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Le mot du directeur
Le panorama 2021-2022 de l’Agricampus Castelnaudary
offre un aperçu sur les différents moments et évènements
qui ont jalonné cette année scolaire.
Avec la levée des contraintes sanitaires, l’établissement
retrouve enfin un fonctionnement « normal », l’établissement
ouvre à nouveau grand ses portes et peut enfin accueillir des
manifestations et des évènements professionnels. J’en veux
pour exemple le salon « Récolt’expo », reporté 2 années
consécutives et qui se tiendra le 9 juin 2022.
Vous découvrirez dans ce panorama non exhaustif, la richesse et la variété des actions qui rythment la vie des
apprenants. Vous y verrez la dynamique de notre établissement, engagé dans son territoire auprès des
professionnels pour la réussite et l’insertion de nos jeunes. L’année 2022-2023 verra, entre autre, le démarrage
de la réforme du bac professionnel pour les classes de 2nde, l’ouverture de la formation animateur
d'équitation et de la 2ème année du BTSa ACSE par apprentissage ainsi que le lancement de la démarche
d’autoévaluation de l’établissement pour déterminer les axes du futur projet d’établissement.
Bonne lecture !
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Notre centre de formation
propose des ateliers d'animation
autour
de
la
découverte
culturelle, du secourisme, de
l'informatique,
les
plantes
médicinales ainsi que l'activité
physique
adaptée.
Les
formateurs allient conseils et
exercices
pratiques
aux
participants
pour
aider
à
préparer et vivre sa retraite,
rester autonome et muscler ses
neurones.

Le Plan Alimentaire Territorial
L'agricampus est depuis ses
débuts, un acteur du Plan
Alimentaire
Territorial.
De
nombreuses
actions
sont
menées sur Castelnaudary et la
Communauté des Communes.
Dans ce cadre, notre chef JeanJacques Paraire et son équipe
ont animés plusieurs ateliers
avec les restos du cœur pour
apprendre à cuisiner à partir de
produits collectés ou comment
mieux manger pour ceux dans la
précarité.
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Acteur dans la prévention de la
perte d'autonomie de nos
seniors dans nos campagnes !

DES ACTIONS DE FORMATIONS
QUI ANIMENT LE TERRITOIRE !

Le cheval territorial
au service de l'emploi
et de la biodiversité.

L’Agricampus au travers de sa
nouvelle
formation
Meneur
d’Attelage de Tourisme Équestre
en partenariat avec l'association
ATTEL'TOI
encourage
la
dynamique naissante autour du
« Cheval territorial », en tant que
projet d'activités touristiques et
de service public hippomobiles
qui mobilisent les races locales.

Le jardin comme objet de fierté pour le jardinier amateur : d'un univers de
sérénité et de bien-être à un espace garantissant une alimentation saine.
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, et en partenariat avec la commune de
Castelnaudary, la communauté de communes et l'association jardins amateurs du territoire,
notre centre met en œuvre des ateliers de formation à destination des jardiniers amateurs
pour sensibiliser aux techniques écologiques, peu consommatrices en eau, et éviter les
produits phytosanitaires.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE,
UNE OUVERTURE SUR L'EUROPE & LE MONDE !
L’Agricampus
est
porteur
d’un
consortium
Erasm’Aude avec 2 établissements de Castelnaudary
(le lycée Germaine Tillion et le collège Les Fontanilles)
et organise les mobilités des élèves et des personnels
(stages linguistiques et jobshadowing) en Europe.
L’année 2021 a permis la reprise des stages élèves à
l’étranger (18 élèves de 1ère en juin 2021) et à
nouveau 18 en juin 2022.
En avril 2022 une délégation (2 élèves de 2nde, une
enseignante et le Directeur) s’est rendue au
Cameroun pour mettre en place des coopérations et
des mobilités avec le CIEPO d’Obala
En parallèle la classe de terminale CGEH découvrait la
filière hippique en Allemagne et a même eu la chance
d’assister aux épreuves de trots attelés de la coupe
du monde à Leipzig.
Enfin toujours en avril 4 personnels étaient en
jobshadowing en Croatie au collège supérieur
agricole de Krizevci.

sur le web
DES FUTURS PROFESSIONNELS FORMÉS
AUX PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES.
Lycée à énergie positive !
Lauréat de l’appel à projets « Lycée à
énergie positive » porté par la Région
Occitanie, le lycée s’est attaqué à une
problématique de taille : la
préservation de la ressource en eau.
En inscrivant cette ambition dans le
parcours des élèves de la filière
Aménagements Paysagers, l’équipe
pédagogique a souhaité faire
expérimenter
des
alternatives
durables aux élèves. Les pistes de
travail sont les suivantes : le choix
des végétaux en fonction de
l’exposition, le travail du sol et
l'irrigation avec les oyas.

