ont relevé les 2de pro ABIL (Alimentation
Bio-Industries et Laboratoire).
Que ce soit son goût, sa composition chimique ou
son impact environnemental, pendant quinze jours,
tous les cours lui ont été dédiés, dans les matières
générales et professionnelles.
Après le ramassage des pommes au verger du campus,
ils ont visité « Le Clos des Citots », entreprise en
agriculture biologique, productrice de jus de fruits,
limonade, cidre…

POINTAGE, UN PODIUM
POUR PARIS !
Nous avons accueilli la finale départementale section
bovine et ovine de jugement de bétail, organisée par
les Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime.
61 jeunes pointeurs ont jugé les qualités
morphologiques de vaches de la race laitière
Normande ou Prim’Holstein, puis de la race à viande
Limousine. 17 concurrents ont pointé les moutons île
de France à la bergerie.
Chaque catégorie a élu son vainqueur : Corentin
Couture (CFA Yvetot) race Normande ; Dylan Chartron
Collier (MFR La Cerlangue) race Prim’Holstein ; Léo
Petit (MFR Buchy) la Limousine ; Brument Angie (CFA
Yvetot) section ovine.
Tous
partiront
au Salon de
l’Agriculture à Paris
pour participer à la
finale nationale.
Bravo à tous les
participants.
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C’est au hall technologique que le jus de pommes a
été fabriqué : tri, broyage, pressage, clarification,
embouteillage, stérilisation et étiquetage.
Les élèves peuvent être fiers de leur travail. Ils
seront de heureux de vous rencontrer lors de la
commercialisation de leur production le Samedi
29 janvier 2022 à l’occasion de nos premières
portes ouvertes.

ATELIERS PRÉVENTION
DANGER DROGUES ET
ALCOOL
Accompagner nos jeunes de manière globale est
une des priorités du campus. C’est pourquoi nous
avons organisé avec l’aide de la
MSA, un certain nombre d’ateliers de
prévention. Les risques liés à l’alcool
et aux drogues ont été au cœur du
discours mais les expériences sont
bien plus parlantes. Ils ont donc
par exemple chaussé des lunettes
simulant un taux d’alcoolémie
significatif ; à charge
pour eux de se déplacer
sur un parcours ou de
réaliser des actions
simples qui finalement
n’étaient
plus
si
simples…
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ZOOM SUR…
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La taxe d’apprentissage est destinée à financer le développement de
l’apprentissage et de l’enseignement technologique et professionnel.
Saviez-vous que les entreprises peuvent la verser à qui elles souhaitent ?
Cette taxe est regroupée depuis le 1er janvier 2019 avec
la contribution à la formation professionnelle dans la
contribution unique à la formation et à l’alternance.
Elle est à verser par chaque entreprise non exonérée à
son opérateur de compétences (OPCO).

En versant leur taxe d’apprentissage, les entreprises
permettent aux établissements à missions éducatives,
de réaliser des investissements pédagogiques, de se
doter en matériel de formation et de développer leurs
programmes.

Elle comprend désormais 2 parts :

Vous pouvez faire le choix de soutenir le Lycée agricole
et le CFA du Campus d’Yvetot, il servira à mettre en
œuvre un projet éducatif d’ouverture au monde (voyages
d’études), à améliorer le cadre de vie des apprenants
et à adapter les outils pédagogiques à l’évolution des
métiers auxquels nous préparons l’ensemble de nos
apprenants.

• 87 % : destinée au financement de l’apprentissage
(ancien quota d’apprentissage) ;
• 13 % : destinée à des dépenses libératoires(*) dédiées
au financement des formations technologiques et
professionnelles initiales hors apprentissage (ancien
hors quota).

Vous pouvez contribuer à cette collecte en diffusant
cette information autour de vous et participer au
développement local !

(*) A noter que les subventions sous la forme
d’équipements et de matériels à destination des CFA sont
considérées comme des dépenses libératoires.

FORMULAIRE A TRANSMETTRE
Merci de nous envoyer une copie par mail à nathalie.pauline@educagri.fr ou nathalie.masclef@educagri.fr
VOS COORDONNÉES
Nom de l’entreprise :..................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal et Ville :..................................................................................................................
Nom de la personne à contacter :.............................................................................................

Souhaite reverser une fraction de la taxe
d’apprentissage à :

Lycée / CFA 76 - RNE 0761315S
Etablissement - SIREN : 197613151
Contact : Mme PAULINE / Mme MASCLEF
Au titre de la fraction de 13%
une promesse de don
d’un montant de :

Tél. :...................................................... Fax :..............................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................
SIRET :.........................................................................................................................................
NAF : ...................................... ACTIVITE : .................................................................................

