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rdV également à la JPo bts le 8 février et aux soirées de l’orientation les 9 et 11 mai
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ZOOM : Grand nettoyage du Parc par les BP AP

L’établissement fait
Journée Portes Ouvertes

peau

neuve

pour

la

Les stagiaires adultes et apprentis du BP Aménagements Paysagers
du CFPPA ont réalisé l’entretien des massifs intérieurs et extérieurs de
l’établissement.
Le parc retrouve toute sa splendeur pour que tous puissent profiter des
espaces extérieurs à l’arrivée du printemps.

Les adultes
refont un paillage
propre,

pendant qu’un
de leur collègue
accompagné
d’un apprenti
ratisse la
pelouse.
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La verrière passe
également entre
leurs mains,

et retrouve sa
jeunesse !

Ce sont des chantiers qui ont nécessité le travail collaboratif des
deux classes, afin d’être prêt à accueillir les visiteurs lors des portes
ouvertes.
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travail sur le récit avec les

Souvenirs d’hiver : En

CAPA

chemin dans les matins

frileux
Voici quatre textes choisis, écrits par des apprentis en CAPA Jardinier
Paysagiste et Métiers de l’Agriculture, sur le thème du parcours
qu’ils font le matin pour se rendre soit au travail soit au centre de
formation. L’idée était de se souvenir du paysage qu’ils voient, des
détails qu’ils remarquent, des gens qu’ils croisent régulièrement, des
gestes qu’ils répètent, des sensations qu’ils ont…
Bonne lecture

«

Emmitouflée sous plusieurs couches de vêtements, je m’apprête à
endurer une trentaine de minutes de route dans un froid tenace. Le centre
ville est calme, je circule en Scooter dans Romans. En passant devant
une pharmacie, - 8°C est affiché sur le panneau lumineux, vivement que le
soleil fasse son apparition.
Arrêtée à un feu rouge, la buée de ma respiration se condensant sur
la visière de mon casque un peu trop grand, je distingue péniblement les
alentours. Le feu passe au vert, je m’engage sur une voie qui m’emmène
vers la sortie de la ville en direction de la vallée de l’Herbasse. Les éclairages
de la ville s’estompent peu à peu et laissent place à la pénombre des
routes de campagne. Les phares des voitures que je croise me permettent
d’apercevoir, à travers l’épais brouillard orangé, des champs gelés et des
maisons aux volets encore fermés. J’arrive enfin à l’exploitation, le jour se
lève.

»

Pauline Briand
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«

Quand je sors de chez moi, je
monte dans ma voiture et prends la route
vers Chatte où se situe mon entreprise.
Sur la route, toutes les lumières
se reflètent sur moi, je roule derrière
d’autres voitures qui elles aussi ont toute
la lumière des phares autour. De la fumée
sort des pots des véhicules en face de
moi. Je vois des arbres et les décorations
de Noël accrochées sur les façades des
habitants. Je passe par plusieurs rondspoints, là où il y a beaucoup de massifs et
des panneaux de circulation, puis la route
devient sombre.
J’arrive dans le village de St Marcellin : beaucoup de personnes
traversent sur les passages piétons. Quand, au feu rouge, j’allume ma
cigarette, la fumée me stresse alors j’ouvre vite la fenêtre pour la faire
sortir.
Puis j’arrive dans l’entreprise, et là les lumières m’éblouissent,
alors je dois faire attention où je marche car je ne vois pas bien les
affaires qui sont partout. Je monte les escaliers pour rejoindre mon
patron, sa femme et le stagiaire, et leur dis bonjour. Le patron me tend
mon café, la fumée qui sort de la tasse me réchauffe. Nous parlons
ensemble jusqu’à ce qu’on charge le camion.

»

Alexandre Pexoto
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travail sur le récit avec les

Souvenirs d’hiver : En
frileux (suite)

«

CAPA

chemin dans les matins

Depuis septembre, chaque fois que je pars pour le lycée, il fait
pratiquement nuit. Le jour se lève au fur et à mesure que j’avance, et sur
la route je peux voir le Vercors illuminé par les rayons du soleil levant. La
journée commence bien.
Le bus fait plusieurs arrêts dans les
petits villages – maisons en pierre, potagers,
productions fruitières… Mais plus je me
rapproche de la ville, plus je vois de voitures,
de camions, d’entreprises et de grandes
surfaces. A Parnans il n’y a pas grand-chose,
une épicerie, c’est tout. Beaucoup de forêts
et de champs. Un coin très calme.
Le bus s’arrête à la gare de Romans,
c’est déjà plus bruyant et l’atmosphère est
complètement différente. Les gens vont et
viennent, le bus est vite rempli, puis il repart
aussi vite qu’arrivé. En ville le temps s’accélère. Ça bouchonne un peu
puis ça repart.
Arrivée au lycée j’allume une cigarette en marchant vers l’entrée. Le
soleil a fini de se lever, il fait froid.
Mona Guittard

»
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«

J’ouvre ma porte d’entrée. La masse sombre de Crussol me domine
de toute sa hauteur. Je dévale les marches deux à deux, prêt à attaquer la
journée. Arrivé sur le parking, le vent glacial de l’hiver me saisit le visage,
je me presse d’ouvrir la voiture, m’installe et démarre vite. Un frisson me
parcours le corps.
La ville est encore endormie, seuls
quelques véhicules circulent illuminés par
le halo des réverbères. Je sors du parking
privé, les pneus crissent sur les graviers
dans le silence du matin.
Voulant éviter l’agitation des grands
axes routiers, je m’engage sur les petites
routes de campagne où il m’arrive de croiser
des lièvres sortant de la brume matinale,
aveuglés par mes phares et disparaissant
aussi vite qu’ils sont apparus.
Enfin, après une demi-heure de trajet,
j’aperçois le lycée. Le soleil se lève, caressant
l’horizon et se reflétant sur la gelée matinale. Personne n’est encore
arrivé, je me gare et décide donc d’allumer une cigarette en attendant mes
collègues de travail.
Jérôme Tourtiller