Les élèves de la filière
Agroéquipement acteurs
de la re-conception du
système de l’exploitation!
En 2nde , ils réalisent et suivent
plusieurs mini-projets sur les
couverts
végétaux
(essais
d’implantation,
conduite
et
destruction en mini-parcelles) et la
biodiversité des sols.
En 1ere, ils prennent en charge le
suivi d’une ZTHA* présente sur une
parcelle de l’exploitation.
En terminale, les élèves participent
aujourd’hui au suivi et à la mise en
œuvre du nouveau système de
culture en AB de l’exploitation.
*Zone Tampon Humide Agricole

Plus d'infos

Projet protéines.
Les 2ndes CCE et AE ont
participé à 2 ateliers dans
le
cadre
du
projet
protéines mené par Aline
Olivier ! Les élèves ont pu
réaliser leur propre pizza
avec des légumineuses, du
houmous et déguster un
dessert surprenant à base
de graines de chia, haricots
rouges, châtaignes et miel
de châtaigner. Ces ateliers
ont été un vrai succès
grâce notamment au chef
Paraire, , Mme Olivier, ainsi
que la "brigade" de notre
lycée !

UNE PÉDAGOGIE DE PROJETS, RICHES ET VARIÉS.
Le Hackathon !

Dans le cadre du dispositif Lycée de
Demain, le lycée a organisé un
Hackathon. 4 équipes du lycée (mix
entre personnels & apprenants) se
sont affrontées autour de la
problématique
"Repenser
le
numérique dans notre lycée pour
mieux apprendre ensemble au cours
de nos différentes activités." 4
solutions ont été proposées à l'issue
de cette journée qui ont ensuite été
soumises au vote : Replay des cours,
Hippix, Le centre de l'intéractivité et
Jetpro la direction à prendre.

Résidence d'artiste avec Alice Riff !
Durant 3 semaines, le lycée à accueilli une cinéaste
brésilienne Alice Riff dans le cadre d'un projet
Occit'Avenir en partenariat avec le Conseil Régional,
la DRAC et Ciné'Latino. Une projection débat du film
"Les élections" d'Alice Riff et la création d'un court
métrage avec les 1ère Agroéquipements. Des
moments d'échanges très riches.

Concours de dressage & de CSO.
Pôle de compétence dans le secteur équin,
l'Agricampus a organisé 2 concours cette
année. Un concours de dressage et un de sauts
d'obstacles avec plus de 200 participants. Des
journées réussies et une organisation au TOP !

DANS UN INTERNAT LABELLISÉ "EXCELLENCE"
on santé
Des actionngs préventi
sa

- Don du
se
r l'endométrio
- Conférence su
- Forum santé
ac ...
- Mois sans tab

Des soirées avec l'Ale
sa

Les élèves bénéficien
t de
nombreuses soirées
et sorties
culturelles dans l’ann
ée grâce à
l’association des élève
s et les
professeurs d’ESC. De
s clubs, des
sorties théâtre, des so
irées
dansantes, des projecti
ons débats,
tout est mis en place
pour le bien
être des élèves et leu
r
épanouissement.

Du plaisir à la cantine

Autour du chef de cuisine, un projet régional pour revaloriser le bienmanger en restauration collective en se basant sur des notions première
de qualité et de produits, valoriser les techniques de cuisine et la diversité
"Manger mieux, manger autrement".

ET DES APPRENANTS QUI RÉUSSISSENT
La filière Aménagements Paysagers à l'honneur !
Médailles d'argent &
de bronze pour nos
terminales
Aménagements
Paysagers (Deeclan
Ollier & Nicolas MESAS)
au concours régional du
Meilleur Apprenti de
France !

Médailles d'or &
d'argent pour nos
stagiaires adultes BPA
TAP (Aaron GNADINGER
& Romain GROSSET) au
concours régional de
Reconnaissance de
végétaux !

Remise des diplômes
des lauréats 2020 et
2021 (stagiaires,
apprentis et élèves) !

ZOOM SUR RÉCOLT'EXPO

LE RENDEZ-VOUS A NE
SURTOUT PAS MANQUER !

Recolt’expo, un évènement professionnel national à l’Agricampus !
Un salon tant attendu ! La pandémie nous a contraint à repousser deux fois cet
événement mais avec les co-organisateurs de Récolt’Expo, la FNAMS, l’ANAMSO, et
avec le concours de la FNPSMS, nous n’avons pas baissé les bras pour organiser
cette journée technique !
Pour toutes nos semences, la récolte est une étape clé pour conserver la qualité
germinative et la pureté des lots. Il faut donc trouver des matériels innovants, faire
face à la disparition des dessiccants chimiques et se diriger vers des méthodes
alternatives telles que l’andainage. On doit se réapproprier la récolte avec des
matériels spécifiques en intégrant également les étapes de triage et de séchage
des lots à l’usine.
Plus de 40 exposants en matériels et en solutions alternatives et des acteurs de la
filière semence. Un moment fort et d’intérêt pour les professionnels et nos
apprenants !

CARTE DE NOS FORMATIONS - RENTRÉE 2022
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