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L’été entre loisirs et travaux
L’été est le moment privilégié du loisir. C’est aussi celui des travaux pour
renforcer l’attractivité de l’établissement. Le mariage des deux s’est déroulé
avec succès pour cette édition 2021.

Événements et animations
L’été 2021 aura apporté à la Bergerie
nationale la preuve de son attractivité,
que ce soit par les événements qu’elle
organise ou par les animations qu’elle
met en place.
Autour de l’agroécologie, elle touche un
public familial francilien et un public plus
averti sensible à des problématiques sociétales.
Elle offre également un cadre privilégié
pour accueillir des groupes de loisirs :
480 jeunes avec Telligo, 40 avec le Département Éducation Jeunesse de Rambouillet, sans compter ceux de l’association Rempart.
Elle permet enfin à des groupes professionnels des pratiques originales…
Début septembre, des équipes du Commissariat général au développement
durable (ministère de la Transition écologique) de Paris et Orléans ont repris
contact avec une journée Teambuilding
à la ferme, à leur grande satisfaction.
Les médias attirés par la Bergerie
L’attractivité, c’est aussi celle des médias
qui viennent à la Bergerie réaliser des
émissions documentaires ou thématiques. Cet été, France Inter faisait un
reportage auprès des jeunes encadrés

Reportage de France Inter
pour sa matinale du 27 août.
par Rempart, une équipe de France 3
a filmé une animation sur le thème de
l’eau, le Département a réalisé un film
sur l’agrotourisme…
Travaux d’été
La période des grandes vacances a permis de lancer les travaux de rénovation
du système incendie.
Un nouveau réseau d’alarme incendie
a été installé dans les bâtiments de la
« barre du bas » qui abrite le Pôle Formation, la restauration et l’amphithéâtre. Tous les espaces ont été équipés :
salles de classe, bureaux, chambres, self,

locaux techniques, toilettes et parties
communes. Les nouveaux systèmes
sont adaptés pour les malentendants
et malvoyants, avec des flashes et des
signaux sonores.
Maîtrise de la restauration du soir
La Bergerie nationale a décidé de reprendre la main sur la restauration du
soir, jusque-là assurée par un prestataire. L’objectif est triple : augmenter la
qualité gustative, utiliser des produits
bios (minimum 40 %) et favoriser les
circuits courts pour les approvisionnements.
Outre le fait que cette démarche s’inscrit concrètement dans les objectifs du
Projet alimentaire territorial du Sud Yvelines, elle entraîne deux avantages :
• Les premiers bénéficiaires sont les apprenants, et l’effet ne s’est pas fait attendre : entre 40 et 60 dîners quotidiens
en fin d’année scolaire, plus de 100 à la
rentrée 2021-2022…
• Elle permet d’accueillir dans de meilleures conditions les groupes lors de
colloques, séminaires, événements…

480 jeunes de Telligo ont profité du cadre de la Bergerie.
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Un été très animé, dans tous les sens du terme…

L

a tendance loisirs de cet été 2021
aura suivi la logique du déconfinement du printemps : visiter la France,
découvrir ses richesses patrimoniales
avec un attrait important pour la nature, la simplicité et les produits alimentaires locaux. Le secteur animation étant dans cette logique depuis
toujours, nous avons surfé sur une
fréquentation identique à l’année dernière.
Une hausse particulière est à noter pour
la fréquentation des centres de loisirs
et de groupes : Telligo-UCPA (Vacances
apprenantes), Quartier d’été de la ville
de Rambouillet (DEJ), campeurs d’Huttopia…

projets avec la ville et le département
des Yvelines. Cela nous conforte dans
l’idée de poursuivre nos efforts et de
proposer l’année prochaine des animations encore plus en lien avec les
épreuves olympiques.
En effet, la ville de Rambouillet a reçu le
label Terre de jeux 2024 et accueillera
des équipes nationales de Pentathlon
moderne, dont celles d’équitation au
centre hippique de la Bergerie nationale. Dans cette logique, nous avons
donc proposé cette année cinq épreuves
champêtres : escrime avec la houlette
du berger, natation dans la piscine de
paille, tir à l’arc, course à pied dans le
pré et slalom d’équitation.

Une qualité de service maintenue

Et encore…

Comme pour beaucoup d’acteurs du tourisme et de fermes pédagogiques, 2021
est une année très chargée en termes
de sollicitations : besoin de s’aérer, de
se dépenser, de s’immerger dans des milieux naturels. Ainsi, nous avons eu en
juin une fréquentation très importante :
toutes les écoles et centres de loisirs qui
avaient annulé leurs sorties pendant les
fermetures liées à la crise sanitaire les
ont reportées en fin d’année scolaire.
Notre équipe a malgré tout maintenu la
qualité de l’accueil et de l’animation, malgré la fatigue accumulée jour après jour.

À noter aussi le dynamisme retrouvé des
prestations calèches grâce à notre cocher en chef : toutes les demandes ont
été satisfaites et la calèche a tourné tout
l’été.
Bilan positif également pour le Mérinos

Café : protocole et sens de circulation,
petite restauration le midi et produits
alimentaires de qualité dont les légumes
de l’ESAT Confiance Pierre Boulenger ont
rythmé les journées des hôtes d’accueil.
Le parcours pieds nus du jardin de
Montorgueil a très bien fonctionné pour
sa première année d’ouverture, avec
une moyenne sur les deux mois de 30
personnes par jour. Nous avons profité de la présence d’une stagiaire pour
imaginer la deuxième saison (évaluation
et évolution du parcours pour le rendre
plus agréable, perspectives de développement, accueil de qualité…).

