
Dimanche 23 juin
Concours Club sauts 
d’obstacles
au centre hippique.

Samedi 29
et dimanche 30 juin
Festival de la Bergerie

Dimanche 30 juin
Concours comités 
d’entreprise
et journée portes 
ouvertes
au centre hippique.

4-7 juillet
Mondial de tonte
au Dorat.

6 juillet-3 août
UCPA
Vacances sportives à la 
Bergerie.

6 juillet-15 août
Chantiers Rempart

8-12 juillet
Département 
Éducation Jeunesse de 
Rambouillet
Colonie à la ferme.

6 juillet-1er septembre
Bergerie Plage

17-22 août
Paris-Brest-Paris
Randonneur
Départ et arrivée.

Apprentissage et Formations

Formation des personnels
aux outils d’autoformation
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En cette fin d’année scolaire, l’activité continue 
à la Bergerie nationale avec ses projets internes 
et européens, ses animations d’été et la préparation 
de la rentrée. Bonne lecture !
Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale

Organisation et Institutionnel

Projet d’établissement 
2019-2024

Appui et Innovations

EducLocalFOOD : réunion 
transnationale à Padula

Élevages et Agriculture biologique

Création 
d’un fromage 
à la Bergerie 
nationale

Animation et Territoires

Des petits Réunionnais 
à la Bergerie

Patrimoines et Environnement

Avec Rempart, les jeunes 
rénovent le patrimoine

Suite >>>

Suite >>>

Suite >>>

Suite >>>

Suite >>>

Portraits

Albert Rebours

Denis Moreau

Suite >>>

Suite >>>

Bergerie
plage

MÉRINOS CAFÉ SOINS AUX ANIMAUX LABYRINTHE DES PETITES BÊTES 
PISCINE DE PAILLE JEUX D’ÉTÉ TRAITE DES VACHES…

Du 6 juillet
au 1er sept.

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/ferme/evenements-et-animations/les-animations-vacances/bergerie-plage-2019/
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Les enfants étaient accompagnés de 
représentants du ministère de l’Agri-

culture et de l’Alimentation, de journa-
listes, d’éducateurs et de membres de 
l’association 1 000 Sourires.
Après un petit-déjeuner au Mérinos café, 
ils ont découvert un panorama complet : 
l’étable et la fabrication du beurre, la 
chèvrerie et la traite des chèvres, la ber-
gerie et les soins des moutons, l’écurie et 
un parcours avec les ânes, la basse-cour, 
le ramassage des œufs et les soins des 
volailles.
Après le déjeuner à la ferme, ils ont 
participé à un rallye sur le thème de 
l’agro-écologie et ont reçu de petits sou-
venirs de la Bergerie en guise de prix.

Cette journée était offerte par le minis-
tère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
Elle s’inscrit dans un séjour complet : 
journées citoyennes avec la patrouille 
de France, visite des Rafales à Salon et à 
Saint-Dizier. Puis à Marseille : rencontre 
avec les sapeurs pompiers, activités lu-
diques avec des ateliers de fabrication 
de savons et de calissons, initiation à la 
patinoire et cercle nageurs de Marseille…
Les enfants ont eu également le privi-
lège d’aller à la rencontre de trois clubs 
de ligue 1 de football : OM, Amiens SC et 
PSG et visiter les stades respectifs.
Enfin, ils sont allés au Zoo de Beauval 
et venus à la Bergerie nationale à Ram-
bouillet !

BN Bimensuel de la Bergerie nationale de Rambouillet
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Zoom

Des petits Réunionnais à la Bergerie
Le 18 mai dernier, neuf enfants réunionnais de CM1/CM2 
sont venus découvrir la Bergerie nationale.

Été 2019

Animation
et Territoires

L’association 1 000 Sourires parraine 
des enfants issus de milieux 
très modestes, voire handicapés 
ou malades, en leur offrant la 
possibilité de vivre des moments de 
découverte et d’évasion.
Son président Ibrahim Ingar, 
médaillé de bronze de la jeunesse, 
des sports et de l’engagement 
associatif, organise des voyages de 
rêve vers la métropole en faveur 
de ces enfants : « Le sourire d’un 
enfant n’a pas de prix. Déplacer 
une montagne pour lui donner 
des moments de bonheur est une 
affaire de conviction ! »
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Selon Jean-Pierre Vernant dans son 
ouvrage La traversée des frontières, 

« pour être soi, il faut se projeter vers 
ce qui est étranger, se prolonger dans 
et par lui. Demeurer enclos dans son 
identité, c’est se perdre et cesser d’être. 
On se connaît, on se construit par le 
contact, l’échange, le commerce avec 
l’autre. » Cela résume bien l’utilité des 
programmes Erasmus et ce qui pousse 
la Bergerie nationale à s’ouvrir à l’Eu-
rope.
En parallèle, l’enseignement et la for-
mation professionnels ont un rôle in-
dispensable dans la transition agro-éco-
logique. Le changement de système 
alimentaire en est un enjeu majeur face 
aux problèmes tels que la malnutrition, 
le manque d’accessibilité à des aliments 
sains, les impacts environnementaux du 
système alimentaire industriel prédo-
minant et les lacunes dans les connais-
sances sur l’origine et la production des 
aliments.