Versement par : chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’EPLEFPA 76 ou sur le compte Trésor de l’EPL.
Domiciliation

Code Banque

Code Guichet

N° de compte

Clé RIB

TPROUEN

10071

76000

00001000165

08

IBAN : FR7610071760000000100016508
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CHOISIR SA VOIE
DURÉE DE LA FORM

LE BAC PRO BIT
BIO INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

3 ANS

NIVEAU TERMINAL
BAC

Fabriquer et analyser des produits, telle est la mission réservée aux futurs
professionnels dans des secteurs variés comme l’agroalimentaire, la bio-industrie,
la pharmaceutique, la cosmétique et même la parfumerie…
prélèvement et réalisation de tests) ;
- assurer la maintenance de premier et deuxième niveau ;
- maîtriser les opérations prescrites dans le cadre d’un
système d’assurance qualité ;
- contrôler les installations ;
- participer à l’optimisation de la production.
Il pourra également, suivant ses compétences, exercer
des fonctions d’animation ou d’encadrement d’une
petite équipe d’opérateurs.

Le BAC PRO BIT se prépare en 3 ans après la 3e, en lycée
professionnel. Il peut aussi se préparer après un CAP
ou après une 2de générale et technologique (en 2 ans).
L’enseignement comprend des périodes de formation
en entreprise de 16 semaines au total (sur 2 ans). Ce
diplôme peut aussi se préparer en apprentissage.
L’enseignement s’organise en 2 types de modules
Un enseignement généraliste classique : français,
histoire-géographie, économie, biologie…
Un enseignement professionnel axé sur les
processus de transformation et les produits des bioindustries : Génie alimentaire et industriel, Biochimie
– Microbiologie, Prévention - Santé – Environnement,
sciences physiques…
En milieu professionnel des enseignements sur
l’ergonomie et la sécurité, la gestion de production, la
science et les technologies des bio-industries seront
également dispensés.

Pour quels métiers
Le détenteur du baccalauréat « Bio-industries de
transformation » peut être amené à occuper les
emplois suivants :
• Opérateur de production
• Pilote de ligne automatisé
• Contrôleur de production et de conditionnement
• Conducteur d’installations des bio-industries,
conducteur d’appareils
• Opérateur de fabrication dans les secteurs de
l’agroalimentaire, pharmaceutique ou cosmétique
• Opérateur de raffinerie…

L’objectif de ces apprentissages est de réaliser, dans
les meilleures conditions de qualité, de coût, d’hygiène
et de sécurité, des produits conformes aux exigences
spécifiques de ces industries

La suite des études
Ce bac pro permet une insertion rapide dans la vie
active, mais aussi une possible poursuite d’études,
en Brevet de Technicien Supérieur Agricole STA
« Sciences et Technologies des Aliments » ou
ANABIOTEC « Analyses Agricoles, Biologiques et
Biotechnologiques» sur notre Campus d’Yvetot par
exemple, est fortement conseillé.

Le titulaire de ce Bac sera amené à conduire une ligne
de fabrication ou de conditionnement automatisée ou
semi-automatisée.
Les principales missions :
- appliquer un planning de production, mettre en service
le matériel et veiller à son bon fonctionnement ;
- surveiller la fabrication du produit (par étalonnage,

Actu’Campus le MAG
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ATION

D’ÉTUDES

PORTRAIT
ARNAUD LENTIER
Depuis 2004, Arnaud fait partie de l’équipe du centre
équestre. Dirigeant, formateur et surtout cavalier
émérite ; c’est dans notre CFA qu’il a trouvé sa voie
avec une formation d’éducateur sportif en équitation.
Quelle formation avez-vous suivie ?

Quel type d’apprenants encadrez-vous ?

J’ai commencé par un BEPA option cheval de course
(dans les galopeurs) à Chantilly, puis un BAC PRO CGEA
(option cheval) Ribemont-sur-Ancre (Amiens).
Et enfin un BREVET D’ÉTAT BEES1 activité hippique
(aujourd’hui BPJEPS Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’éducation Populaire et du Sport) au CFA
d’Yvetot.

Les BPJEPS pour la partie pédagogie.
Les CAP palefrenier soigneur pour l’hippologie.
Les AE (titre professionnel animateur équitation) pour
le travail à pied.
Les lycéens et les BAC Pro pour la pratique équestre.
Et tous doivent avoir leur Galop 4 pour accéder aux
enseignements.

Quel est votre rôle aujourd’hui sur le campus ?

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?

Je suis co-responsable de la structure équestre.
Coordonateur de la classe BPJEPS, formation sur un an
qui destine à devenir moniteur, ainsi que formateur sur
la filière équestre.
Président de l’association AFAE qui organise les
manifestations équestres sur le site d’Yvetot.

