
ZOOMSUR ...
Un nouveau directeur à l'EPL Le Robillard !

« L’important, c’est l’esprit d’équipe. » En provenance
d’Occitanie où il occupait déjà les mêmes fonctions, Saïdi Lawal
a pris ses fonctions en tant que nouveau proviseur de l’EPL
(Établissement public local)
L’équipe de direction compte aussi 3 nouvelles arrivantes :
Marceline Simon, directrice adjointe ; Annabelle Dossmann,
directrice adjointe du CFA (Centre de formation d’apprentis)
et Gabrielle Labarrière, directrice de l’exploitation agricole.
« Le Robillard est caractérisé par un personnel très investi et
très attaché à la structure », selon le nouveau directeur.

Des lycéens ont planché sur l'art de la bulle !

Encadrés par leur professeur d'éducation socioculturelle, Florence Hervieu et de

Florence Tanguy professeur documentaliste, des lycéens du Robillard ont participé

à un projet intitié par Renadoc Normandie (réseau des documentalistes des lycées

agricoles). L'objectif étant de permettre aux 23 lycéens de 2nde pro CEC (conduite

de l'élevage et des cultures) de s'exprimer autrement que par les cours habituels,

sur le thème des mutations dumonde agricole et rural. Le Robillard a choisi de

travailler avec le lycée agricole de Sées (Orne) pour la réalisation d'une bande

dessinée d'une cinquantaine de pages, avec la collaboration de Jérôme Eho, auteur,

illustrateur pour la jeunesse. Il est intervenu dans les classes respectives d'octobre

2018 àmars 2019. Le sujet traité a nécessité au préalable un travail de synthèse

pour dégager les idées de chacun. Avec les conseils de Jérôme Eho et de leurs

professeurs, les élèves ont réalisé par groupe, 2 planches de BD. Après colorisation

et impression de la BD, chaque élève participant a reçu un exemplaire. De plus elle a

été présentée au salon du livre d'Alençon dans l'Orne.Les élèves ont mené ce projet

avec assiduité, ils ont apprécié de travailler avec un auteur, illustrateur.

Concours complet d'équitation !

Le dimanche 6 octobre le concours complet d'équitation du Robillard a connu un
vif succès. Organisé par Anne Segalen, directrice du centre équestre et d'une
équipe de bénévoles, cette manifestation rassemble chaque année des passionnés
et une centaine de cavaliers de toute la région. Les trois épreuves proposées
étaient : le dressage, le saut d'obstacle et le cross, à des niveaux club, amateur et
poney. Le parc du Chateau a permis aux nombreux visiteurs d'apprécier les
épreuves, les parcours proposés et la qualité des prestations.
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Retour sur la demi-journée culturelle et sportive !

Le lundi 14 octobre, s'est déroulée une demi journée sportive et culturelle à destination des élèves et du personnel du
Robillard. Par équipe de dix, mélangeant élèves et personnels, les groupes ont dû relever le maximum de défis possibles :
faire du tir à l'arc, de la pétanque ou du lancer pour la partie sportive, reconnaître des graînes, des espèces et dumatériel
agricole, et répondre aux énigmes du père Fouras dans la tour du château pour la partie culturelle.

Un grandmerci aux élèves et aux personnels qui ont organisé et animé la journée, ainsi qu'à l'ensemble des équipes pour

s'être prêtées au jeu avec autant d'enthousiasme.

Une exposition « Zéro déchet » organisée au CDI !

Dans un contexte où le réchauffement climatique est constamment remis en
question, les documentalistes ont souhaité sensibiliser les jeunes ainsi que les
adultes sur le thème du «Zéro déchet». L’exposition mettait l’accent sur la réduction
des déchets, elle amenait chacun à s’interroger sur ses pratiques.

De petites animations ont été proposées : test sur le tri sélectif, quiz... Des vidéos,
des blogs et des applications permettaientt aux visiteurs de prolonger leurs
réflexions. Une boîte à idées a recueilli quelques initiatives à mettre en place ou
déjà engagées chez soi, voire dans l’établissement.

Cette exposition était unmoment d’échanges. Un temps de réflexion et de partage
était proposé, l’objectif était de glaner quelques idées simples pour changer
certains gestes du quotidien et démarrer une démarche «Zéro déchet » !

Une journée Vie du Sol !

Le 5 décembre, la manifestation agroécologique "la vie du sol" a réuni au Robillard
plus de 400 personnes. Projet mené de front par les enseignants d'agronomie de la
filière Agronomie Production Végétale du Legta et du CFA et support pédagogique
pour les étudiants de 1ère et 2ème année de ce BTS, cette journée technique a connu
un réel succès. Treize ateliers ont permis aux participants de se familiariser avec des
techniques innovantes et respectueuses de l'environnement : comptage de vers de
terre, essai de couverts végétaux, méthode des slips canadiens (d'où la présence d'un
slip aumilieu de l'affiche!) enquêtes sur le fonctionnement des exploitations testées.
Ce temps fort à la fois d'un point de vue des partenariats engagés (présence
d'agriculteurs, de professionnels et d'établissements scolaires) que de l'innovation
pédagogique a permis de valoriser les travaux entrepris depuis de longs mois et de
voir la concrétisation d'un travail collégial.



ONPARLEDENOUSDANS LAPRESSE...



DATESARETENIR...

CONTACTS...
EPLEFPA
Lieury - 14 170 L'OUDON

Tél : 02 31 42 61 10 - Fax : 02 31 20 15 13

Site Internet : http://www.le-robillard.fr

Lycée d'Enseignement
Général et Technologique
Tél : 02 31 42 61 10

Fax : 02 31 20 15 13

legta.le-robillard@educagri.fr

Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles
Tél : 02 31 42 61 06

cfppa.le-robillard@educagri.fr

Centre Equestre
Tél : 02 31 20 20 60

Fax : 02 31 20 15 13

centre-equestre.le-robillard@educagri.fr

Exploitation Agricole
Tél : 02 31 42 61 20

Fax : 02 31 20 15 13

expl.legta.le-robillard@educagri.fr

Centre de Formation d'Apprentis
Tél : 02 31 42 61 21

cfa.le-robillard@educagri.fr