C’est pourquoi la Bergerie nationale 
s’est engagée avec quatre partenaires 
européens sur le projet EducLocalFOOD 
- « Enseigner les systèmes alimentaires 
locaux et durables (SALD) ». L’universi-
té de Maribor en Slovénie, l’université 
de Lisbonne au Portugal, l’université de 
Boku de Vienne en Autriche et l’Obser-
vatoire Européen du Paysage de l’Arc 

Latin (OEP) en Italie coopèrent pour dé-
velopper des outils pédagogiques sur 
le thème des SALD à destination de la 
formation professionnelle agricole. Pour 
cela, un travail préliminaire de recherche 
en collaboration avec un lycée agricole 
partenaire pour chaque pays du projet 
a été réalisé. Après le séminaire de lan-
cement en France et une première for-
mation de formateur en Autriche, les 
partenaires ont été accueillis par l’OEP à 
Padula en Italie.

Le séminaire a permis d’échanger sur les 
travaux réalisés par les différents parte-
naires sur les SALD et les pratiques pé-

dagogiques innovantes. Le projet a été 
présenté devant une assemblée d’élèves 
du lycée partenaire de l’OEP. La ren-
contre fut aussi l’occasion de découvrir 
des produits locaux au travers d’un festi-
val dédié à Saint-Michel, d’un food truck 
et de plusieurs repas chez l’habitant. Les 
partenaires ont également pu assister à 
la fabrication de la mozzarella et de la ri-
cotta dans une fromagerie de la région.
Les partenaires se retrouveront en oc-
tobre pour la deuxième formation de 
formateurs à Lisbonne avec pour ob-
jectif de travailler sur les outils pédago-
giques avec les enseignants partenaires 
du projet.

BN Bimensuel de la Bergerie nationale de Rambouillet
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Zoom

EducLocalFOOD : réunion transnationale à Padula
Du 7 au 9 mai dernier, les partenaires du projet se rencontraient à Padula, 
dans le sud de l’Italie.

Été 2019

Appui
et Innovations

Un colloque a présenté EducLocalFOOD aux étudiants 
du lycée agricole italien partenaire du projet.

Un food truck proposait aux séminaristes des 
produits locaux.

Visite d’une fromagerie locale.Réunion de travail à l’Institut professionnel 
d’État pour l’agriculture et les services ruraux.
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L ’association Rempart et la Bergerie nationale s’associent pour 
un objectif commun : sensibiliser à la sauvegarde du patri-

moine et faire découvrir ses métiers spécialisés à des enfants (8-11 
ans) et des jeunes (14-18 ans), bénévoles du monde entier.
Des visites du site et des alentours sont organisées tout au long du 
séjour pour inciter les jeunes à regarder, échanger, comprendre, 
se former…

Ces chantiers placent les jeunes bénévoles comme responsables 
de notre patrimoine commun, de façon concrète. Leurs bénéfices 
sont multiples : l’apprentissage du travail en groupe, l’implication 
dans une action collective, la découverte de nouvelles techniques…

Du 6 juillet au 15 août, trois sessions de prévues : une session en-
fant d’une semaine et deux sessions ados d’une dizaine de jours. 
Les chantiers sont rapidement complets donc n’hésitez pas à faire 
découvrir un nouvel univers à vos enfants.
Chantier enfants : https://urlz.fr/a0YA
Chantier ados 1 : https://urlz.fr/a0YD
Chantier ados 2 : https://urlz.fr/a0YM

BN Bimensuel de la Bergerie nationale de Rambouillet
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Zoom

Avec Rempart, les jeunes rénovent le patrimoine
C’est reparti ! Pour la troisième année consécutive, l’association Rempart 
s’installe cinq semaines sur le site de la Bergerie.

Été 2019

Patrimoines
et Environnement

Découvrir la Bergerie nationale et le 
Domaine de Rambouillet

font également partie du programme.

https://urlz.fr/a0YA
https://urlz.fr/a0YD
https://urlz.fr/a0YM
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Une demande institutionnelle

Le projet d’établissement est le pro-
jet stratégique qu’un établissement se 
donne pour les cinq ans à venir. C’est l’ou-
til par excellence à la base des contrac-
tualisations, des conventions, des projets 
qui s’y réalisent. Ce doit être également 
un document vivant et évolutif.
Alors que le projet d’établissement 2013-
2018, très marqué par l’agro-écologie, 
arrive à son terme, la direction de la 
Bergerie nationale décide de lancer ses 
équipes internes dans l’élaboration d’un 
nouveau projet stratégique pour 2019-
2024. Inspirée d’une démarche mise en 
œuvre lors de l’accompagnement d’une 
trentaine d’établissements d’enseigne-
ment agricole*, la démarche adoptée se 
veut participative, intercentres, trans-
versale aux missions de l’établissement 
et ouverte aux dynamiques et enjeux so-
ciétaux. Le travail, entamé au printemps 
2018, se conclura à la fin de l’automne 
2019.

