Lacost’Info
Semaine du 18 au 25 juin 2018
Zoom sur …
C’est pour bientôt !

Dégustation de vinaigre (projet
tutoré licence pro)
en fin d’année scolaire

Affectation

Un nouveau local phytosanitaire !
L’équipe ERM a oeuvré pendant l’hiver afin d’aménager un local pour le
stockage des produits phytosanitaire de l’exploitation mais aussi pour
améliorer l’ergonomie de l’aire de remplissage / lavage.
L’aménagement du local s’est accompagné d’une rehausse du bâtiment
existant et de la réfection de l’enduit extérieur. Le choix s’est porté sur un
enduit frotté dans un souci d’intégration paysagère.
Cet équipement est une étape supplémentaire vers le label Terra-Vitis. Le
prochain aménagement d’une aire de stockage des effluents viti-vinicoles
permettra de candidater pour l’obtention de ce label.

Véronique SOULIE
est nommée agent d’accueil du
lycée au 1er septembre 2018

Absences

Pascale Guitard
jusqu’au 1er juillet
Benjamin Bro
jusqu’à la fin de l’année scolaire

Dominique Culerier

Permanence
M. DRAY

Cette semaine ...
L’EPLEFPA candidate à l’appel à projet “Pour une alimentation sûre et
durable” lancé par la DRAAF/SRFD.

Circulaires et
Notes de service
SG/SRH/SDCAR/2018-455 du
14-06-2018
Portail Agent – Mise à
disposition d’un nouvel espace
personnel “ressources
humaines” pour les agents
gérés ou employés par le
ministère chargé de
l’agriculture.

L’agenda de l’EPL
Lundi 18 juin
Journée : jury CQP
8h30 : réunion filière CAPA
9h30-16h30 : Forum oenotourisme à Caillac organisé par le Grand Cahors (matin
D. Culerier, après-midi A. Chassagne)
14h-16h : Réunion pédagogique sur les stages (C. Brigitte, D. Culerier)
14h-17h : Bilan final des sessions DEAES spécialités “Domicile” et “Structure” en
présence de J. Dufaur, correspondant territorial Région Occitanie (S. Girard)

Mardi 19 juin
Oraux bacpro à Caussade (SAPAT) et à Saint-Amand Soult (GMNF)
Dernière journée de partiel des licences pro
14h-17h : session technique “plantes messicoles” à St Vincent d’Olt (C. Philippe)

Mercredi 20 juin
Oraux bacpro à Caussade (SAPAT) et à Saint-Amand Soult (GMNF)
9h-11h : préparation CA (K. Serres et D. Culerier)
14h30-16h : Rdv Dalkia (D. Culerier, S. Desobry, S. Martin)

Jeudi 21 juin
Oraux bacpro à Caussade (SAPAT) et à Saint-Amand Soult (GMNF)
8h45-12h : formation lutte contre l’Ambroisie dans le Lot, ARS46 et CPIE
Quercy-Garonne en salle de conférence.
9h-16h : CODIR du COROP (Comité Régional Opérationnel du réseau des
CFA-CFPPA à Auzeville (D. Culerier - S. Girard)

Vendredi 22 juin
9h : Conseil d’Administration
13h : déjeuner des membres du conseil d’administration
13h30-15h30 : Visite des bâtiments restructurs avant fin de la garantie de parfait
achèvement (Architecte, COGEMIP, Conseil Régional, F.Guiot, D. Culerier)
Marché de Printemps à Clermont-Ferrand (L.Lafuste)

Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin
Lundi 25 juin
10h-12h : rdv avec le chef de brigade de gendarmerie de Castelnau-Montratier
11h30-12h30 : Réunion Laboratoire Biologie-Physique-Chimie
13h-15h30 : Réunion filière SAPAT
15h30-17h30 : CODIR

Mardi 26 juin
9h-17h : journée FEADER sur Cultur Truf à Villeneuve sur Vère (L. Genola)
8h30-12h : réunion filière CAPA
13h30-17h : réunion 3e

L’actu dans les classes

Inauguration de la fresque
des 3èmes
Vendredi 15 juin, la classe de
3ème a inauguré la fresque
“Ce n’est pas qu’un rêve”
située à l’entrée de
l’infirmerie.
Ce graph est le fruit d’un
travail collectif d’un trimestre
et d’une rencontre avec
l’artiste grapheur Ugo Pabois.
La réalisation de ce projet a
été possible grâce au
partenariat avec la ville de
Cahors et le financement du
Conseil Régional (projet
Occit’avenir).

3e PEP
Semaine de révisions
Accrobranches à Cap Nature le mardi 19 juin après-midi
Sortie Pique-nique à Catus Saint Cirq Lapopie jeudi 21 après-midi
Term GMNF et SAPAT
Examens

Licence Pro
Semaine de partiels (en salle de conférence)

Calendrier des examens :
Bacpro
SAPAT

Ecrits : 11 et 12 juin

Cahors

Oraux : 18 au 21 juin

Caussade

Ep. contrôle : 4 juillet

Caussade

Ecrits : 11 et 12 juin

Cahors

Oraux : 18 au 21 juin

Saint Amand Soult (81)

Ep. contrôle : 4 juillet

Caussade

CAPA

Oraux : 14 et 15 juin

Cahors

DNB

Ecrits : 28 et 29 juin

Cahors

Oraux : 7 juin

Cahors

Bacpro GMNF

INFORMATION À DESTINATION DES ÉLÈVES (CAPA 2, Terminale BAC
Pro) DE LA FILIÈRE SERVICE :
L’Entreprise Lot Aide à Domicile recrute 30 candidats en contrat de
professionnalisation
Objectif : se former pour intervenir au domicile des personnes fragilisées
Formation qualifiante : Assistant de Vie aux Famille (Formation dispensée
par le Pôle Formation Adultes de l’EPL du Montat)
Début de la formation : 15 septembre 2018 (1 session au Montat et 1 session
à Lacapelle-Marival)
Conditions d’accès : être âgé de plus de 18 ans au 15/09/2018 ; avoir le
permis de conduire et un véhicule
Recrutements : en cours
Les élèves intéressés doivent prendre contact au plus vite avec Mme LOUIS
05.32.28.01.37 ou christine.louis@ge-lsf.org

FORMATION ADULTE
- 18 juin : Jury de certification du CQP “Ouvrier Qualifié de l’Exploitation
Viticole” : 7 stagiaires concernés
- 21 juin : épreuve terminale régionale DEAES - 23 stagiaires - salle de
conférence
- 21 et 22 juin : formation “Faire face aux comportements agressifs” pour des
salariés de Lot Aide à Domicile à Cahors
- du 15 juin au 29 juin : session de formation pour l’agrément d’assistants
maternels (12 personnes)

EXPLOITATION
Domaine de Lacoste
-Suite des relevages
-Tonte/Travail du sol
-Protection phytosanitaire (Mildiou/Oïdium/Cicadelle de la Flavescence
Dorée)
-Marché de Printemps à VetAgroSup Clermont-Ferrand

Station Trufficole
-Cavage truffes d’été
-Journées Nationales des Techniciens en Trufficulture
-Journées FEADER 2018

Prochaine parution :
mardi 26 juin