Bergerie Olympique : 2e édition
Cet été, nous avons pour la deuxième
année proposé Bergerie Olympique avec
une animation collective de pentathlon
moderne à 16h.
Les jeux olympiques sont le rendez-vous
sportif le plus suivi au monde, avec une
visibilité et des retombées économiques
très importantes. Précurseur en la matière, le secteur Animation de la Bergerie
est maintenant sollicité pour de futurs
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L’été 2021 au centre équestre
Nombreuses activités pour cette période estivale : stages, chantiers
de rénovation et de rangement, sorties en compétition…

Stages
Cinq semaines de stages ont été organisées pour Telligo, dont ont bénéficié
environ 200 enfants de 6 à 12 ans.
Travaux
Le redécoupage du parcellaire issu de la
fermeture complète du parc des chasses
a conduit à réaliser en urgence plusieurs
centaines de mètres de clôtures pour assurer un pâturage sécurisé à nos chevaux.
Côté nettoyage, pas moins de 46 boxes
ont été entièrement chaulés.
Les espaces verts ont été débroussaillés, tondus, élagués et l’ensemble du
site a fait l’objet d’un important travail
de rangement et de remise aux normes
électriques.

Stages…

Résultats en compétition
Le partenariat établi avec Arthur Marx,
un des trois jeunes cavaliers installés sur
notre site, commence à porter ses fruits
puisque cet été, Arthur a enregistré coup
sur coup ses premiers classements en
concours internationaux de concours
complet.
Avec son cheval Church’il, il se place 8e
du CCI 4* du Haras de Jardy et 6e du CCI
3* du Haras du Pin. Ces bons résultats
lui ouvriront sans aucun doute l’accès à
la sélection en concours internationaux.

… et
nouvelles
clôtures.
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Fin d’année sous le signe de l’excellence
au Pôle Formation
Une forte mobilisation des personnels et de très bons résultats aux examens.

Résultats aux examens en 2021

Résultats aux examens
Comme chaque année, les apprenants
du Pôle Formation obtiennent de bons
résultats aux examens, très largement
supérieurs à la moyenne nationale.
Ces résultats traduisent directement
la qualité de l’enseignement et celle du
suivi des apprenants par l’ensemble de
l’équipe.
À cela s’ajoute la grande satisfaction de
nombreux apprenants ayant obtenu des
mentions :
• Bac Pro CGEH : 31 mentions sur 43 candidats admis soit 72 % des apprenants
ayant obtenu leur diplôme (1 très bien,
15 Bien, 15 assez bien),
• BTS PA : 2 assez bien,
• BTS ACSE : un très bien, un bien.
Un grand merci aux maîtres d’apprentissage et maîtres de stage qui accompagnent nos jeunes tout au long de l’année et qui participent à cette réussite.

Diplômes

Taux de réussite
Pôle Formation

Taux
national de
réussite

Bac Pro CGEH

97 %

91 %

BEPA

97 %

92 %

BPREH apprentissage

100 %

NC

BPREH (Fc)

83 %

NC

BTSa ACSE

83 %

76 %

BTSa PA

66 %
(non significatif)

85 %

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire

87 %

80 %

Licence Pro PA

100 %

NC

AE (App et Fc)

84 %

NC

BPJEPS Équitation (App et Fc)

90 %

NC

CAPA palefrenier-soigneur

100 %

97 %

NC : non communiqué
App : apprentissage
Fc : formation continue

Un grand merci aux maîtres d’apprentissage qui participent à cette réussite.
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Fin d’année sous le signe de l’excellence au Pôle Formation (suite)

Mobilisation du personnel
En fin d’année scolaire, bien que les
personnels soient fortement mobilisés
par les examens et leurs préparations,
ils n’ont pas manqué de s’investir dans
un travail de fond pendant 5 jours en
juillet et août.
À cette occasion, diverses thématiques
ont été abordées, dont :
• Un travail de groupe sur les troubles
dys afin de mieux les appréhender,
• La certification qualité : les ateliers ont
permis de s’exercer à la mise en pratique
des procédures établies,
• Un gros travail de tri et d’archivage a été
réalisé, qui a libéré des espaces dont bénéficiera l’ensemble de l’établissement,

• Des réunions pédagogiques pour
chaque filière, portant sur le bilan et la
préparation de l’année scolaire,
• Une réflexion et harmonisation des
pratiques sur le tutorat des apprenants
et les visites des entreprises (maîtres
d’apprentissage et maîtres de stage).
Obtention de la double
certification qualité
L’ensemble de l’équipe du Pôle Formation a participé à l’audit de l’Afnor pendant 4 jours mi-juin destiné à évaluer
la qualité de notre enseignement et de
notre accompagnement des apprenants.
L’auditeur a rendu un avis favorable
à notre double certification (Qualiopi

et QualiFormAgri référentiel 132), sur
l’ensemble de nos formations (apprentissage et formation continue) et sur la
Validation des Acquis de l’Expérience.
Désormais, le Pôle Formation de la
Bergerie nationale fait partie du tiers
des organismes de formation qui ont
été certifiés.
C’est une belle récompense, tant par la
rapidité d’obtention que par la reconnaissance du travail accompli par le Pôle
Formation et son adaptation au monde
professionnel.

L’équipe du Pôle Formation.
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L’été avec le Festival de la Bergerie
et les chantiers participatifs
Un été vivant pour le patrimoine bâti de la Bergerie…

Le Festival de la Bergerie

rels locaux. Soutenus par ces partenariats dynamiques, nous préparons déjà
avec impatience l’édition complète 2022.

Photo Océane Bonnefoy.

Photo Océane Bonnefoy.

Photo Océane Bonnefoy.

Pour ouvrir l’été, le Festival de la Bergerie a rassemblé samedi 3 juillet 600
personnes autour du colombier.
Cet événement a pour objectif de collecter des fonds pour la rénovation du
colombier, dans une ambiance festive
qui prouve que le patrimoine bâti peut
être vivant et servir de cadre à de multiples manifestations.
Bien que l’habituel méchoui du dimanche n’ait pu avoir lieu (conditions
sanitaires obligent), cette journée a permis de mettre en valeur ce patrimoine
emblématique du Sud Yvelines.

