
Page 1 
 Bd Gustave Eiffel – BP 47 – 76270 Neufchâtel-en-Bray   lpa.neufchatel@educagri.fr 
 Le château – Route d'Argueil – 76220 Brémontier Merval  lpa.merval@educagri.fr 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

DATES A RETENIR 

Réunion parents/profs 
Vendredi 13 décembre 

Merval & Neufchâtel - 13 h 30  

Remise des diplômes 
Vendredi 13 décembre 

Neufchâtel – 18 h 30 

Soirée de Noël 
Jeudi 19 décembre  

Merval & Neufchâtel 

Journées Portes Ouvertes 
Samedi 1er février  
Merval 14 h – 17 h 

------- 
Samedi 14 mars 

Neufchâtel 9 h – 13 h 
Merval 14h – 17 h 

------- 
Mercredi 1er avril 

Neufchâtel & Merval 
14 h – 17 h 

------- 
Mercredi 29 avril 

Neufchâtel & Merval 
14 h – 17 h 

------- 
Vendredi 15 mai 

Neufchâtel 17 h - 20 h 

 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  

n° 9 du 25 Novembre 2019  

Zoom sur ... une semaine ERAMUS+ 
 

Le Lycée du Pays de Bray s'engage dans les échanges scolaires européens 
à travers le programme Erasmus+. Cette semaine nous avons accueilli 12 
partenaires issus de 3 pays différents (Espagne, Italie et Turquie). L'objectif 
était de lancer le projet CIM (Sensibilisation des élèves à l'esprit d'entre-
prendre) et de préciser les modalités des échanges et des mobilités qui se 
dérouleront sur les deux années à venir. Cette semaine a aussi été une oc-
casion de rencontre à la fois entre partenaires européens et avec nos 
élèves, notamment les élèves de seconde (seconde GT et seconde pro Sa-
pat) qui avaient préparé des visites guidées en anglais et en espagnol. Une 
occasion également de faire découvrir notre patrimoine local: exploitation de 
Merval et ses produits, le Pays de Bray, Rouen, Le Havre et Dieppe. 
Au delà de l'expérience linguistique, ce projet permettra aux élèves impli-
qués de découvrir d'autres cultures, d'aborder le monde de l'entreprise d'une 
façon pragmatique et enfin de développer leur force de conviction et leur 
capacité à soutenir leurs idées devant un auditoire transnational. 
Un grand merci à M. Luyat, chef de file de toute cette organisation et à ses 
collaborateurs : Mme Becker, Mme Bruyelle, M. Twyser, M. Nam et toutes 
les autres personnes qui ont contribué à la réussite de cette semaine 
d’accueil. 
 

 PERMANENCES 

----- 

Week-end du 30 novembre 
Jean-Noël HERAIL 

Week-end du 7 décembre 
Laurence VEILLON 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 48 

F. LUYAT, O. DEWALEYNE, 
H.K. NAM 
du 24 au 30 novembre 
Séjour ERASMUS en Turquie 

H. CAYLA, J. FAVORITI 
Du 25 au 28 novembre 
Formation à Paris 

Florent BOULLIER 
26 novembre 
Formation 

Jean-Noël HERAIL 
26 novembre 
Formation à Sées 

J. SENAC, M.L. DUFOUR 
Jeudi 28 novembre 
Réunion RENADOC 

Sandrine ROBINOT 
Jeudi 28 novembre 

Christine VOISIN 
29 novembre à la place du jeudi 

Sandrine ROBINOT 
29 novembre après-midi 

Semaine 49 

Béatrice CAILLY 
Du 2 au 4 décembre  
Formation CEZ Rambouillet 

Sylvain LAURENT 
Du 2 au 5 décembre 
Formation Le Chesnoy Amilly 

 

 
François Luyat et Dany Toussaint 

 

Agenda 
 

Semaine 48  

Lun. 25 nov. Merval 
- 13 h 30 – 16 h 30 : Sortie bac pro1 CGEA chez M. Synaeve à 

la Feuillie. C. Peyrefiche, O. Tétard 
- 14 h : Réunion de service 
Neufchâtel 
- 9 h – 17 h : Accueil d'une réunion de la CUMA (salle de réu-

nion) 
- 13 h 30 : Visite à l'IME de Montroty. V. Draily, M.S. Rattez. 

Repas à 11h45. Départ à 12 h 20.  