Organisation interne

Le comité technique regroupe une ving-
taine de personnes représentant les dif-
férents métiers de l’établissement. Il se 
réunit deux à trois fois par an. Il élabore 
progressivement les axes stratégiques 
et prépare les assemblées générales.
Au fur et à mesure de la démarche, les 
contenus sont structurés par l’anima-
trice du projet, Caroline Le Dylio (forma-
trice au CFA), Christian Peltier (coordon-
nateur du département 3DFI), et Roland 
Delon, directeur de la Bergerie natio-
nale.

Des assemblées générales exception-
nelles ont lieu en janvier et juillet sur 
des demi-journées banalisées. Elles sont 
l’occasion de présenter l’avancée des 
travaux aux personnels et d’inviter ces 
derniers à des travaux en ateliers. Elles 
sont l’occasion d’interconnaissances et 
d’échanges qui ne sont pas habituels et 
d’un moment de convivialité autour d’un 
repas festif. Le conseil d’administration 
validera le projet fin 2019.

Le socle du projet

Il s’établit à ce jour selon cinq entrées qui 
constituent un filtre, un cheminement 
pour évaluer les actions qui témoigne-
ront de la visée stratégique du projet 
d’établissement.

Valeurs
Faire collectif pour un établissement à 4 
centres et 6 missions est essentiel. L’his-
toire de la Bergerie, ancienne et récente, 
témoigne d’un engagement, dans des 
innovations diverses et dans le ménage-
ment et le soin apporté aux animaux, aux 
paysages tout autant qu’aux femmes et 
hommes qui portent ces missions. Cette 
même histoire incarne une relation forte 
entretenue entre la nature et les activi-
tés humaines. La recherche d’une cohé-
rence est une des lignes structurantes 
qui donnent assise au projet collectif.

Enjeux
En tant qu’établissement local de for-
mation et national d’appui aux établis-
sements d’enseignement, la Bergerie 
répond à des enjeux multiples. Les inter-
relations entre les centres de la Bergerie 
doivent permettre un enrichissement 
mutuel, tout comme celles tissées hors 
les murs.

Axes stratégiques
Les travaux menés dans le cadre de la 
coconstruction de ce nouveau projet 
d’établissement ont abouti à trois axes 
principaux de développement pour la 
Bergerie nationale : renforcer la cohé-
rence de nos actions, expérimenter, ac-
cueillir et rayonner.

Thématiques
À partir des nombreuses propositions 
des personnels, quatre grandes fa-
milles d’actions se dégagent aujourd’hui 
(d’autres pourront se dessiner par la 
suite et venir enrichir le projet d’éta-
blissement) : l’élevage, la gestion des 
ressources naturelles, la gestion des 
ressources humaines, l’organisation in-
terne.

BN Bimensuel de la Bergerie nationale de Rambouillet
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Zoom

Organisation
et Institutionnel Projet d’établissement 2019-2024

Le 11 juillet prochain, l’assemblée générale des personnels de la Bergerie sera 
consacrée au projet d’établissement, auquel tous sont appelés à participer.

Été 2019

Groupe de travail autour des actions 
à mettre en place à l’exploitation 

agricole lors de l’assemblée générale 
exceptionnelle de janvier 2019.

* David M., Peltier C., Projet 
d’établissement. Nécessité, rêve 
ou opportunité. Outils, méthodes, 
compétences, Collection Praxis, 
Educagri éditions, 2014.
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Projet d’établissement 2019-2024 (suite)
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Organisation
et Institutionnel
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VALEURS
Faire collectif Liens humains-nature

Engagement et soin Cohérence

THÉMATIQUES

ENJEUX

DURABILITÉ

AXES STRATÉGIQUES

ACTION

Différentes conceptions

Expérimenter

Apprentissages et transitions

Se servir de nos expériences

Interrelations centres et extérieur

Élevage Gestion ressources premières

Gestion 
ressources humaines Organisation interne

Accueillir et rayonner

Réinscription territoriale

Outil diagnostic / agir

Le comité technique lors de sa première réunion. Il dessine les 
grandes orientations du projet et expérimente les techniques 
d’animation pour les ateliers lors des assemblées générales. 

