Projets et Visites ...

SOCIAL (décembre 2021)

ALIMENTATION (octobre 2021)
Visite de la ferme de Cabrol à Sainte Croix avec les élèves de
2nde GT en présence de la Chambre d'agriculture.
La visite a été suivie
d'une dégustation de
produits de la ferme
puis d'une présentation
des circuits courts en
agriculture
par
la
Chambre d'agriculture.

Dans le cadre du Projet MP6,
notre équipe de bénévoles
maraudeurs, Alexine, Romane,
Jane et Jérémie (4 élèves de SAPAT),
a sillonné un mercredi après-midi
les rues de la ville rose pour aller
à la rencontre des personnes sans-abri.
L’objectif, avec l’aide du secours catholique, de créer ou
recréer du lien avec ces personnes en situation de grande
exclusion, a largement été atteint.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

TERRITOIRE (novembre 2021)
Pour comprendre le traitement des déchets
dans notre territoire, les élèves de 1ère Bac
STAV ont décidé de prendre leur avenir en
main. Ils ont réalisé, leur première rando
poubelle.
Objectif : ramasser, dans les rues du village
de Monteils, des détritus qui s'y baladent.

COMMERCIAL (novembre 2021)
Vente de Vin de Gaillac Primeur,
en partenariat avec
le Domaine de Carcenac (81)
par les étudiants de BTS TC.

Option A.E.T. (septembre 2021)

GAEC de L’Hom - Lunac 12 (octobre 2021)

Agronomie Économie Territoire

Les élèves de la filière BAC G ont visité
la scierie CARLES à Monteils (12).

Le but de la visite, faite par les étudiants de BTS
ACSE, était de pouvoir appréhender l’historique
de l’exploitation, les atouts/contraintes, pour
arriver au schéma de fonctionnement et dégager
les finalités de l’agriculteur.

AGRIPOLE - Calmont 12 (octobre 2021)
Présentation de l'entreprise en salle, suivie de la
visite de l'atelier, du magasin et du parc matériel
pour la filière Agroéquipement.

Parrainage de la nouvelle promotion BTS (décembre 2021)
ère

Les étudiants de 1 année BTS ont choisi comme parrain Guillaume BARTHELEMY
Eleveur, transformateur et Vente Directe de canards gras avec son frère sur la ferme de
Palayret (commune de Martiel 12), Gérant du Point de vente collectif «Saveurs Paysannes» .

Petit Mot d’Alexandre MARTY, Directeur Adjoint.
En ce début d’année 2022, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux et oser espérer un retour à un rythme de vie et de travail
«plus ordinaire». Que 2022 nous permette de retrouver convivialité et partage dans notre quotidien à ce jour incertain.

Apres quelques mois d’installation dans la fonction de Directeur Adjoint au Lycée, je tenais à remercier l’ensemble des professionnels
et le conseil d’administration pour l’accueil qui m’a été réservé lors de mon arrivée.
Issu d’une culture professionnelle différente, j’ai œuvré depuis plus de 15 ans dans le secteur médico-social. Impliqué en tant
qu’Educateur Spécialisé auprès d’enfants et adolescents atteint de troubles psychologiques (ITEP de Capdenac), je me suis investi les
dernières années dans la gestion des équipes, le suivi des projets institutionnels et associatifs en tant que chef de service.
Désireux d’un changement, j’ai pris mes marques dans l’univers de l’enseignement agricole.
J’ai retrouvé alors des valeurs auxquelles je suis attaché telle que l’individualisation de l’accompagnement, la culture de projet ainsi
que l’épanouissement des élèves et stagiaires que l’on accueille. Séduit par le cadre de travail et les valeurs véhiculées par l’établissement,
le Lycée François Marty a connu une forte attractivité en cette rentrée scolaire 2021. De nouveaux défis sont à relever pour préserver
la qualité de l’enseignement et l’accueil des élèves au service de leur projet d’avenir. La force du collectif et l’identification au projet
d’établissement constitue un axe fort du Lycée. Le travail de collaboration, de participation des différents professionnels et acteurs
du territoire devrait nous permettre de maintenir un fonctionnement efficient tout en apportant une touche d’innovation face aux
évolutions attendues.
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Éditorial
L’année 2021 s’achève et a été rythmée par la crise sanitaire, mais
pas seulement, elle a aussi été riche de projets :
• La fusion du lycée et du centre de formation a été effective avec
un réaménagement des locaux, un agrandissement de la salle des
professeurs et la création d’un accueil au rez-de-chaussée.
• Le centre de formation a obtenu la certification qualité Qualiopi
qui va nous permettre de continuer à percevoir des aides de la
Région.
• Les voyages scolaires n’ont pas pu avoir lieu mais les sorties
ponctuelles ont été maintenues.
• Malgré la crise, nos effectifs familiaux nous ont permis d’accueillir
en présentiel 100% de nos élèves tout au long de l’année !