C’est une journée qui a également permis de conforter des collaborations avec
divers financeurs ou partenaires cultu-

Le Festival en quelques chiffres :
600 visiteurs et organisateurs satisfaits
40 bénévoles
10 prestations artistiques
1 feu d’artifice de clôture
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L’été avec le Festival de la Bergerie et les chantiers participatifs (suite)

Photos Rempart.
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Chantiers participatifs Rempart

Photo Rempart.

Photo Rempart.

L’association Rempart est venue participer à la sauvegarde du patrimoine bâti,
en rénovant environ 30 mètres linéaires
de mur de clôture. 24 jeunes, encadrés
par des maçons du bâti ancien, ont nettoyé, piqué, démonté, renettoyé, trié,
gâché, et enfin maçonné durant tout le
mois de juillet.
Dans cette dynamique de sensibilisa-

tion au patrimoine
bâti, l’association
Rempart a organisé fin août un
chantier enfants
d ’une s emaine.
Les 14 participants
ont réalisé dans le
jardin de Montorgueil, espace récemment ouver t
au public, un banc
à destination des
visiteurs. L’objectif

était d’utiliser les matériaux locaux ainsi
que des techniques anciennes.
Journées agricultures
et patrimoines
Enfin, l’été s’est terminé avec la mise en
avant du patrimoine lors des journées
européennes du Patrimoine les 18 et
19 septembre dernier. Ces journées ont
été précédées par l’inauguration officielle du jardin de Montorgueil et le vernissage des œuvres des quatre artistes
en résidence à la Bergerie nationale.
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Journées Agricultures et Patrimoines…
Plus de 3 000 visiteurs ont découvert ou redécouvert la Bergerie
nationale pour ce week-end patrimonial qui a commencé
vendredi 17 par l’inauguration du jardin de Montorgueil et le
vernissage des œuvres des artistes en résidence à la Bergerie.
Retour en images…

Inauguration officielle du jardin de Montorgueil
Hélène Geronimi, sous-préfète, Véronique
Matillon, maire de Rambouillet, Clarisse Demont,
adjointe municipale de Rambouillet et conseillère
départementale, Geoffroy Bax de Keating, maire du
Perray et conseiller départemental, Aurore Bergé,
députée des Yvelines, et Roland Delon, directeur de
la Bergerie nationale…

… ont salué dans le théâtre
de verdure le travail
accompli pour la création
du jardin de Montorgueil.

Un lieu nature où Véronique Matillon et Aurore Bergé ont testé le parcours pieds nus.
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Journées Agricultures et Patrimoines… (suite)

Les œuvres des artistes en résidence
présentées par leurs auteurs

Antonin Horquin présente sa ruche-tronc…

PRÉFET
DE LA RÉGION
D’ÎLE-DE-FRANCE

Direction régionale
des affaires culturelles
d’Île-de-France

… Et Victor Remère son «Bousier»

Les tapis de Mytil Ducomet
installés dans la grange nord.

Anne Le Troter raconte sa démarche
pour son installation sonore «la
pornoplante».
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Journées Agricultures et Patrimoines… (suite)

Place aux patrimoines bâti, vivant et naturel
Le colombier était exceptionnellement ouvert.
Des ateliers encourageaient les enfants à
participer activement à la rénovation du
patrimoine… par des tuiles peintes !

Les animations et les ateliers se sont succédé, comme la pansage des
animaux ou la fabrication d’instruments de musique à partir de légumes…

Le public a pu également mieux comprendre
les enjeux du PAT du Sud Yvelines.
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Récoltes 2021 : la météo a joué les trouble-fêtes
Les travaux de récolte ont largement été perturbés par la pluie cet été. Si les
rendements ont pu être affectés dans certaines régions, notre exploitation a
réalisé de bons résultats et les stocks sont assurés pour l’hiver à venir.

Une météo très aléatoire
Le printemps ainsi que l’été ont connu
de nombreux épisodes de pluies qui ont
rendu les chantiers de récolte difficiles.
Dès les récoltes de fourrage, nous avons
pris beaucoup de retard avec des foins
qui ont été récoltés début juillet alors
qu’en général dans notre région, ce type
de produits est engrangé au début du
mois de juin.
Côté moisson, même retard avec un début de battage des céréales fin juillet.
Démarrant tardivement, la récolte s’est
également étirée en longueur avec les
nombreuses pluies estivales qui nous
ont contraints de terminer les dernières
parcelles aux alentours du 20 août.
Une bonne surprise
du côté des rendements
Les conditions météorologiques radicalement opposées à celles de 2020 (où
nous avions connu une sécheresse importante dès le printemps) ont apporté
des résultats également bien différents.
Les fourrages ont profité des précipitations et nous avons retrouvé un niveau
de rendement normal avec par exemple

Récoltes de céréales
Blé tendre

Surface récoltée (ha)

Rendement quintaux/ha

27,36

37,6

5

40,0

Triticale

12,97

51,7

Méteil grain

13,31

42,1

Avoine

un
rendement
moyen en luzerne de
11 tonnes de Matière
Sèche/ha.
Ces résultats sont
bienvenus et nous
permettent de regarnir les stocks qui
ont été mis à rude
épreuve suite aux
campagnes 2019 et
2020.

Les céréales ont connu la même embellie avec des niveaux de rendements que
nous n’avions pas vus depuis plusieurs
années. L’humidité ainsi que la moisson tardive nous ont fait craindre des
grains germés, mais bien heureusement
les céréales ont pu être stockées dans
de bonnes conditions et aux normes en
termes d’humidité.
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Feuille de route pour 2021-2022
Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale de Rambouillet,
trace les grandes lignes de cette année à venir.