Durabilité
Sujet incontournable depuis le milieu des 
années 1990, la perspective du développe-
ment durable ne va pas forcément de soi. La 
durabilité est le dernier filtre du projet d’éta-
blissement.

Le socle ainsi conçu comme un filtre permet 
de donner de la valeur aux actions phares 
identifiées. Que les actions soient de grande 
ampleur (projet alimentaire local et durable 
de l’établissement) ou plus réduite (choix 
des produits d’entretien), elles ont la même 
valeur, celle de donner corps au projet stra-
tégique 2019-2024 de la Bergerie nationale.

Actions

Une première vague d’actions (entre 15 et 
20) est en cours d’identification à partir des 
propositions nombreuses des personnels. 
Pour les actions retenues, un effort de for-
malisation et d’évaluation est réalisé.
Ces actions ne seront pas enfermées dans 
un seul axe stratégique et ne répondront 
pas à un seul enjeu, comme elles ne se réfé-
reront pas à une seule valeur.

Prochaines étapes de la construction du 
projet d’établissement : assemblée générale 
du 11 juillet, finalisation des premières ac-
tions, rédaction du document projet d’éta-
blissement et présentation en conseil d’ad-
ministration de novembre 2019.
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Portrait

Organisation
et Institutionnel Albert Rebours, un emblème de la Bergerie

Albert est un symbole de la Bergerie nationale de Rambouillet.
Depuis 37 ans, il véhicule apprenants et animaux.

Été 2019

En 48 ans, il aura connu 12 directeurs 
de la Bergerie nationale et transpor-

té des élèves dans de multiples pays : en 
Angleterre et en Irlande, en Roumanie 
(trois fois), en Tunisie et jusqu’au Canada 
en octobre 1994, avec un bus loué sur 
place (non, Albert ne pilote pas de ba-
teau avec passagers, n’exagérons pas).
Il transporte également vaches et mou-
tons et se charge des courses pour 
l’établissement : services techniques de 
Rambouillet, transport de matériel et de 
fournitures…

Les souvenirs affluent. 
Quelques-uns parmi les plus 
marquants…

En 1990, Albert est allé chercher des 
aurochs (six femelles et deux mâles) en 
Hollande avec Jean-Baptiste Gallo, res-
ponsable du troupeau laitier. Grande ré-
ception sur place avec de nombreux 4x4 
et engins agricoles… et la télévision hol-
landaise. À la douane belge, même éton-
nement, entre les services vétérinaires 
qui n’avaient jamais vu d’aurochs et les 

routiers qui ont toujours cru qu’Albert 
transportait des chevaux, dont Ourasi, 
élu meilleur trotteur français et vain-
queur du grand prix d’Amérique.

L’année suivante, un autre transport 
exceptionnel l’amenait en Italie du sud 
avec Dominique Malavergne, le direc-
teur d’exploitation, pour rapporter des 
bufflons. Le retour a duré deux jours, 
avec un arrêt à Modane. En repartant le 
matin, les gendarmes ont voulu contrô-
ler la « marchandise ». L’échange a don-
né à peu près ceci : « - Qu’est-ce que 
vous transportez ? - Des bufflonnes. - 
Des vaches ??? - Oui, si vous voulez… ».
Le 27 mai 1994, Albert avait pris sa jour-
née pour inscrire sa fille à l’école. Le jour 
même arrivait François Mitterrand, ac-
compagné d’un petit comité, venu à pied 
du château de Rambouillet. La veille, des 

promeneurs insolites avaient sillonné la 
cour royale dans tous les sens…

Pendant la guerre du Kosovo en 99, 
les ambassades états-unienne et alle-
mande avaient réquisitionné le CFA de la 
Bergerie. Les apprenants devaient aller 
étudier, manger et dormir à l’UCPA de 
Dourdan et celui de Saint-Léger-en-Yve-
lines, d’où de nombreuses navettes.

Ces souvenirs sont une petite révision 
d’histoire contemporaine.
Pour sa retraite, Albert souhaite rester 
à Rambouillet et se consacrer à ses pas-
sions : la pétanque (il a été 7 fois cham-
pion des Yvelines, d’Île-de-France et 
d’Eure-et-Loir), le tarot et la belote.
Albert, tu seras toujours le bienvenu 
à la Bergerie avec ton fameux « Hé, tu 
connais celle-là ?… ».

Albert Rebours 
est né en 54. Petit-fils 
d’agriculteur, il a passé son 
enfance à La Guerche de 
Bretagne et près d’Argentan, puis 
son adolescence à Ablis, où il a 
commencé à travailler à 14 ans 
dans une ferme.
Il a déménagé avec ses parents 
à la Bergerie nationale le 3 juin 
1971 et a commencé à travailler 
comme ouvrier agricole jusqu’en 
janvier 1982 où il est devenu LE 
chauffeur de la Bergerie.
Ses outils ? Le bus de 30 places, 
le minibus de 9 places, les 
voitures de la Bergerie et aussi la 
bétaillère. Il conduit, entretient 
et suit les grosses réparations de 
ces véhicules.
Sa fille a 27 ans, elle travaille au 
ministère de l’écologie et des 
transports.
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Retour rapide sur sa carrière.