Mar. 26 nov. - 11 h à Canteleu : Je mange normand. J.N. Hérail 
Neufchâtel 
- 8 h 30 Départ des terminales pro SAPAT pour le forum post 

bac à Dieppe. A. Delahaye. Retour à Merval. Repas à Merval. 
- 13 h 30 Départ des terminales pro SAPAT de Merval pour 

l'IME de Montroty. Animation. M.S. Rattez, V. Draily, A. Dela-

haye. 

- 13 h 15 – 15 h 30 : Sortie CAP1 SAPVER à l'ESCALL 
- 18 h 45 – 22 h 30 : Sortie à DSN (spectacle de danse) pour 

les élèves volontaires de l'ACLLPB. 14 élèves. Mme Samson 
et M. Nam. 

Merval 
- 17 h 30 : Conseil de classe de CAP1 MA 
- 18 h 30 : Conseil de classe de 1ère CGEA 
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Mer. 27 nov. - 12 h à Yvetot : Rencontre avec Mme Sophie DELAPORTE Secrétaire Générale du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. D. Toussaint, L. Veillon, P. Lepeltier et C. Beaucaire 

Neufchâtel 
- 9 h 30 – 10 h 30 : Marche parrainée organisée par les élèves de CAPA1 SAPVER. Présence de 

tous les élèves de Neufchâtel. C. Samson 

Jeu. 28 nov. Merval 
- Journée : sortie des Bac Pro 1 et 2 CGEA : F. Leboucher, E. Baillivet, S.  Accard 

o Matin  à la ferme des mille vaches à Abbeville. 
o Après-midi : au buffalo ranch à Callengeville 

Ven. 29 nov. Merval 
- 8 h 15 – 12 h 15 : sortie des 1ère CGEA au moulin de l'Andelle. M.T. Bruyelles, E. Baillivet 
Neufchâtel 
- 9 h 30 – 11 h 25 : sortie 2nde pro SAPAT à l'ESCALL. C. Samson, A. Vandeputte. 

Semaine 49  

Lun. 2 déc. Neufchâtel 
- 14 h : Réunion de service 
- 17 h 30 : Conseil de classe des 2de Pro SAPAT. L. Veillon 

Mar. 3 déc. - 13 h à la Région : Réunion des chefs d’établissement. D. Toussaint ou J.N. Hérail. 
Neufchâtel 
- 17 h 30 : Atelier scrapbooking pour les élèves volontaires. L. Decorde et C. Samson 
- 17 h 30 : Conseil de classe des STAV1. D. Toussaint 
- 19 h : Conseil de classe des STAV2. D. Toussaint 
Merval 
- 8 h 30 – 12 h : Sortie des BP 1 SAPAT à la caserne des pompiers de Forges les Eaux. J. Favoriti 

et L. Decorde. 

Mer. 4 déc. Merval 
- 12 h 30 – 23 h : Sortie pour les optionnaires hippologie au salon du cheval à Paris. O. Tétard, 

JM Devaux et C. Colin 

Jeu. 5 déc. Merval 
- 17 h 30 : Conseil de classe des 2de Pro CEC. D. Toussaint 
- 18 h 30 : Conseil de classe des 2de GT. D. Toussaint 

Ven. 6 déc. - Merval 
- 8 h 15 – 12 h 30 : Sortie des 2de GT à Bouchevilliers et Neufmarché. M.T. Bruyelles 

 

 
  
 
 

Planning des conseils de classe 
 

Classe Professeur principal Date du conseil Heure Prés. 

NEUFCHATEL     

3
ème

 EA M. CASTEX 10 décembre 2019 18 h 30 LV 

2
nde

 pro SAPAT A. VANDEPUTTE 02 décembre 2019 17 h 30 LV 

1
ère

 SAPAT V. DRAILY 17 décembre 2019 17 h 30 DT 

Terminale SAPAT A. DELAHAYE 10 décembre 2019 18 h 45 LV 

MERVAL     

2
nde

 GT Na GILOT 05 décembre 2019 18 h 30  DT 

2
nde

 pro CEC H. CAYLA 05 décembre 2019 17 h 30 DT 

1
ère

 STAV J. FAVORITI 03 décembre 2019 17 h 30 DT 

Terminale STAV A. CHEVALIER 03 décembre 2019 19 h 00 DT 

CAPA2 MA F. LEBOUCHER 12 décembre 2019 17 h 30 LV 

Bac pro 1 CGEA O. TETARD 26 novembre 2019 18 h 30 LV 

Bac pro 2 CGEA C. PEYREFICHE 12 décembre 2019 18 h 30 LV 
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Notes de service 
 

Extrait du sommaire n° 47 du 21 novembre 2019 
 

Service des ressources humaines 
  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-766 du 14-11-2019  

Appel à candidatures : 4 postes dans le 2ème cercle.  