L

’année scolaire qui vient de débuter
est porteuse de beaucoup d’espoir
et de nombreux défis à relever.
Après de longs mois pendant lesquels
nos activités ont été perturbées et nos
prévisions budgétaires bouleversées par
la crise sanitaire, l’espoir est grand d’un
retour rapide à la normale. Cette crise
inédite aura eu le mérite de tester notre
réactivité et notre adaptabilité, ces enseignements resteront.
Notre objectif principal pour les mois à
venir est de consolider les positions de
la Bergerie nationale et de développer
son attractivité.
Au sein du Dispositif National d’Appui
(DNA) à l’enseignement agricole, l’établissement est particulièrement bien
armé pour apporter son savoir-faire et
ses compétences à deux orientations
essentielles de la Direction Générale
de l’Enseignement et de la Recherche
(DGER) :
• Développer une pédagogie active autour des ateliers technologiques,
• Placer les questions socialement vives
au centre de nos projets.
Pour cela, le département Agricultures et Transitions pourra s’appuyer sur
l’expérience et l’expertise du Pôle Formation, de l’exploitation agricole et du
centre hippique.
L’exploitation agricole a pratiquement
achevé sa mue vers un système agroécologique. Elle vient, après la conversion de son système de production à
l’Agriculture Biologique, de boucler la
transformation de la commercialisation
de l’ensemble de ses produits vers des
circuits courts en mettant sur le marché,
cet été, de la farine issue de ses céréales
biologiques. C’est maintenant le projet

de modernisation des bâtiments d’exploitation ainsi que celui d’écurie active
au centre hippique qui devront aboutir
dans les prochains mois.
La double certification qualité du Pôle
Formation lui permettra de continuer
sereinement sa progression en effectifs
ainsi que sa réflexion pour la mise en
place de nouvelles formations. Le recrutement d’apprentis en ce début d’année
scolaire est très encourageant.
L’établissement continuera son ouverture sur son territoire grâce à des projets
aussi variés que le Jardin de Montorgueil,
ouvert au mois de juin, ou le Projet Alimentaire territorial du Sud Yvelines,
reconnu depuis cet été par le ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation.
L’inauguration du Jardin de Montorgueil,
le 17 septembre dernier, a confirmé l’intérêt que nos partenaires portent à ce
genre de réalisation.
Enfin, nos actions en faveur de nos patrimoines (bâti, vivant et naturel) vont se

poursuivre en 2022. Après la première
tranche de rénovation du colombier,
nous espérons voir débuter la rénovation de l’extérieur de ce bâtiment emblématique (enduits, chaînage en briques,
escalier d’accès).
Les opérations de valorisation de ces patrimoines vont se poursuivre sur le site
(Festival de la Bergerie, manifestation
tonte et laine, Journées européennes
du patrimoine…) ou à l’extérieur (présentation de moutons Mérinos dans des
salons professionnels, au Salon international de l’agriculture ou à la Préfecture
de Versailles, exposition « La guerre des
moutons » à l’Hôtel de Soubise à partir
du 14 décembre…).
Les missions de la Bergerie nationale
sont nombreuses et variées, elles sont
toutes importantes. C’est cela qui fait
de cet établissement un outil singulier
et original au service des politiques du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l’enseignement agricole national, de la profession et du territoire.
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Rentrée 2021-2022 pour l’accueil des scolaires
Le secteur Animation accueille en moyenne environ 25 000 scolaires par an.
De la maternelle au lycée, les offres de notre catalogue répondent aux objectifs
des programmes scolaires.

L

es animateurs, par leur formation
pédagogique et technique et par
leur expérience, s’adaptent pour répondre à des demandes très variées :
médiation animale avec les personnes
en situation de handicap, approche
sensorielle avec les maternelles ou
animations scientifiques avec des collégiens sur le thème de la découverte
d’un élevage (les vaches) et la transformation biologique (le lait).

Animations
pour les groupes scolaires

Nouveautés pour l’année scolaire
2021-2022
Catalogue d’actions éducatives
Nous avons récemment répondu à
une sollicitation de la Région qui a répertorié dans un catalogue toutes les
actions éducatives afin de sensibiliser
les lycées à l’alimentation durable. Ces
actions seront éligibles au Budget d’Autonomie Éducative Francilien (BAEF).
C’est pour nous une reconnaissance de
notre équipe et de la qualité de notre
travail : nous sommes la seule ferme pédagogique à figurer dans le catalogue,
avec notre prestation « l’agroécologie :
du champ à l’assiette ».
Le travail d’ingénierie éducative des animateurs référents permet de répondre
précisément aux objectifs de la sortie
axée sur la matière « Sciences de la vie

et de la Terre ». Pour l’illustrer, voici trois
nouveaux objectifs majeurs des classes
de seconde et première qui seront développés lors des visites :
• Découverte d’une technique culturale
permettant de réduire l’utilisation d’intrants nitratés,
• Connaissance de la plante sauvage à la
plante domestiquée,
• Réalisation de la cartographie d’une
controverse pour éduquer à la complexité des enjeux,
• Approche des micro-organismes liés
à la santé.
En route pour la culture
Le dernier catalogue « En route pour
la culture », projet scolaire en lien avec
l’éducation artistique et culturelle à
Rambouillet, témoigne aussi de notre
capacité à répondre aux projets du ter-

CatALoGUe
d’actions éducatives
POUR SeNSIBILIeR LeS LYCéenS À L’ALImentAtiOn DuRABLe
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Rentrée 2021-2022 pour l’accueil des scolaires (suite)

ritoire. En effet, les différents parcours
thématiques en partenariat avec le château de Rambouillet et les sites culturels
de la ville ont permis d’étoffer et diversifier nos propositions d’animation : les
petits aventuriers du temps, Rambouillet au fil de l’eau, Nature et environnement à Rambouillet, Raconte-moi Napoléon, Explorer par les sens, Contez-moi
Rambouillet…

haie fruitière le long de la lice. Pour ce
projet, nous avons reçu un financement
de la fondation Nature&Découvertes.
Pour en résumer le principe, cette méthode met les apprenants en situation
d’élaboration et de mise en œuvre d’un

projet éducatif. Ils deviennent ainsi
maîtres de leur apprentissage dans un
cadre déterminé et souplement accompagné par l’éducateur-animateur/formateur. Bel exemple de pédagogie active…

