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n°20 du 15 février 2021

DATES A RETENIR

Zoom sur…. les Ovinpiades

Journées

PORTES OUVERTES
------Samedi 13 mars 2021
Neufchâtel 9 h – 13 h
Merval 14h – 17 h
------Mercredi 21 avril 2021
Neufchâtel & Merval
14 h – 17 h
------Vendredi 21 mai 2021
Neufchâtel
17 h – 20 h

Conseil intérieur
Vendredi 19 mars après-midi
Conseil d’administration
Vendredi 26 mars

PERMANENCES
----Week-end du 15 février
Bertrand CAILLY
Week-end du 20 février
Jean-Claude COLIN
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PERSONNELS
ABSENCES

Agenda
Semaine 7

Lola BONIS
Jusqu’au 26 février

Lun. 15 fév.

Merval
- 14 h : Réunion de service

Marie-Laure DUFOUR
Jeudi 18 février - Formation

Mar. 16 fév.

-

Mer. 17 fév.

Merval
- Après-midi : entretiens d'orientation

Jeu. 18 fév.

Neufchâtel
- 17 h 30 : Conseil de classe CAPA1 SAPVER
Merval
- 14 h 25 – 17 h 15 : Sortie des CAPA 2 à la ferme de Montagny. M.T. Bruyelles.
- 17 h 30 : Conseil de classe CAPA1 MA

Ven. 19 fév.

-

9 h 30 – 12 h 30 : Intervention au collège Rollon de Gournay.

11 h – 12 h : Réunion du CODIR (visio)

Semaine 10
Lun. 8 mars

Neufchâtel
- 14 h : Réunion de service

Mer. 10 mars

Merval
- Après-midi : entretiens d'orientation

Ven. 12 mars

-

Sam. 13 mars -

11 h – 12 h : Réunion du CODIR (visio)
Journée Portes Ouvertes en visioconférence
Neufchâtel de 9 h à 12 h
Merval de 14 h à 17 h

Permanences / Vacances d'hiver
20 février au 7 mars
S D L M M J V S D L M M J V S D
20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07
COLIN Jean-Claude
HERAIL Jean-Noël
VEILLON Laurence
CAILLY Bertrand
Permanence
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Notes de service
Extrait du sommaire n° 7 du 4 février au 11 février 2021
Direction générale de l'enseignement et de la recherche




Instruction technique DGER/SDPFE/2021-86 du 03-02-2021
Dispositions relatives à l’orientation au sein de l’enseignement agricole pour
la campagne d’orientation 2021
Note de service DGER/SDRICI/2021-49 du 08-02-2021
Appel à projets de recherche technologique pour la compétitivité et la durabilité des filières de la production à la transformation pour l'année 2021.

Service des ressources humaines








Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-105 du 10-02-2021
Mise en œuvre des entretiens professionnels au titre de l'année 2020.
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-107 du 11-02-2021
Appel à candidatures : 2 postes au titre de la mobilité dite du "2ème
cercle"
Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-109 du 11-02-2021
Lignes directrices de gestion du ministère de l’agriculture et de l’alimentation
relatives à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels de
conseillers principaux d’éducation, des professeurs de lycée professionnel
agricole, des professeurs certifiés de l’enseignement agricole.
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-88 du 04-02-2021
Appel à candidatures : 12 postes au titre de la mobilité "au fil de l'eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-89 du 03-02-2021
Appel à candidatures : 07 postes au titre de la mobilité dite du "2ème
cercle"
Arrêté du 05-02-2021
Arrêté du 5 février 2021 portant composition de la commission administrative
paritaire compétente à l'égard des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture

Infos des CDI
MERVAL
Par Marie-Laure DUFOUR
http://0761767h.esidoc.fr/

Ouvrages techniques
Pousset, Joseph. Agricultures sans herbicides. 2 ème.
Editions France Agricole, 2016. 411 p.
Résumé : Comment réduire significativement, voire supprimer, le recours aux herbicides ? Faut-il viser l'élimination des "mauvaises" herbes ? Celles-ci ne font-elles pas
parties de la flore indigène de nos régions ? Quelles sont
les bonnes pratiques et les stratégies à adopter pour cohabiter avec elles tout en maintenant (voire en améliorant)
la rentabilité de l'exploitation ?
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Viaux, Philippe. L'agroécologie en grandes cultures.
3 ème. Editions France Agricole, 2020. 319 p.
Résumé : Il est urgent de promouvoir l’agroécologie comme un accélérateur de transition
écologique. Il est également urgent d’accompagner les agriculteurs vers cette transition.
Parce qu’il est vital de protéger les sols, l’eau, l’air, la faune et la flore.
De plus en plus d’agriculteurs se préoccupent d’environnement et de qualité et cherche à
conduire leurs exploitations avec ces critères tout en y associant leurs impératifs économiques.
Dans cet ouvrage l’agroécologie s’applique à des systèmes de production qui se situent clairement entre l’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée : les systèmes intégrés. Ces
systèmes se fondent sur une approche globale de l’exploitation en valorisant au mieux les
intrants et s’appuient sur les mécanismes biologiques.
Environnement, qualité et rentabilité : voici les trois piliers d’une agriculture d’avenir
Fauvergue, X. / Rusch, A. / Barret, M. Biocontrôle : Eléments pour une protection
agroécologique des cultures. Editions Quae, 2020. 305 p.
Résumé : Protéger les cultures par des moyens naturels est une nécessité pour la transition
vers une agriculture respectueuse de l’environnement. Un effort de recherche et développement sans précédent est aujourd’hui mis en œuvre dans le domaine du biocontrôle, qui rassemble des approches basées sur l’usage d’organismes vivants et de produits d’origine biologique. Cet ouvrage en présente un panorama exhaustif et en explique les fondements théoriques et les applications pratiques.

Boyer, Frédéric / Ulrych, Raphaëlle / Sellam, Marianne. Les auxiliaires des cultures. 4
ème. PARIS : Acta, 2017. 253 p. Biologie, écologie, méthodes d'observation et intérêt agronomique.
Résumé : Véritable outil à destination des agriculteurs, conseillers, techniciens ou étudiants,
cet ouvrage présente la biologie des grandes familles d'auxiliaires, les principales méthodes
d'observation et de recensement disponibles et permet d'appréhender l'intérêt agronomique
de ces familles sur un grand nombre de cultures.

 Wikiagri, n°44, Janvier 2021
Article : Cultiver la lentille pour protéger les aires de captages d’eau de source [Produite sans intrants, la lentille s’intègre très bien dans l’assolement des exploitations céréalières. Sa culture s’inscrit parfaitement dans les
politiques de protection de la ressource d’eau potable, appelées à être plus contraignantes dans les années à
venir.] p. 39-40
 Eleveur laitier, n°303 Février 2021
Article : « Nous arrêtons le lait faute de prairies accessibles » [Des éleveurs ont appris que leur laiterie Triballat, n’accepterait plus à terme le lait issu de troupeaux ne pâturant pas. Or c’est la cas pour leurs 170 vaches.]
p.16-17
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NEUFCHATEL
Par Julie SENAC
http://0761744h.esidoc.fr/

Des origamis pour le Samu Social

Le Palais de Tokyo, la Fondation ENGIE et l’artiste et designer belge Charles Kaisin s’associent pour créer un projet
artistique et solidaire au profit du Samu Social de Paris.
Pour participer, réalisez des oiseaux en origami sur le papier de votre choix. Pour chaque oiseau de papier réalisé et
collecté, 1€ sera versé par la Fondation ENGIE pour soutenir le Samu Social de Paris, qui vient en aide aux plus démunis, qui sont aussi les plus touchés par la crise sanitaire, en cette saison hivernale.
Une seule contrainte, le carré de départ doit être en 21*21cm et un tuto est disponible sur Youtube en cherchant
"origami for life” (si vous tombez sur autre chose qu’un origami en forme c’est qu’il y a un problème !)
Pour participer, envoyez vos origamis par la poste à l’adresse suivante d’ici le 28 Février : Origami For Life, 13,
avenue du Président Wilson, 75116 Paris.
Plus d'info sur le site Orgami for Life et sur le site du Palais de Tokyo

Page 5
www.lyceedupaysdebray.fr

Page 6
www.lyceedupaysdebray.fr

Page 7
www.lyceedupaysdebray.fr

