Lacost’Info
Semaine du 7 au 14 janvier 2019

Zoom sur …
C’est pour bientôt !

Session formation SST des
élèves,
les 14 et 15 janvier
Groupes de travail sur la
prévention des RPS,
les 15 et 16 janvier
Formation qualité truffes
le 21 janvier

Absences
Aurélie ALVAREZ,
Durée indéterminée

Bonne année 2019 !
Je profite de ce premier Lacost’Info de l’année 2019 pour vous présenter à
tous mes meilleurs voeux.
Que cette nouvelle année apporte à chacun santé et prospérité, à nos élèves
la réussite et l’épanouissement et à notre communauté l’accomplissement de
nos projets.
Après la réorganisation de la Formation Professionnelle continue et par
Apprentissage dans le Lot, 2019 sera la première année de l’existence de
l’UFA au sein de notre établissement. Les études et démarches qui seront
menées au printemps permettront de cibler les formations à proposer en
apprentissage à l’automne.
C’est également lors du premier semestre 2019 que sera construit le projet
triennal d’expérimentation en trufficulture qui sera soumis à l’approbation du
Conseil Régional. Ce sera un élément fort pour structurer l’activité de notre
station trufficole qui, dès cet automne, a su se tourner vers de nouvelles
opportunités pour asseoir son activité auprès de nos partenaires.
2019 sera aussi l’occasion de mener de nouvelles expérimentations en
viticulture et de conforter le lien enseignement / exploitation au travers du
projet innovant, notamment avec l’installation du chalet de vente sur le site
haut du Domaine et l’adoption de pratiques qui renforceront la biodiversité de
notre Domaine.
Nous continuerons également à développer le sentiment d’appartenance au
lycée de nos élèves au travers d’évènements fédérateurs : forums dans les
collèges, carnaval, stand de vente à la JPO et sur les marchés, évènements
sportifs,….
D’ores et déjà, la fête de fin d’année a été un très bel exemple de notre
faculté à partager ensemble, et avec les élèves, de beaux moments
conviviaux.
C’est donc une année riche en projets qui nous attend et nous mobilisera dans
l’intérêt des jeunes que nous accueillons.
Dominique Culerier

Permanences :
C. BRIGITTE

En bref :
Les derniers travaux pour le déploiement de la Wifi dans l’établissement seront
réalisés d’ici la mi-janvier. Suivront les tests des bornes installées avant la mise
en service.

Circulaires et
Notes de service
Note de service
DGER/SDRICI/2018-944 du
21-12-2018
lancement d'un appel à
propositions en vu de
l'agrément de réseaux mixtes
technologiques (RMT).
Note de mobilité
DGER/MAPAT/2018-914 du
18-12-2018
appel à candidatures en vue de
pourvoir 8 emplois
d’inspecteurs de
l’enseignement agricole.
Note de mobilité
DGER/SDEDC/2018-923 du
19-12-2018
Appel à candidature pour les
postes vacants ou susceptibles
de l'être à la rentrée scolaire
2019 de : Directeur
d'EPLEFPA (D1), Directeur
adjoint en charge de la
formation initiale scolaire (D2),
Directeur adjoint en charge de
la formation continue et de
l'apprentissage (D3) et
Directeur adjoint en charge de
l'exploitation (D4).
Note de service
DGER/SDPFE/2018-915 du
18-12-2018
Modalités de mise en œuvre du
plan d'accompagnement en
faveur des EPLEFPA et de
leurs personnels dans sa
dimension régionale en
précisant le rôle des
personnes-relais.
Note de service
SG/SRH/SDCAR/2018-909 du
10-12-2018
Modalités de candidature et
d'élaboration des tableaux
d'avancement à la classe
exceptionnelle des corps
d'enseignement et d'éducation
du MAA au titre de l’année
2019.
Note de service
SG/SRH/SDCAR/2018-935 du
18-12-2018
Mise en œuvre des entretiens
professionnels au titre de
l'année 2018.

L’agenda de l’EPL
Lundi 7 janvier
15h30-17h30 : CODIR
19h : voeux du Grand Cahors (D. Culerier, C. Brigitte, M. Chastagner)

Mardi 8 janvier
9h : Réunion Lycée
13h-14h30 : Booste ta rentrée, intervention du comédien
13h-14h : Réunion pédagogique (préparation du Salon Proforma) salle 5
14h : Voeux et galette au restaurant scolaire
16h30 : Réunion projet oenotouristique des licences pro (D. Culerier)

Mercredi 9 janvier
Matin : Présentation des projets Sourzac à Souillac
9h30 : Rendez-vous avec M. Lebeuf, Directeur Général de l’Institut
Camille Miret (C. Brigitte, D. Culerier)
10h30 : Dégustation d'assemblage avec l'oenologue conseil à
Pescadoires (A. Chassagne)
15h : Rendez-vous avec le Préfet pour le projet de végétalisation de la
cour d’honneur de la Préfecture (D. Culerier, P. Mousset)