Pédagogie de projet
Le dernier exemple pour cette année
scolaire sera la pédagogie de projet. Elle
sera mise en place conjointement entre
le secteur Animation, le Pôle Formation
et de nombreux partenaires du jardin
de Montorgueil pour la plantation de la

Les apprenants du Pôle Formation ont déjà expérimenté la pédagogie active
lors des chantiers d’aménagement du jardin de Montorgueil.
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Rentrée au centre équestre
Trois nouveaux rendez-vous : un nouveau cours et de nouveaux publics accueillis.

L

a rentrée a démarré par le Forum
des associations de Rambouillet, le
samedi 4 septembre. Malgré la crise sanitaire, le public était au rendez-vous,
l’occasion de nouer des contacts fructueux avec de nouveaux clients et partenaires. Nous avons pu faire connaître au
grand public les prestations proposées
par le club et rencontrer des élus locaux
et des représentants institutionnels afin
de jeter la base de divers partenariats.
Le centre équestre de la Bergerie travaillera en partenariat avec le poney club de
Groussay qui viendra s’entraîner au sein
de nos installations pour le saut d’obstacles. En effet, les clientèles des deux
établissements se complètent : initiation
pour le poney club, perfectionnement
pour nous.
De nouvelles activités sont
proposées dès la rentrée :
La voltige
Un cours est dédié aux enfants (maxi 3
enfants) et organisé en 3 axes : échauffement des voltigeurs au sol et du cheval,
prise de contact et abord du cheval de
voltige (évolution dans l’espace, règles
de sécurité, rôle du longeur…) et enfin
gymnastique sur le cheval (figures techniques de voltige).
Les gains pour les élèves sont nombreux :
confiance en soi, prise de conscience
de son corps dans l’espace, découverte
d’une discipline à part entière, activité
artistique et physique complémentaire
à l’équitation traditionnelle.

L’accueil « médiation Ehpad »
Destinée aux résidents d’établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, cette médiation permet
de mobiliser ces personnes en les sortant de leur environnement clos.
Elle contribue, avec l’aide des soignants
et du personnel paramédical qui les accompagnent, à maintenir leur mémoire
en action et à les aider à se souvenir :
ont-ils déjà caressé un cheval ? Ont-ils
déjà pratiqué ce sport ? De quoi se rappellent-ils ?…
L’intérêt est triple :

• Sensoriel : tous les sens travaillent.
L’odorat, car l’odeur des écuries est
unique, le toucher par les caresses et
les friandises à donner, la vue pour
s’émerveiller devant leur ami du jour,
l’ouïe pour écouter tous les bruits des
écuries.
• Moteur, grâce aux efforts qu’ils feront
pour aller à la rencontre du cheval. Ils
retrouveront aussi la sensation de marcher dans le sable s’ils le souhaitent.
Tout leur corps va se mettre en action
pour caresser ou brosser leur cheval.
• Émotionnel : le cheval (comme tout
autre animal) ne juge pas, n’a pas d’a
priori. C’est grâce à l’animal que leurs
pensées se libèrent et que parfois,
des résidents qui « ne parlent pas », se
mettent à discuter avec leur poney, leur
raconter leurs secrets, leurs peines ou
leurs joies.
L’accueil de personnes en situation
de handicap (sourds et muets,
aveugles, PMR, autisme, TDA…)
Par groupes de trois ou quatre personnes et avec un seul cheval, la voltige
est privilégiée afin de permettre à ces
personnes de se recentrer sur eux, de
se libérer émotionnellement et physiquement.
Une balade en main peut aussi être
proposée pour qu’ils s’évadent et ne
sentent plus le poids de leur corps et
s e co n ce n t r e n t
uniquement sur
des sensations
précises.

Des cours particuliers sont proposés
pour apporter une solution à différents
« blocages » comme la peur à cheval, la
timidité, le manque de confiance en soi,
certains troubles (TDA, dys…), l’amélioration de la position et de l’équilibre…

La voltige pour les enfants.
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Un nouveau site
pour l’Animation et le Développement
des Territoires de l’enseignement agricole
L’Animation et le développement des territoires sont une des missions
de l’enseignement agricole. Depuis le 14 septembre 2021, le site
internet https://adt.educagri.fr, dédié à cette mission, a été entièrement
remodelé. Il est divisé en deux parties : présenter les dispositifs et
valoriser les actions d’une part, assurer la gestion administrative des
dossiers des établissements d’autre part.

L

a nouvelle architecture, plus ergonomique, est accessible de différents supports (ordinateur, téléphone et tablette).
• Pour un public varié et curieux, des articles ou des films mettent en
valeur les actions concrètes réalisées au sein des établissements, de
leur exploitation ou ateliers technologiques et de leur territoire par
les équipes pédagogiques, les élèves et les partenaires.
• Pour un public averti, le site présente les acteurs et les dispositifs
impliqués et donne les informations nécessaires à leur fonctionnement : agenda, rencontres, rapports, etc. Elle met à disposition des
porteurs de projet, différents outils et guides.
• Pour un public restreint, les dossiers administratifs des projets sont
gérés par ce site. Le résumé de chaque projet en cours ou passé est
visible par tous.
L’ancien site internet ne répondait plus aux besoins et formats actuels. Sur demande de la Direction générale de l’enseignement et
de la recherche du ministère de l’agriculture, un groupe de travail a
été créé en 2019. Animé par la Bergerie nationale, il comprenait des
représentants des niveaux nationaux et régionaux impliqués dans
ces dispositifs. Il a élaboré l’architecture et AgroSup Dijon a créé la
structure et le graphisme. L’alimentation des contenus est réalisée par
La Bergerie nationale, les animateurs des réseaux thématiques et les
chargés de missions en région de l’animation et du développement
des territoires, de l’expérimentation et de l’innovation. Le groupe de
travail fera le suivi et veillera à garder la cohérence de l’ensemble.