En 1969, âgé de 14 ans et demi, Denis 
rentre à l’école des Haras, basée au 
Haras national du Pin (Normandie), 
où il restera 3 ans. Il recevra une des 
meilleures formations hippiques, dirigée 
par Monsieur Charpentier, Directeur 
Écuyer Il fera alors partie des « petits 
pins », surnom donné aux élèves.
De plus, Denis sera affecté comme 
« ordonnance » auprès du vétérinaire 
du haras, c’est-à-dire qu’il sera chargé 
des soins des chevaux à l’infirmerie. 
Il va donc bénéficier d’un surplus de 
connaissances tant en hippologie que 
vétérinaires.

En 1972, il travaille comme étalonnier 
dans un haras de trotteurs où il entraîne 

également les chevaux.
Pour raison familiale, il revient en région 
parisienne comme cavalier professionnel 
dans différentes structures avant de 
s’installer à son compte à Dourdan. 
Malheureusement, un accident l’oblige à 
cesser l’activité.

En 1987, il entre au CEZ en tant que 
responsable d’écurie au centre équestre 
et enseignant d’hippologie.

En 1995, la ferme pédagogique de la 
Bergerie nationale se développe et il 
prend la responsabilité de l’écurie des 
chevaux de trait et de l’attelage.
Aujourd’hui, l’écurie de la Bergerie 
se compose de 7 chevaux de trait : 2 
percherons, 2 comtois, 1 boulonnais, 2 
cobs normands.

D’où vient cette passion des 
chevaux de trait et de l’attelage ?

« On naît avec » répond Denis.
Né à Choisy-le-Roi, lors des vacances 
scolaires, ses parents l’envoyaient à la 
ferme de ses grands-parents agricul-
teurs qui possédaient des chevaux de 
trait.

Son goût pour l’attelage est venu surtout 
pendant son séjour au Pin où l’attelage 
est la discipline historique pratiquée. 
Plus tard, marié, il avait une ponette 
attelée et louait un appartement dans les 
communs du château de Saint-Cyr-sous-
Dourdan où des voitures hippomobiles 
étaient remisées.
« L’attelage est une pratique très fine, 
une équitation embarquée », précise-t-il.

Que représente la Bergerie 
nationale pour toi ?

« La Bergerie nationale m’a permis de 
me réaliser, j’ai pu faire tout ce que je 
voulais (concours d’attelage, Route du 
Poisson, Equi-Trait-jeunes)…une formi-
dable chance pour moi et surtout trans-
mettre un savoir par l’enseignement de 
l’hippologie.

Les cours d’hippologie ont commencé 
par le premier BTS hippique (brevet de 
technicien supérieur).

En tant que chef d’écurie et professeur, 
j’ai pu enseigner l’hippologie de manière 
théorique et pratique.
Le jury du BTS hippique étant constitué 
de vétérinaires, le niveau demandé 
était relativement élevé. Le meilleur 
compliment qu’ils ont pu faire à un de 
mes élèves a été celui-ci « on pourrait 
vous confier une écurie ».
Maintenant, le côté pratique a diminué, 
mais je me plais autant à enseigner, car 
j’en profite pour faire passer aux élèves 
un message supplémentaire, celui d’être 

Portrait

Organisation
et Institutionnel

Denis Moreau,
formateur et meneur de la Bergerie

Le rucher de Pascal Valois, apiculteur professionnel

Personnage emblématique de l’établissement, Denis Moreau part à la retraite.
50 ans dédiés à une passion et à un métier qui ne font qu’un : le cheval.

Denis Moreau, formateur attelage.

Concours d’attelage de tradition au 
Château de Rambouillet.

BN Bimensuel de la Bergerie nationale de Rambouillet
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attentif à l’animal, au bien-être, au res-
pect qu’on lui doit. Ce même message 
que l’on m’a enseigné à l’école du Pin et 
que je suis fier de transmettre.

Au fil des années, j’ai enseigné auprès de 
toutes les formations : Bac pro, mises à 
niveau des moniteurs, Certificat de spé-
cialisation jeunes chevaux… Pour cette 
dernière année, c’était les les appre-
nants en BPREH. »

Si tu devais te définir ? Tes qualités ? 
Tes défauts ?

« Difficile de répondre. Je me considère 
comme un homme de cheval, avec 
un devoir de transmission de tous les 
savoirs qui m’ont été donnés.

