Les élèves du Lycée agricole
au 27e Sommet de l’élevage
Clermont-Ferrand accueille pour cette 27ème édition, les 180 000 m2 du Sommet de l’élevage qui se tiendra début octobre.
Parmi les 1 500 exposants attendus, une classe du lycée professionnel agricole de la Vallée de l’Arve.

Les élèves de la classe de Terminale Bac Pro CGEA et leur Directeur adjoint Sébastien Sguerri.

CONTAMINE-SUR-ARVE

U

ne classe de Terminale
Bac Pro Conduite et
gestion d’entreprise
agricole (CGEA) de l’établissement public local d’enseignement et de formation
professionnelle
agricoles
(EPLEFPA) de Contaminesur-Arve se rendra au Sommet de l’élevage qui se déroulera les 3, 4 et 5 octobre à
la Grande Halle d’Auvergne
de Clermont-Ferrand.
Les onze jeunes seront accompagnés de deux professeurs encadrants, dont leur

professeur principal, Nelly
Croibier Muscat, enseignante
de biologie liée à l’élevage,
dont c’est la spécialité. « Participer au Sommet, qui est un salon
de l’agriculture réservé aux professionnels, beaucoup plus technique,
est l’occasion d’une ouverture d’esprit pour nos élèves, c’est une
chance pour eux de s’ouvrir sur ce
qui se passe sur le territoire. C’est
également une démarche professionnelle, d’aller à la rencontre des professionnels, de se constituer un réseau. C’est très important pour
eux. »
Avant de se rendre au Sommet de l’élevage, les élèves se
préparent avec leur profes-

seur par des travaux pratiques sur les différentes matières, afin de tirer le plus
possible profit de leurs rencontres sur les stands de professionnels. « On montre que nos
jeunes s’intéressent aux problématiques d’aujourd’hui, à leur environnement professionnel et en les
faisant sortir de l’école on participe
à leur prise de conscience aux réalités des métiers d’agricole. Et pour
les éleveurs sur place, c’est également la possibilité de rencontrer
leurs futurs collègues, la relève en
quelques sortes. » souligne Nelly
Croibier Muscat.
L’EPLEFPA de Contaminesur-Arve est le seul établisse-

ment d’enseignement agricole public du département,
bien qu’il n’accueille que 220
élèves alors que d’autres
structures en accueillent près
de 700.
C’est ce qui explique que les
classes soient plus petites et
que les enseignements ne se
poursuivent pas après le bac
professionnel au sein du lycée. Pour Sébastien Sguerri,
Directeur adjoint de la structure, dont le poste est équivalent à celui d’un proviseur
dans l’enseignement général,
la participation à ce Sommet
est importante pour les
élèves comme pour l’établis-

sement lui-même, récompensé l’an dernier au Salon de
l’agriculture pour sa troisième place au trophée national du lycée agricole. « Pour la
filière élevage, participer à ce sommet est très important, les élèves
pourront affiner leur projet professionnel, rencontrer des collègues
d’autres lycées professionnels. C’est
un temps d’échange qui permet également de participer à des concours.
L’an dernier, au salon de l’agriculture, nous avons obtenu la médaille
au concours général agricole, ça apporte un rayonnement positif à
notre établissement, et à nos
élèves. » conclut-il fièrement.
LAURA CAMPISANO