ADT
Pour assurer l’Animation et le
développement des territoires, les
établissements d’enseignement du
secondaire et du supérieur court
peuvent s’appuyer sur plusieurs
dispositifs. Sur appel à projet
annuel, une décharge horaire
est octroyée pendant trois ans à
un enseignant ou un temps plein
à un ingénieur agronome pour
travailler sur un projet ADT et
son implication pédagogique. Les
exploitations agricoles et les ateliers
technologiques sont souvent au
centre des projets ADT.

Malgré les quelques ajustements restant à faire,
nous espérons que son graphisme, ses nombreuses
illustrations et son moteur
de recherche donneront
plaisir à naviguer au sein de
ce site et de suivre la mission d’animation et de développement des Territoires
de l’enseignement agricole.

Un des derniers articles en
ligne : la démarche HVE3
dans l’exploitation agricole
de Chartres la Saussaye
https://cutt.ly/eEsbwDG
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Programme national de formation :
de nombreuses sessions d’ici fin 2021
Dans le cadre de son appui à l’enseignement agricole, la Bergerie nationale
propose un large choix de formations. En 2021, 9 sessions ont déjà eu lieu
et 19 sont programmées d’ici la fin de l’année.

L

es formations proposées par
le département Agricultures et
Transitions de la Bergerie nationale
s’adressent principalement aux enseignants et autres personnels des lycées
agricoles publics.
Elles sont également ouvertes à l’enseignement agricole privé et aux personnels des autres ministères intéressés par
nos thématiques.
Ces formations s’inscrivent dans le cadre
du Programme national de formation
(PNF) en lien avec la Direction générale
de l’enseignement et de la recherche
(DGER).

Retour sur nos formations
du premier semestre 2021
Dans le contexte sanitaire que nous
avons connu depuis le début de l’année
2021, la Bergerie nationale n’a pas pu
mettre en place de formations en présentiel au cours du premier semestre
2021. Les 9 sessions qui ont eu lieu au
premier semestre 2021 ont donc été
en distanciel. Comme initié en 2019,
l’équipe Agricultures et Transitions a
adapté ses formations au mode distanciel en utilisant des outils numériques
innovants. Elles ont eu pour avantage de
permettre de participer aux personnes

Formation continue

des personnels
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2021

Département
Agricultures et Transitions

qui n’auraient pas pu se déplacer. Ce format a cependant ses limites en termes
d’échanges : moins riches et moins
complets. Les objectifs des stages ont
néanmoins été atteints et les retours des
participants sont très positifs.
Les formations programmées
au second semestre 2021
Le contexte sanitaire devenant plus favorable, le département Agricultures et
Transitions programme en présentiel
la plupart des stages jusqu’à la fin de
l’année. Cela permettra notamment de
mettre en œuvre des formations qui
s’appuient sur l’exploitation agricole
comme celle sur l’initiation aux pratiques
sur l’exploitation. Certaines formations
pour lesquelles la modalité distancielle
est appropriée seront organisées en visioconférence. Ce sera le cas de la formation sur l’élevage et le changement
climatique.
Catalogue PNF,
édition de septembre
La Bergerie nationale a édité en janvier
son catalogue de formation continue des
personnels de l’enseignement agricole.
Après une première mise à jour en avril,
celui-ci vient d’être réactualisé. L’édition
de septembre est maintenant disponible
sur le site de la Bergerie nationale.
https://cutt.ly/bEwWRUQ
Chaque formation est détaillée et actualisée (présentiel/distanciel, dates…) sur
le site de la formation continue du ministère de l’Agriculture et l’Alimentation.
www.formco.agriculture.gouv.fr

ÉD I T I O N S EP T EM B R E 2021
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Programme national de formation : de nombreuses sessions d’ici fin 2021 (suite)
Quatre grands axes pour nos formations :
Agronomie et environnement
Pilotage et stratégie
Élevage
Transformation, commercialisation, alimentation

Agronomie et environnement

Code action 580299
Plus d’infos
Dans un contexte de changement climatique,
STAGE
EFFECTUÉ enseigner le sol en tant qu’agrosystème vivant
et durable
Du 2 au 4 février • À distance
Code action 580314
Plus d’infos
Mettre en place l’Observatoire Agricole de la
STAGE
EFFECTUÉ Biodiversité dans l’enseignement agricole
11 et 12 mai • À distance
Code action 580308
Plus d’infos
Agroécologie et coopération internationale :
expériences et apprentissages
3 sessions successives :
S1 EFFECTUÉE S1 : 31 mai • À distance,
S2 : du 16 au 18 novembre • Rambouillet (78),
S3 : 16 décembre • À distance
Code action 580297
Plus d’infos
Pollinisateur, pollinisation et production
STAGE
EFFECTUÉ agricole
17 juin • À distance