Jeudi 10 janvier
Journée : Conseil d’administration du GIE Club des Ecoles à Paris (A.
Chassagne)
10h : Réunion stratégie de lutte départementale contre le frelon asiatique à
Luzech (C. Philippe)
13h : Réunion bureau de l’AS
18h : Voeux du Conseil Départemental (D. Culerier, C. Brigitte, M.
Chastagner)

Vendredi 11 janvier
Samedi 12 janvier
Dimanche 13 janvier
Lundi 14 janvier
Journée : Réunion continuum “bac -3 ans / bac +3 ans ” au lycée C.Marot
10h : Commission inventaire
13h30 : Visite sur site de l’Agence Française pour la Biodiversité pour la
gestion des zones humides (L. Lecomte, L. Lafuste)
15h30-17h30 : CODIR

Mardi 15 janvier
Journée : Accueil d’une formation de la chambre d’agriculture en salle
médialangue
10h-11h30 : Groupe de travail RPS “Exploitation”
13h-14h30 : Groupe de travail RPS “Enseignants” n°1
13h15-14h30 : Réunion des éco-délégués (L. Lecomte)
15h-16h30 : Groupe de travail RPS “Administration”

Mercredi 16 janvier
10h30-12h : Groupe de travail RPS “Enseignants” n°2
14h-15h : Groupe de travail RPS “ARL”
15h-16h30 : Groupe de travail RPS “Education/santé”

L’actu dans les classes

L’actu dans les
classes

Atelier Booste ta rentrée : 08 janvier de 13h à 14h30 salle 2
Poursuite du travail avec le comédien pour les élèves intégrés dans le
dispositif
NB : R
 éunion pédagogique de préparation du Salon Proforma,
mardi 8 janvier de 13h à 14h en salle 1.

Inscriptions au DNB
3e :
Visite du LEGTA de Figeac et du CFA de Lacapelle-Marival dans le
cadre de l’accompagnement à l’orientation (F. Charria et S. Bouyé)
CAPA 1 :
CAPA 2, 1e et Term SAPAT :
Lundi 7 janvier en matinée : Intervention de Mme BRICHE,
éducatrice, dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation et à la
connaissance des métiers (L. Méjescaze)
Term SAPAT (+ Term GMNF ?) :
Vendredi 11 janvier de 14h30 à 15h30 en salle de Conférence :
intervention de Mme Lemaire, directrice du CIO, sur Parcours Sup et
les BTS (MD Lebreaud-Faure)
1e GMNF :
8 et 9 janvier : accueil de Lucie Laflorentie, artiste, dans le cadre de
la résidence (R. Bonhomme)
Association sportive :
Le 19 décembre, notre équipe de futsal s’est classée 3ème au
championnat départemental !
Félicitations aux sportifs et à leur entraîneuse !!
Mercredi 9 janvier : entraînement

ALESA :
jeudi 10 janvier de 19h à 20h45 : soirée jeu au foyer.
La semaine prochaine, soirée ciné, film Invictus (date à préciser).

FORMATION ADULTE
08 janvier : Réunion de concertation sur la mise en oeuvre du nouveau
dispositif Projet Pro au GRETA Cahors (organisme de formation
mandataire) de 10h à 12h à Cahors, puis réunion d’information sur ces
actions de formation aux prescripteurs de 13h30 à 16h (S. Girard).
10 janvier de 9h à 11h : Réunion “Point VAE” à Lot Aide à Domicile (S.
Girard)

EXPLOITATION
Le geste du moment : l'énoisage par Hugo DUGHA
Pendant ce stage j’ai dû pratiquer l’énoisage. Cette pratique consiste à enlever la
coquille d’une noix pour dégager les cerneaux. Pour cette tâche j’ai utilisé un
maillet. Chaque cerneau devait être trié dans une catégorie parmi ces trois là : les
cerneaux intacts destinés à la vente, les cerneaux abîmés ou cassés (qui seront
transformés) et les cerneaux laids ou peu appétissants. Ensuite les cerneaux
intacts ont été mis dans des poches en plastique sous vide pour finalement être
vendus.

Domaine de Lacoste
-Inventaire
-Soutirage et assemblage des vins rouges
-Mise en BIB (blanc, rouge)
-Taille
Station Trufficole
-Préparation programme FEADER 2019
-Préparation Comité Technico-Scientifique (expérimentation régionale)
-Vente des plants truffiers GIE

C.D.I.
Prochaine animation le 15 janvier :
 eprise en douceur de la nouvelle année : thé lecture, siestes
R
littéraires

A venir : du 21 janvier au 1er février, exposition ASPAS :
“Nuisibles...vous avez dit nuisibles ?”

Formations à venir
“Les bases de l’analyse financière appliquée aux EPLEFPA et à leurs
centres constitutifs”
Les 14 et 15 mars 2019 au LEGTA de Fonlabour.
Date limite d’inscription : 13 février
Détails : voir F. Cantaloube

Prochaine parution :
mardi 14 janvier