  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-767 du 14-11-2019  

Appel à candidatures : 1 poste à Vetagrosup.  

  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-780 du 21-11-2019  

Appel à candidatures : - 1 poste à l'Enva ; 1 poste à l'ENSP ; 1 poste à la DPMA ; 1 poste au SRH.  

  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-782 du 21-11-2019  

Appel à candidatures : 10 postes dans le 2ème cercle.  

  Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2019-781 du 21-11-2019  

Modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail au ministère de l'agriculture et de l'alimentation  

  Arrêté du 21-11-2019  

Arrêté portant composition de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels de 

direction des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles 

 
Direction générale de l'enseignement et de la recherche 

  Note de service DGER/SDPFE/2019-771 du 15-11-2019  

Outils d'autodiagnostic et d'aide au pilotage de la transition numérique des établissements.  
 
 

Infos des CDI 
NEUFCHATEL - http://0761744h.esidoc.fr/ 

Par Julie SENAC 
 
Sélection  « Parcoursup is coming ! » - Orientation dans les filières Services à la personne 

 

 

Les parcours de l'orientation : lycée, de la 2de à la terminale : nouveau lycée 
2019 - Paru en 2019 aux éditions Hatier 

 
Des conseils et des outils destinés aux enseignants pour leur permettre d'ac-
compagner leurs élèves dans la construction de leur parcours d'orientation. 
Les grandes étapes de l'orientation, le monde de l'entreprise, les métiers, le 
parcours d'études et les compétences clefs pour choisir sa carrière sont abor-
dés. 

 

Les métiers au service des autres - Paru en Avril 2019 aux éditions Onisep 
 
Les métiers au service des autres s'exercent dans 7 domaines d'activités : 
l'accompagnement social et éducatif le sport les loisirs, l'intervention sociale 
et familiale, l'emploi, l'habitat social, l'insertion, la protection sociale et la vie 
civile. Dans ce « Zoom », 20 professionnels aux parcours différents décrivent 
leur activité professionnelle. Des formations du CAP jusqu'au master permet-
tent d'accéder aux métiers du secteur. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-766
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-767
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-780
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-782
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-781
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c5d0e0f5-709a-4e37-9106-d38cc2e2e40b
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-771
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0761744h_18373&num=15&total=25
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Onisep%22&type=publisher&submit=Chercher
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Les métiers de la grande école du numérique - Paru le 01 Mai 2019 aux édi-
tions Onisep 
 
Dans ce "Zoom", 20 professionnels aux parcours différents décrivent leur ac-
tivité professionnelle dans le secteur du numérique. Des formations de bac à 
bac + permettent d'accéder aux métiers du secteur. Réalisé en partenariat 
avec la Grande École du Numérique, ce Zoom a pour but de faire connaître 
ce secteur dynamique et innovant et les formations qui y mènent. Il met l'ac-
cent sur les métiers qui recrutent particulièrement. En s'appuyant sur la réalité 
du terrain, il s'inscrit dans le parcours Avenir qui accompagne dans leur orien-
tation les élèves de la 6e à la terminale... 

 

 

Les métiers du médical - Paru en Mars 2019 aux éditions Onisep 
 
Cette publication présente 14 métiers du secteur médical classés en 4 fa-
milles (chirurgie dentaire, médecine, pharmacie, maïeutique). Côté études, 
l'édition 2019 présente pour chaque famille de métiers, les filières d'études et 
les réformes en cours. Niveau emploi, elle dresse le panorama des structures 
médicales, les tendances de recrutement, les compétences attendues, les 
conditions de travail, et les clés pour débuter. En complément un dico des 
métiers et un carnet des adresses. 

 

Les métiers du paramédical - Paru en Octobre 2017 aux éditions Onisep 
 
Pour tous ceux qui ont vocation à soulager les patients, qu'ils soient malades, 
blessés ou en convalescence, pour ceux qui souhaitent accompagner les 
personnes en situation de handicap ou âgées dans leur quotidien... les car-
rières paramédicales offrent de réelles opportunités d'emploi. Cette publica-
tion présente 27 MÉTIERS classés en quatre familles : l'assistance médico-
technique (ambulancier/ère, manipulateur/trice radio, technicien/ne de labora-
toire d'analyses...) ; l'appareillage (audioprothésiste, opticien/ne lunetier/ère, 
prothésiste dentaire...) ; la rééducation (orthophoniste, kinésithérapeute, psy-
chomotricien/ne...) ; soins (auxiliaire de puériculture, infirmier/ère, pédicure...). 
Pour être au plus près du réel, des professionnels racontent leur activité au 
quotidien, évoquent leur environnement de travail, les relations avec les col-
lègues, leur parcours... 