Une anecdote d’ailleurs : le jour où Mon-
sieur Charpentier, directeur écuyer du 
Haras du Pin, me donne sa jument à 

monter, jument extrêmement bien dres-
sée et performante en concours dans 
le manège. Alors qu’il nous demande 
d’effectuer une figure au galop, la ju-
ment part n’importe où, n’importe com-
ment et me voilà sermonné par le di-
recteur : « Moreau, je sais que le cheval 
est un moyen de transport, mais quand 
même… ».

Le programme pour les mois et les 
années à venir ?

« Je pars vivre dans le Médoc où nous 
avons une propriété.
J’ai acheté une pouliche cob normand 
(nièce de Rose qui appartient au CFA) 
que je vais débourrer en septembre 
et qui sera hébergée dans un centre 
équestre à 5 minutes de chez moi. Ce 
sera la dernière… Je vais donc faire de 
l’attelage pour mon plaisir.
Je vais me remettre à peindre à l’aquarelle 
(j’ai fait un an d’architecture paysagiste). 
J’adore le dessin que j’avais abandonné 
par manque de temps. Je suis même 
inscrit à des stages d’aquarelle dès la 
rentrée !
Et je vais faire tout ce que font les 
retraités : je m’occuperai de mes six 
petits-enfants, notamment de mes deux 
petites filles qui montent à cheval. »

Organisation
et Institutionnel Denis Moreau (suite)

Armelle Noël, BEPA 2003-2005
« Il  était  incollable !  Un  super  prof  avec  une 
connaissance des chevaux formidable !  Il aime la 
discipline ! Il est franc et parfois un peu ronchon ! 
Un géant avec un  cœur de bisounours quoi !  J’ai 
passé deux belles années avec lui et je le remercie 
de m’avoir donné ses bons conseils ! Nous étions 
« ses pousse crottins », c’étaient nos surnoms 
Enfin un vrai homme de cheval plein d’amour et 
de passion. »

Marion Bouvier, BEPA 2009-2010
« Il nous enseignait l’hippologie et était l’un de ses rares professeurs que 
l‘on  n’oublie  jamais  vraiment.  Une  sacrée  rigueur !  Avec  lui  pas  question 
d’arriver en retard ! J’ai conservé tous ses cours, toutes mes prises de notes, 
tout est soigneusement consigné dans un tiroir de bureau, attendant que je 
les ressorte si jamais j’ai un doute ! Il nous a également enseigné l’attelage. 
Je me  souviens  encore  de  Twist  et  de  Rose,  la  jument  qu’il  emmenait  en 
concours d’attelage de tradition. Avec lui ça filait droit, les chevaux comme 
les élèves. Je lui souhaite une très bonne retraite, pleine de bonnes choses. 
Nous avons eu de la chance de connaître un homme de cheval comme Denis 
Moreau ! »

Formation attelage avec les apprenants.

Portrait
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Bien évidemment, ce sont les anciens élèves qui parlent le mieux de Denis Moreau, il suffit d’évoquer son nom…
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La formation professionnelle est 
une priorité du gouvernement et les 

réformes soulignent deux principaux 
objectifs : la libéralisation et l’individua-
lisation de la formation professionnelle.

Par ailleurs, les modalités pédagogiques 
évoluent (comme le développement 
de la formation à distance) et les de-
mandes de parcours individualisés se 
multiplient. Afin de continuer à propo-
ser une offre de formation qualitative et 
d’atteindre les différents critères quali-
té, il est indispensable que la Bergerie 
nationale soit en mesure de répondre 
à l’évolution de la demande. C’est en 
ce sens qu’elle a fait appel à l’expertise 
du Centre Académique de la Formation 
Continue et a souhaité former au mieux 
son équipe pédagogique.
Les formateurs et les personnels admi-
nistratifs du CFA et du CFPPA suivent 
actuellement une formation sur l’indi-
vidualisation et la création d’outils 
d’autoformation. Celle-ci est dispensée 
par Sarah de La Morandière, conseillère 

en formation continue spécialisée dans 
l’ingénierie de l’individualisation et la 
Foad (Formation Ouverte À Distance) et 
Elsa Matilla, chargée de mission ingénie-
rie pédagogique et usages du numérique 
au Centre Académique de la Formation 
Continue (Cafoc) de Versailles.
Le Cafoc est le département d’ingénie-
rie de formation et d’ingénierie péda-
gogique de la Délégation Académique à 
la Formation Continue. Parmi ses 3 do-
maines d’expertise, le Cafoc s’occupe de 
la professionnalisation des acteurs de la 
formation et de l’insertion.
L’objectif de cette formation est de maî-
triser le processus d’individualisation 
et d’être capable de créer des outils d’au-
toformation accompagnés ou tutorés.