Code action 580296
Plus d’infos
Accompagner les projets de développement
STAGE
et de pédagogie de l’AB
EFFECTUÉ
Du 23 au 25 mars • À distance
Code action 580315
Plus d’infos
Stockage carbone avec des haies
multifonctionnelles : du technique au
pédagogique
Du 20 au 22 octobre • Rochefort-Montagne (63)
Code action 580295
Plus d’infos
Abeilles et apicultures, des supports
pédagogiques pour enseigner la transition
agroécologique
Du 17 au 19 novembre • Rambouillet (78)
Code action 580290
Plus d’infos
Réseau Apiformes : validation des
déterminations au genre des insectes capturés
Du 30 novembre au 2 décembre • Rambouillet (78)
Code action 580307
Plus d’infos
Santé et sécurité au travail au cœur
de l’enseignement technique du paysage
Du 23 au 25 novembre • Saint-Germain-en-Laye (78)
Code action 580310
Plus d’infos
Enseigner des voies pour sortir du glyphosate
à partir d’une expérience pédagogique
remarquable
2 sessions successives
S1 : novembre • Bourg-en-Bresse (01),
S2 : 2022
Code action 580306
Plus d’infos
Enseigner la durabilité avec IDEA4
Du 7 au 9 décembre • Rambouillet (78)
Code action 580311
Plus d’infos
Concevoir, mettre en place et conduire un projet
agroforestier en EPLEFPA
Du 13 au 15 décembre • Rambouillet (78)
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Programme national de formation : de nombreuses sessions d’ici fin 2021 (suite)

Pilotage et stratégie

Code action 580288
Plus d’infos
Les
clés
pour
financer
un
projet
STAGE
EFFECTUÉ Du 3 au 5 février • À distance
Code action 580289
Plus d’infos
Gérer un projet dans l’enseignement agricole
Du 6 au 8 octobre • Rambouillet (78)
Code action 580303
Plus d’infos
La comptabilité durable pour accompagner la
transition agroécologique
Du 16 au 18 novembre • Rambouillet (78)

Élevage

Code action 580312
Plus d’infos
Démonstration
de
l’utilisation
du logiciel
STAGE
Inration
V5
/
Ruminal
et
mises
en
situation
EFFECTUÉ
2 sessions identiques : 31 mars et 23 novembre
• À distance

Transformation, commercialisation,
alimentation

Code action 580292
Plus d’infos
Former au projet alimentaire durable
d’établissement - 2 sessions successives
2 sessions successives
S1 EFFECTUÉE S1 : 17 mai • À distance,
S2 : du 30 novembre au 2 décembre • Caulnes (22)
Code action 580291
Plus d’infos
Rentabilité d’une production agricole
commercialisée en circuit court
2 sessions identiques
S1 EFFECTUÉE S1 : du 25 au 27 mai • À distance
S2 : du 12 au 14 octobre • À distance

Code action 580309
Plus d’infos
Initiation aux pratiques sur l’exploitation :
manipulation d’animaux, pratiques
agronomiques et machinisme
Du 12 au 14 octobre • Rambouillet (78)
Code action 580293
Plus d’infos
Regards croisés : comment aborder l’élevage et
le changement climatique avec les apprenants ?
2 sessions :
S1 : du 4 au 6 octobre • À distance
S2 : du 5 au 7 octobre • À distance
Code action 580302
Plus d’infos
Transport d’animaux vivants : accompagnement
du dispositif de formation 2021-2026
Le 9 novembre • À distance
Code action 580301
Plus d’infos
Adapter ses pratiques d’élevage pour faire
face aux enjeux majeurs de santé publique Observer, analyser puis agir
Du 13 au 15 décembre • Rambouillet (78)
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Une rentrée prometteuse au Pôle Formation
Une excellente dynamique pour les apprenants et l’équipe pédagogique.

Plus d’apprenants
Le recrutement des apprenants n’est
pas encore terminé à ce jour. Les rentrées s’étalent du 23 août au 4 octobre
afin d’optimiser l’accueil des apprenants
et de mettre en place l’alternance des
classes.
Cependant, nous avons déjà plus d’apprenants que l’année dernière, soit une
hausse constante depuis 2019.
Nous pouvons notamment souligner les
très bons recrutements en BTSa PA, Licence Pro productions animales, BPREH
et BPJEPS Équitation.
Au total, 405 personnes dont 387 apprentis et 18 stagiaires en formation
continue longue (détails dans le tableau).

Rentrée 2021
Bac Pro CGEH 2

Effectif
32

nde

Bac Pro CGEH 1re

48

Bac Pro CGEH Terminales

45

BTSa Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation 1 année

9

BTSa Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation 2e année

8

BTSa Productions animales 1re année

20

BTSa Productions animales 2e année

14

Licence pro productions animales

14

BPREH (apprentissage)

29

re

BPREH FC

12

BPJEPS Équitation

23

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire

129

CAPa Palefrenier Soigneur FC

3

Animateur d’Équitation app

16

Animateur d’Équitation FC
Total Apprentissage
Total Formation continue
Total

3
387
18
405

Promo des BPJEPS Équitation 2021-2022.
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Une rentrée prometteuse au Pôle Formation (suite)

Plus de formateurs

Plus de formations

Durant l’été, 3 contrats de formateurs et
un contrat d’assistant d’éducation sont
venus renforcer l’équipe.

Les formations ACACED destinées aux
futurs professionnels de la filière des
animaux de compagnie ont débuté en
juin et ont remporté un franc succès
(100 % de réussite). Deux nouvelles sessions sont proposées à l’automne.
Notre collaboration avec Sarah Lévèque,
formatrice experte, a fait l’unanimité auprès des stagiaires.
De plus, notre travail de fond avec le réseau Préférence pour obtenir l’habilitation nationale aux formations de transport d’animaux a permis d’élargir nos
compétences aux chiens et aux chats,
celles-ci débuteront le 20 novembre.

Solenne Groos, formatrice en zootechnie et
chargée du développement des formations.
Le Pôle Formation a
renforcé son équipe
en recrutant Solenne
qui sera chargée de créer de nouvelles
formations et d’adapter celles existantes
à l’évolution des métiers.
Myriam Garrouj, formatrice en sciences,
nous appor tera son
expertise d’écologue et
une vision neuve pour
animer notre politique
qualité et en faire un outil d’amélioration
continue de nos pratiques.

tation éthologique) qui permettra de valoriser les compétences en équitation
éthologique de nos formateurs, trop peu
utilisées jusque-là.
Deux carottes pour la restauration
du soir
La restauration du soir confiée jusqu’à
présent à un prestataire est désormais
proposée par l’équipe cuisine de la Bergerie nationale.
Elle rejoint donc la restauration du midi,
bio, saine et locale primée de deux carottes par Écocert.
Belle année scolaire à tous !