 

Métiers de l'animation - Paru en Juin 2019 aux éditions Onisep 
 
Dans ce « Zoom », 20 professionnels aux parcours différents décrivent leur 
activité professionnelle. Des formations (débouchant sur des diplômes d'état, 
des diplômes délivrés par l'Education nationale, ou un certificat de qualifica-
tion proposé par la branche professionnelle, de niveau CAP jusqu'à licence) 
permettent d'accéder aux métiers du secteur. Cette édition est un outil de 
découverte pour les jeunes et leur famille, ainsi qu'une ressource pour les 
équipes éducatives. Elle s'inscrit dans le parcours Avenir qui accompagne au 
collège et au lycée les élèves dans leur exploration du monde économique et 
professionnel. 

 
 
 
 
 
 

http://0761744h.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0761744h_39207&num=16&total=25
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Onisep%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0761744h_15908&num=17&total=25
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Onisep%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0761744h_15907&num=18&total=25
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Onisep%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0761744h_15906&num=21&total=25
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Onisep%22&type=publisher&submit=Chercher
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Merval - http://0761767h.esidoc.fr 
Par Marie-Laure DUFOUR    
 

Goûter-débat : le harcèlement   

 
 
Mercredi 27 novembre au CDI  de 15h à 16 h  avec mesdames Delwarde et Dufour 
 

Romans : 
Sepulveda, Luis. Histoire d'une baleine blanche. PARIS : Métailié, 2019. p.113.  
Résumé : Au large de la Patagonie une baleine blanche est chargée de protéger les morts mapuches puis, 
lorsque la fin des temps sera venue, de guider toutes les âmes au-delà de l’horizon. Tout est prévu et écrit 
dans le temps des mythologies. Cependant l’homme vit dans un monde où tout bouge et, au XIXe siècle, 
la chasse à la baleine se développe. La baleine blanche va devoir défendre son monde immobile contre 
ces prédateurs, en particulier le baleinier Essex du capitaine Achab. Elle va livrer une guerre sans merci 
aux baleiniers et devenir un grand mythe de la littérature. 
 

Couaillet, Richard. Contre Courants. Actes Sud, 2011. p.159. 
Résumé : Qu'est-ce que ça veut dire être un ado solitaire à la campagne, avec un frère aîné qui vous pour-
rit la vie ? Avoir dix-sept ans et croiser dans la rue une belle inconnue qui paraît tenir votre vie dans son 
regard. Pour tenter de donner du sens à tout cela, Jérôme, amoureux des mots, choisit d'écrire un journal, 
à contre-courant du monde qu'il observe. Au péril aussi d'une certaine raison... 
 

Ouvrage : 
Delavaux, Céline. Fernand Léger La parade des couleurs. Palette, 2009. p.28.  
Résumé : Ouvriers, cyclistes ou acrobates, les personnages de Fernand Léger expriment leur confiance 
pour le monde dans lequel ils vivent. Ils aiment les villes modernes et leurs couleurs vives, les nouvelles 
machines qu'ils sont fiers de savoir maîtriser, mais aussi les loisirs et la campagne où ils peuvent s'échap-
per le dimanche. Ils nous transmettent leur optimisme et leur espoir dans l'avenir, grâce à un langage 
simple et accessible à tous : des formes nettes et bien délimitées, des couleurs franches qui parfois débor-
dent des contours... Fernand Léger était un artiste engagé et généreux, qui rêvait de repeindre le monde 
aux couleurs de la liberté. 
 

 
 
 Regain n°6, Automne 2019  

Article: Au chant des coqs  [Symbole des symboles, le coq est un animal ambivalent, plus aimé pour ce qu’il re-
présente que pour ce qu’il est : un oiseau à l’instinct sauvage. Des agriculteurs tentent de préserver les races lo-
cales] p.80-85 

 Entraid  n°331, Novembre 2019  
Article: Du biogaz et de l’engrais produits localement [Avec la centrale biométhane du Vermandois dans la    
Somme, une trentaine d’agriculteurs participent pleinement à la production d’une énergie verte locale et de leur 
engrais.]p. 20 

  France agricole  n°3826,  22 Novembre 2019 
Article: Marchés : le BIO temps va-t-il durer ? [Face à l’engouement des consommateurs et, par ricochet de la 
grande distribution, les filières bio sont à la croisée des chemins.] p.18-20 

http://0761767h.esidoc.fr/
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