Suite aux positionnements que les ap-
prenants effectuent avant leur entrée 
en formation (reprenant les prérequis 
d’entrée en formation), les formateurs 
leur prescrivent un nombre d’heures de 
travail à effectuer en fonction de leurs 
besoins. Ces outils d’autoformation leur 

permettront de travailler en autonomie 
pendant des heures de cours prévues à 
cet effet ou en dehors afin d’atteindre 
les objectifs fixés.

Les prescriptions peuvent évoluer 
au cours de l’année selon les besoins 
de l’apprenant (remédiation faite par 
l’équipe pédagogique). Qu’ils soient en 
formation continue ou initiale, tous sont 
concernés par cette individualisation.

De plus, le pôle formation a suivi cette 
année 2 stagiaires qui avaient un par-
cours individualisé en BTS (une en re-
conversion professionnelle et une qui 
souhaitait se spécialiser).
Ce fut une année test pour ces per-
sonnes qui effectuaient le BTS en 1 an au 
lieu de 2 en formation initiale. Le bilan 
est positif et les stagiaires sont satisfaits 
de leur formation.
Néanmoins, la professionnalisation de 
l’équipe va permettre de leur proposer 
davantage d’outils et d’améliorer leur 
suivi.

Zoom

Formation des personnels
aux outils d’autoformation

Utilisation d’outils en sécurité

Afin de répondre aux demandes de parcours individualisé, les formateurs et 
personnels du Pôle formation suivent une formation visant à maîtriser toutes les 
étapes de cette individualisation.

Apprentissage
et Formations
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Le Cafoc et le CEZ ont décidé de mener 
une formation action qui se déroulera 
en plusieurs temps. Tout d’abord une 
journée de formation en présentiel qui 
a eu lieu le 7 mai 2019. S’en sont suivies 
3 classes virtuelles avec des créations 

d’outils d’autoformation par binôme et 
un accompagnement individualisé pour 
les formateurs de la part du Cafoc.
La dernière journée de formation se dé-
roulera le 10 juillet 2019 en présentiel.
Les formateurs finaliseront et présente-

ront leurs ressources qui pourront être 
utilisées dans le cadre de l’individuali-
sation au CARDE (centre d’accompagne-
ment, de ressources, de documentation 
et d’enseignement) dès la prochaine ren-
trée scolaire.

Zoom

Formation des personnels aux outils d’autoformation (suite)
Apprentissage
et Formations
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Utilisation d’outils en sécurité

Apprentissage
CHEVAL
• BPREH : Brevet Professionnel Responsable 

d’Entreprise Hippique • 2 ans • niveau IV
• BAC PRO CGEH : Conduite et Gestion des 

Entreprises Hippiques • 3 ans • niveau IV
• AAE : Assistant Animateur Équitation • 1 an 

• niveau V
AGRICULTURE
• BTSA ACSE : Analyse, Conduite et Stratégie 

de l’Entreprise Agricole • 2 ans • niveau III
• Licence Professionnelle Productions 

Animales : Spécialité « conseil, valorisation 
et commercialisation des animaux 
d’élevage » • 1 an • niveau II

• BTS PA : Productions animales • niveau III
SANTÉ ANIMALE
• ASV : Auxiliaire Spécialisé vétérinaire • 2 

ans • niveau IV

Formation continue
CHEVAL
• Formation préqualifiante palefrenier-

soigneur d’équidés (3 mois)
• CAPa palefrenier soigneur (9 mois)
• BPREH : Brevet Professionnel 

Responsable d’Entreprise Hippique (10 
mois)

• AAE : Assistant Animateur Équitation 
(9 mois), bicertification possible avec 
le BPREH

• BPJEPS mention activités équestres. 
Différents parcours de formation 
possibles (8 mois)

AGRICULTURE
• CS Ovin : Certificat de spécialisation 

« conduite d’un élevage Ovin » 
comprenant CAFTI/CCTROV et 
formation chiens de berger (8 mois)

Rentrée scolaire 2019/2020

Dates à retenir
Journées de positionnement :
2 juillet BacPro
3 juillet informations et positionnement 
BPREH
9 juillet informations et positionnement 
formations préqualifiantes et CAPa 
palefrenier-soigneur

Dates de rentrée :
à partir du lundi 26 août de manière échelonnée 
suivant les formations (sauf BPJEPS en octobre).

Inscriptions
Apprentissage :
jusqu’au 12 juillet et à partir du 21 août.
Cécile Dupuis • 01 61 08 68 10
cfa.rambouillet@educagri.fr
ou sur le site internet de la Bergerie
Formation continue :
jusqu’au 12 juillet et à partir du 21 août.
Marie-Hélène Lacouture • 01 61 08 68 72
cfppa.rambouillet@educagri.fr

Formations proposées

Des entrées en formation en cours d’année ou dans le cadre d’un parcours individualisé sont possibles.
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Le projet de transformation laitière 
à la Bergerie nationale

Le 1er décembre 2016, la Bergerie natio-
nale inaugurait son atelier de trans-
formation de produits laitiers en 
présence de nombreux journalistes et 
d’acteurs du monde agricole. Il s’agis-
sait d’un réel tournant dans l’histoire de 
l’exploitation qui livrait son lait à la Coo-
pérative Laitière de Haute Normandie 
depuis 1972.