La diversité de mes tâches : des boxes aux salles de
classes ou des carrières au bureau, aucun jour ne se
ressemble.
Des projets ou compétitions en vue ?
Pour la compétition : c’est actuellement la trêve
hivernale, je prépare un jeune cheval Fab de Fly pour la
saison prochaine.
Pour les projets : promouvoir au mieux la structure.
Cette année l’équipe de bénévoles de l’AFAE organise
une manifestation de dressage (27/03/22) et trois
manifestations d’obstacles (10/04/22, 1&2/10/22,
17/10/22).
Les écuries accueillent également deux après-midi
pour la formation des jeunes chevaux 4, 5 et 6 ans
(possibilité de travailler sur un parcours d’obstacle
adapté au niveau d’âge).
En juillet se tiendra un concours modèle et allure pour
jument suitée et chevaux de 2 et 3 ans.

Pouvez-vous nous présentez l’écurie ?
L’écurie comprend 44 boxes avec une première
cavalerie de 14 chevaux pour les apprentis en formation
BPJEPS/AE/terminale BAC Pro. Cette cavalerie permet
de passer les examens cités précédemment.
Le second lot est appelé chevaux de club au nombre
de 14 également pour les autres classes et également
l’option hippologie.
Tous les chevaux de la partie formation sont soit au
CFA et au lycée ou à des propriétaires qui nous les
confient, nous appelons cela au pair.
Il y a également des chevaux de propriétaires et des
chevaux de formateurs rattachés aux écuries.

Actu’Campus le MAG
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LA VIE DU CAMPUS
TITRE PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DENTAIRE ÉQUIN
Une nouvelle formation sur le Campus ! Cette qualification de niveau 4 qui permet à
son titulaire d’accéder au métier de dentiste équin.
Nous accueillons depuis septembre un groupe de
huit personnes sur la formation Technicien Dentaire
Equin. La formation, d’une durée de 15 mois, se compose
de cours théoriques et de pratiques en partenariat avec
10 centres équestres de la Région Normandie.
La formation s’articule de la manière suivante :
- 184 heures de cours théoriques en centre de
formation, à raison de 4 jours/mois ;
- 272 heures de travaux pratiques en entreprise.
4 modules d’apprentissage :
Module 1 : Connaissances anatomiques et physiologiques adaptées à l’odontologie des équidés ;
Module 2 : Soins bucco-dentaires adaptés sur les équidés, les méthodes de contention et les règles d’hygiène ;
Module 3 : Restitution de son intervention aux
différents interlocuteurs et réalisation du suivi postintervention ;

Module 4 : Gestion d’une entreprise libérale en
dentisterie équine.
Ses missions sont, en collaboration avec les acteurs
de la filière équine (éleveurs, entraîneurs, propriétaires
etc.), de :
• Assurer l’information et le conseil aux clients ;
• Réaliser les soins adaptés ;
• Assurer le suivi et les compléments de soins ;
• Gérer une entreprise libérale de dentisterie équine.
Nous sommes deux organismes de formation en France
à assurer ce Titre Professionnel et sommes fiers
d’accueillir les futurs chefs d’entreprises de la filière
équine !

Retrouvez toutes
nos formations aux
métiers du cheval.
Cliquez ici ou scannez

Actu’Campus le MAG
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LA VIE DU CAMPUS
ITINÉRAIRE D’UNE BREBIS DÉSAISONNÉE…
La période de Pâques est une période clé en élevage ovin. C’est à ce moment de
l’année où la viande d’agneau est la plus demandée. Pour cette raison, il convient
de faire naître des agneaux au milieu de l’automne soit en contre-saison sexuelle.
Comment cela est-il possible ?
Au mois de mai, un protocole de synchronisation des
chaleurs a été réalisé sur 50 brebis. Cette technique
permet à toutes les brebis d’être réceptives au bélier
pendant 2 jours. Pendant ces 48 heures, chaque bélier
se voit confier 5 brebis maximum afin d’assurer la
reproduction. Les brebis repartent ensuite au pâturage
avant d’être échographiées 35 jours plus tard.
Résultat au mois d’août : 39 brebis gestantes soit 78 %
de réussite (moyenne nationale 75 %). 82 agneaux sont
dénombrés à l’échographie soit une prolificité de 2,1
agneaux par brebis ! Les brebis non gestantes seront
remises au bélier à l’automne.

Les agneaux ont accès à un parc avec
à volonté de la paille, de l’argile et
des concentrés complets à base de
céréales. Ils sont séparés de leur mère
la journée dès l’âge de 3 semaines afin
que les brebis puissent se reposer.
À 70 jours, ils seront sevrés et
vendus dès qu’ils atteindront le
poids de 45 kg. Les brebis seront
quant à elles au repos jusqu’au
mois de mai !