Enfin, début 2022, sera proposé le
BFEEE1 (diplôme d’enseignement d’équi-

Ghiszlane Zaoui, assistante d’éducation
de jour, elle vient renforcer l’équipe de la vie
scolaire. Ce nouveau
poste est destiné à encore améliorer le suivi extrascolaire des
apprenants.
Karine Beuzon, formatrice en anglais, vient
renforcer l’équipe de
formateurs et participer au suivi des apprenants en tutorat et en
entreprises.
Une des promos d’auxiliaires spécialisés vétérinaires.
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Anne-Séverine François

Formatrice d’agronomie et de zootechnie
Coordinatrice BTSa Productions animales
Six questions à Anne-Séverine François pour mieux comprendre
son métier, son approche et son ancrage dans la Bergerie
nationale…

Quels cours assurez-vous ?
Pour les BTSa PA nous abordons plusieurs thèmes, toujours du point de vue
d’un zootechnicien : les productions animales en lien avec la société, le fonctionnement de l’exploitation lié à la conduite
de l’élevage et évidemment je les forme
sur la zootechnie théorique et pratique.
Avec les BTSa ACSE, j’organise principalement des travaux pratiques et des
séances autour de la conduite d’élevage
de petits ruminants, le reste de leur programme de Zootechnie étant enseigné
par Blandine des Escotais.
Enfin, concernant les Licences pro PA,
je suis les apprenants principalement
dans la rédaction de leurs projets tuteurés (exemples de sujets : à la paille
en élevage ou valorisation des zones de
captage par des génisses) et leurs rapports de fin d’année.
Combien avez-vous d’élèves ?
Cette année, je forme 33 BTSa PA (19 PA1
et 14 PA2), 16 BTSa ACSE (8 ACSE1 et 8
ACSE2) et 16 Licences pro PA. Le nombre
d’apprentis reste généralement constant
sur l’année sauf pour les jeunes qui se

• BTSa ACSE
Brevet de technicien supérieur
agricole - Analyse, conduite et
stratégie de l’entreprise agricole
• BTSa PA
Brevet de technicien supérieur
agricole - Productions animales
• Licence pro PA
Licence professionnelle
Productions animales

Journée d’accueil des premières années de BTS avec des jeux participatifs préparés
avec Sétane Pékatautahi, professeur d’EPS, pour amorcer l’esprit d’équipe et la
connaissance du groupe.

rendent compte que le monde du travail
agricole est particulier et souhaitent se
réorienter (notamment en BTSa).
Quelle est votre démarche
pédagogique ?
En tant que coordinatrice BTSa Productions animales, je suis soumise à un
plan d’évaluation qui a été validé lors de
l’habilitation du BTSa. Je prévois donc
un nombre d’heures de cours selon un
référentiel et je les répartis selon le plan
d’évaluation.
En tant que formatrice de cours
techniques, j ’utilise beaucoup les
ressources de l’exploitation agricole
de la Bergerie, un des plateaux
techniques qui fait la particularité de

l’enseignement ici. Par exemple, nous
abordons concrètement la génétique
et la reproduction lorsqu’arrive la
mise en lutte des Mérinos. J’échange
énormément avec les salarié(e)s de
l’exploitation afin de m’appuyer sur leurs
activités pour alimenter mes cours (mise
en lutte, mise bas, pesée, sortie/rentrée
des vaches, tonte, etc.).
D’autre part, j’essaie autant que possible
de suivre des projets avec nos collègues
de notre département Agricultures et
Transitions. Par exemple, les apprenants
vont réaliser un panneau éducatif destiné au grand public, un quiz et un serious
game dans le cadre du projet « Préservation de la ressource eau et de la fertilité du sol en système agriculture biolo-
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Anne-Séverine François, formatrice d’agronomie et de zootechnie
et coordinatrice BTSa Productions animales (suite)

gique ». C’est une façon d’apporter les
attendus de la formation sous d’autres
formes et avec d’autres points de vue
que le mien.
Quels écueils rencontrez-vous ?
Le temps ! Ce sont des apprentis, ils ne
sont donc présents à la Bergerie que
la moitié du temps, ce qui fait parfois
perdre des occasions de sorties ou
d’événements.
Quelles réussites/satisfactions
obtenez-vous ?

En tant que coordinatrice, je suis fière
de la réussite de notre première promo :
2 élèves sur 3 ont réussi leur examen !
Nous sommes une petite équipe et il
n’est pas toujours aisé de démarrer une
nouvelle formation.
Nous avons aussi réussi à augmenter nos effectifs de classe de BTSa PA,
succès sans doute lié au fait que notre
équipe est investie, toujours soucieuse
de l’amélioration de nos pratiques.
En tant que formatrice, je suis satisfaite
quand mes élèves atteignent les objectifs fixés par la formation et qu’ils en

sont fiers. Ce n’est pas toujours simple,
à 18 ans, de conjuguer travail/étude/vie
personnelle.
J’attends aussi avec impatience notre
participation aux Ovinpiades ainsi qu’au
TIEA (Trophée International des Établissements Agricoles) qui ont lieu au SIA
(Salon international de l’agriculture)
chaque année. La crise sanitaire ayant
compliqué nombre de choses, notre
participation à l’édition 2021 a été repoussée. Les élèves sont motivés, alors
cette année, notre objectif, c’est le SIA !

Juste après une approche théorique des vaches (comment elles nous perçoivent avec leurs 5 sens, comment elles se comportent,
comment éviter les incidents…), immersion pour observer et pratiquer dans une étable de la Bergerie.
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