Suite au passage à l’agriculture bio-
logique du troupeau laitier, il semblait 
évident que les 400 000 litres de lait 
produits chaque année à la ferme soient 
intégralement transformés sur place et 
commercialisés en Île-de-France.

Le projet de valorisation en circuits 
courts n’est pas simplement un moyen 
d’améliorer les résultats économiques 
de l’exploitation, bien que l’amélioration 
de la rentabilité de l’atelier constitue un 

volet primordial pour permettre le réin-
vestissement dans des infrastructures 
adaptées.
En effet, ce projet entre parfaitement 
dans la logique du projet d’établisse-
ment et des thématiques qui y sont liées 

(agroécologie, circuits courts, dévelop-
pement durable, etc.), et démontre 

une fois de plus la pertinence de 
notre site pour encourager les 
changements de pratiques.
De plus, il permet de mettre en 
place un moyen de communica-

tion intéressant pour notre éta-
blissement : la communication par 

l’alimentation et par le goût. À l’heure 
ou de plus en plus de consommateurs 
s’interrogent sur la provenance et sur la 
qualité de la nourriture qu’ils consom-
ment, il est primordial de développer ce 
type de filières et de circuits. En effet, 
la robustesse de ce mode de transfor-

mation n’est pas basée sur la recherche 
perpétuelle d’économies d’échelles qui 
encourage l’augmentation toujours 
plus importante des volumes produits, 
mais sur la proximité des acteurs et sur 
l’installation d’un dialogue permettant 

l’amélioration continue du système de 
production.

Après 3 années de transformation et 
de commercialisation locale, le bilan est 
très positif avec d’excellents retours des 
clients et partenaires et la satisfaction 
de voir notre production valorisée loca-
lement et engendrer des résultats éco-
nomiques satisfaisants.

Pourquoi en faire un fromage ?

Le principal débouché pour les produits 
laitiers issus de l’exploitation de la Berge-
rie est la restauration collective fran-

Zoom

Création d’un fromage à la Bergerie nationale
La Bergerie lance un nouveau produit 100 % bio en septembre 2019 !

Élevages
et Agriculture

biologique

BN Bimensuel de la Bergerie nationale de Rambouillet
#21

Été 2019

Troupeau de vaches laitières à l’herbe.
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Création d’un fromage à la Bergerie nationale (suite)
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cilienne, ce qui implique une certaine 
périodicité de la demande. En effet, lors 
des périodes de congés scolaires, les 
cantines étant à l’arrêt, les commandes 
chutent fortement. Les vaches, n’ayant 
pas de congés, ne diminuent pas leur 
niveau de production durant ces mêmes 
périodes, ce qui occasionne des risques 
de pertes de matière première.

Pour pallier cette inadéquation ponc-
tuelle de l’offre et de la demande, nous 
prévoyons tout simplement d’appliquer 
les mêmes techniques que tout éleveur 
ayant du lait à stocker sur une longue 
période : stocker le lait sous forme de 
fromage – qui donne tout son sens au 
terme fromage de garde !

Pourquoi faire simple quand on 
peut faire BON !

La création d’un fromage n’étant pas une 
mince affaire, nous avons décidé d’asso-
cier un trio composé des trois éléments 
du succès pour un fromage :
• Un éleveur de vaches laitières passion-

né : la Bergerie nationale.
• Un transformateur de produits laitiers 

appliqué : la Ferme de Sigy.
• Un fromager plein de bonnes idées (et 

Meilleur Ouvrier de France) : Ludovic 
Bisot.

Et le plus extraordinaire dans cette his-
toire c’est que toutes ces personnes tra-
vaillent à Rambouillet ! L’aventure a donc 
débuté en 2018 avec un brainstorming 
afin de définir les bases de ce futur fro-
mage : processus de fabrication, forme, 
couleur, goût…

Ce que nous pouvons vous dévoiler pour 
le moment : ce sera un fromage à pâte 
pressée non cuite, évidemment au 

lait de vache, affiné entre 1 et 3 mois 
et en forme de pavé.
À ce jour, nous sommes arrivés à la 
phase de test et de mise en fabrication, 
ce qui nous permettra d’étudier le com-
portement du lait et d’ajuster ensuite le 
process de fabrication afin d’obtenir le 
produit souhaité.

Suite de l’aventure à l’automne avec 
les premières dégustations… !

Nos partenaires : Ottman Beirouk Ottman (la ferme de Sigy) 
et Ludovic Bisot, meilleur ouvrier de France.
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