Cinq mois plus tard, toutes nos brebis mettent bas en
l’espace de 7 jours. Des agneaux simples, des jumeaux,
des triplés, des quadruplés et même des sextuplés
inondent de vie la bergerie !

gémellaire

LA VIE ACTIVE DES ÉTUDIANTS À LA BERGERIE
Les BPREA adultes et apprentis du CFA, les Secondes
Pro du lycée, les BTS PA du CFA et les BTSA ACSE 1 du
lycée se relaient suivant un planning prédéfini pour
des travaux pratiques :
• la pose puis le retrait d’éponges, le protocole de
synchronisation ;
• les échographies ;
• l’identification des agneaux puis la mise en place
de l’élastique sur les queues des agneaux ;
• la vaccination contre l’entérotoxémie ovine ;
• le parage de onglons ;
• le traitement antiparasitaire contre la coccidiose
chez les agneaux ;
• le traitement antiparasitaire contre les strongles
chez les brebis ;
• la pesée des agneaux chaque semaine qui permet
de suivre correctement leur croissance.

Le taux de mortalité est de 12 % (MN = 15 %), 8 agneaux
sont morts avant la naissance (mortalité embryonnaire)
et 2 quelques heures après la naissance (notamment
dû à un poids trop faible). Ce sont 72 agneaux qui
accompagnent les brebis dans le parc.
La ration alimentaire des brebis
est alors soutenue afin qu’elles
mènent
correctement
leur
lactation : enrubannage de sorgho
et orge récoltés sur l’exploitation
ainsi qu’un complément azoté sont
au menu. Les brebis sont réparties
suivant le nombre de petits qu’elles
allaitent afin de mieux ajuster la
ration à leurs besoins.
Actu’Campus le MAG

Échographie

BPREA : Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole
BTS PA : Productions animales - BTS ACSE : Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole
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LA VIE DU CAMPUS
LA SÉLECTION DU CdRD
Ce sont deux supports incontournables en Normandie ainsi qu’une bande dessinée
que nous vous proposons de découvrir, si ce n’est pas déjà fait !
ÉTUDES NORMANDES
Études normandes est une association qui
regroupe depuis 1951 des chercheurs et des
acteurs du monde économique et social, et se
penche, via cette revue, sur tous les aspects de
la région normande d’hier, d’aujourd’hui et de
demain. Elle est élaborée en concertation avec
les universités de Caen, Rouen et du Havre. Elle
se compose d’un dossier à thème, d’articles
pluridisciplinaires (économie, histoiregéographie, culture…) et de comptes-rendus bibliographique .
Un éditorial Par Messieurs les professeurs Stéphane Costa et
Benoît Laignel co-présidents du GIEC Normand et experts au GIEC
International.
Au sommaire la Normandie face au changements climatiques ;
Qualité de l’air ; Enjeux et défis pour l’agriculture et conservation
des sols normands ; Littoral normand ; l’eau…
Au Prochain numéro à paraître : le cheval, une passion normande.
Revue trimestrielle

À DÉCOUVRIR

LES DÉCODEUSES DU
NUMÉRIQUE

www.pnr-seine-normande.com

Le site du Parc naturel régional des boucles de la Seine
Normandie et sa version papier : L’écho des Boucles de
décembre 2021 avec un dossier sur la rénovation de la maison
du Parc, un atlas de la biodiversité communale, le canard de
Duclair et des brèves
Dans le Parc naturel régional des Boucles de la Seine
Normande, tout tourne autour de la Seine et de ses boucles
qui, de Rouen à son embouchure entre Honfleur et le Havre,
représentent un parcours de 180 km aux ambiances et aux
lumières sans cesse renouvelées qui inspirèrent de nombreux
impressionnistes comme Sisley, Turner, Boudin…

Actu’Campus le MAG
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Au travers de 12 portraits de
chercheuses, enseignanteschercheuses et ingénieures
dans les sciences du
numérique, croquées par le
crayon de Léa Castor, l’Institut
des sciences de l’information
et de leurs interactions
(INS2I) du CNRS a souhaité
mettre en avant la diversité
des recherches en sciences
du numérique et contribuer
à briser les stéréotypes qui
dissuadent les femmes de
s’engager dans cette voie.
En consultation libre :
www.ins2i.cnrs.fr
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CAMPUS
YVETOT

SUIVEZ-NOUS POUR ENCORE PLUS D’ACTUS !

Facebook
@naturapole.campus.yvetot

Instagram
naturapole_campus_yvetot

Twitter
@CampusYvetot

PROCHAINES
PORTES OUVERTES
LYCÉE AGRICOLE YVETOT



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
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