»

Et vous? Arriverez vous à vous poser quelques instants pour vous
remémorer ces instants matinaux, qui paraissent anodins, mais...
le sont-ils vraiment?
Travail mené avec les apprentis CAPA par Magali Revol
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Visite des Serres du Dauphiné à Grenoble
Les

stagiaires en

CAP Fleuriste s’initient

fonctionnement d’un grossiste

au

En janvier dernier, les stagiaires de la formation fleuriste se sont
rendu à Grenoble pour rencontrer le directeur des achats des Serres
du Dauphiné.
Cette entreprise est l’un des plus grands cash and carry de France,
12000m2 de serres et 500 m2 de chambre froide.
Les stagiaires ont pu découvrir les locaux et comprendre le fonctionnement
et l’importance d’un grossiste, partenaire indispensable de la profession.
Grâce à la disponibilité et à la gentillesse de Mr Seyvet, ils ont pu échanger
sur les nouvelles attentes des consommateurs et on prit conscience
de la mutation qui s’opère dans le secteur de la fleuristerie.
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La multitude de nouvelles variétés de plantes comme par exemple les
plantes vertes graphiques qui font une entrée très remarquée ainsi que
les suspensions qui reviennent en force ou les plantes qui demandent
très peu d’entretien, leurs ont fait ressentir l’importance de bien connaître
le végétal afin de répondre au mieux aux besoins de leur futur client et de
l’importance de se tenir informé sur le monde végétal.
Nous avons profité de l’abondance d’espèces végétales pour faire de la
reconnaissance sur les plantes vertes, fleuries, arbustes et fleurs coupées.
Ce fut une matinée riche et passionnante qui s’est terminée par un retour
sous la neige. Les stagiaires sont repartis pleins d’enthousiasme et d’idées
pour leurs futurs projets.

Le groupe des CAP fleuriste de bonne humeur après cette
visite intéressante
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Des mots dans les oreilles
Découverte de Gaël Faye
Gaël Faye : musicien, chanteur et écrivain.
Après des années à écrire les textes de ses chansons rap hip-hop, il se
lance en 2016 à écrire un roman pour la première fois. Son premier roman
donc, dont il ne se doute pas du succès qu’il va avoir immédiatement à sa
parution en septembre dernier. Admiré par toutes les critiques littéraires, il
est nominé au prix Goncourt, et obtient le Goncourt des lycéens.
Ainsi Gaël Faye dont la renommée augmentait déjà par le succès de ses
tournées en concert, se retrouve en quelques mois ovationné, invité de
partout, portrait affiché à la une des magasines culturels.
Il est jeune, a un parcours de vie mouvementé et n’aimait ni lire ni écrire
quand il était petit. Alors…
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Alors

pourquoi ne pas faire découvrir ses mots et son histoire

aux jeunes en formation au

CFPPA ?

Et pourquoi pas entrer dans son univers par les oreilles, quand toute son
écriture, sur la page du livre ou en concert, est imprégnée de musicalité ?
J’ai donc proposé à une classe, celle des CAPA jardiniers paysagistes et
, en première année de s’aventurer dans son roman « Petit pays » par
une lecture à voix haute et d’aller l’écouter en concert à la Cordonnerie de
Romans le 11 avril.
Chaque semaine quand nous nous
retrouvons en cours de français, je lis
quelques chapitres en début ou fin de
séance. Nous nous plongeons dans
la vie de Gabriel qui a dix ans quand
l’histoire commence à Bujumbura au
Burundi. Son père français et sa mère
rwandaise se séparent, Gabriel raconte
sa vie dans son quartier, les quatrecent coups qu’il fait avec ses copains,
puis la tension qui monte partout en
ville.
Notre lancée littéraire est à son début,
nous espérons aller au bout du roman
avant le concert du 11 avril.
Février 2017
Magali Revol
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« Petit pays » de Gaël Faye,
prix Goncourt des Lycéens, est
proposé en lecture à haute voix
à la classe de CAPA JP.

Formation tractoriste : un bilan positif !
	Retour

en

tractoristes du

image

16 mars

sur

l’évaluation

des

Les filles à la conduite
du grand tracteur,

Les garçons sont aux
remorques attelées

ou aux engins
articulés.
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On s’entraîne aux
cascades ...

Mais toujours sous l’oeil du formateur, qui veille au respect des consignes

Bonne route aux stagiaires tracto!

15

Espace Détente
La La Land
Qui n’est pas encore allé voir La la land,
la comédie musicale de cette nouvelle
année 2017 ?
Cette histoire d’amour tout en couleurs
tranchées et bigarées me laisse le souvenir
d’un paquet de bonbons acidulés.
Comme un bon souffle de fraîcheur qui
pourrait s’évanouir aussi vite qu’il emporte,
mais non la sensation reste, La la land
embarque dans une énergie contagieuse
pleine de peps, de nostalgie, de décalages
et de questions sur la réussite.
Pas besoin de connaître Jacques Demy, Fred Astair et Hollywood
auxquels Damien Chazel rend finement hommage. Ça touche forcément
les « vieux » et les amateurs de comédie musicale. Mais les ados, sans
toutes ces références, adorent aussi. Car l’histoire n’est pas mièvre, les
personnages veulent réaliser leurs rêves, les morceaux sont beaux et
entonnables comme des tubes, les acteurs sont craquants, et leurs voix
touchantes.
Et quel bel éloge à nos petit grains de folie. La vie comme des passionnés.
Magali Revol,
Formatrice
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