Enfin, Emilie JOLY a pris en charge la mission de coordination du
BPREA (formation agricole pour les adultes) et Alexandra BLANC
effectue un service civique jusqu’au mois de mai.
Je remercie chacun d’entre eux d’avoir accepté ces missions au
sein de notre structure.
Nous accueillons cette année 255 lycéens et étudiants et 50
adultes, ce qui est un effectif record sur les 10 dernières années et
d’autant plus inattendu que les restrictions sanitaires ne nous ont
pas permis d’organiser de portes ouvertes. Nous avons tout de
même reçu chacune des familles en rendez-vous individuel, avec
une rencontre des enseignants, une visite de l’établissement et un
entretien avec un membre de la direction. Cette démarche,
associée à notre projet sportif et l’investissement au quotidien de
l’équipe éducative du lycée contribuent à cette réussite.
Je remercie chacun et chacune pour ce travail collégial.

A la rentrée de septembre, nous avons accueilli de nouveaux
membres dans l’équipe, à commencer par Alexandre MARTY qui a
pris ses fonctions au poste de directeur adjoint le 23 août.
L’équipe enseignante quant à elle s’est étoffée avec l’arrivée de :
Dorian BORIES et Alexandre CADILLAC (Agroéquipement), Sébastien
DAYMA (Histoire-Géographie), Nathanaël DURANTHON (Mathématiques),
Sylvain GUY (Agronomie, Zootechnie, Économie), Anna MOORE (Anglais),
Adeline PETIT (Education socioculturelle) et Bettina RAYSSAC (Français) .
Le service de vie scolaire a accueilli Frédéric DESSOLIERS, Clément
PEREIRA et Léopol PEKLO en charge de la surveillance de nuit à
l’internat.

Pour conclure, l’année 2022 sera marquée par un projet majeur :
lancer les travaux de rénovation de l’internat qui doit être prêt
pour la rentrée de septembre 2023.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre actualité 2021
et vous présente au nom de toute l’équipe et des administrateurs
du Lycée François MARTY une très belle année 2022 et
souhaite que nous puissions retrouver rapidement la sérénité
au quotidien !
Carine GARDES, Directrice

Vous souhaitez vous inscrire au Lycée ou en Formation Adultes
Contactez nous pour un rendez-vous et une visite personnalisés au 05.65.29.63.70

Vendredi 11 février 2022 de 16 h à 20 h
Formation BP R.E.A.
◼ Actuelle : Septembre 2021 à Juin 2022
◼ Prochaine : Septembre 2022 à Juin 2023

et

Samedi 12 février 2022 de 9 h à 16 h

Formation DEAES
◼ Actuelle :

Juin 2021 à Avril 2022
Janvier à Novembre 2022

◼ Prochaine : Septembre 2022

Formation
SAFRAN
Mai 2022
◼ Du bulbe à la fleur
Octobre 2022
◼ De la fleur à l’épice

Plus de détails sur le site du lycée :

lyceefrancoismarty.fr

Le lycée offre la possibilité aux élèves (de la 2de au BTS) de pratiquer des activités (sportive ou professionnelle) chaque semaine,
E

Activité
FOOTBALL

mais également de présenter celles-ci au Bac dans le cadre d’une option. Aujourd’hui plus de 140 jeunes pratiquent une activité.

N
Sous l’encadrement de Stéphanie BOUISSON, les élèves pratiquent leur sport favori entre 3 et 10
heures par semaine, alternant le pilotage, la musculation et la mécanique.
Sont inscrits dans cette discipline :
 Site d’Excellence Sportive (SES) : 11 motards.
 Section Sportive : 36 motards (dont 4 filles).
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Activité

MOTO

Les jeunes du SES ont participé ce début d’année au Championnat d’Europe, au Championnat de
France d’Enduro et au Championnat de France d’Eurokids avec brio.
A noter dans nos rangs :
Gabin A.—Champion de France Eurokids en Cadet 85 cc
Valentin M.—Champion de France Eurokids en Cadet 125 cc
Valentin M.— Champion de France Cross Country en 125 cc
Corentin A.—Champion de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
Léo J. et Mathias D.— Vainqueurs Coupe d’Europe des Nations Junior avec 2 autres pilotes
du collectif espoir FFM.
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L’activité Football est pratiquée par 39 jeunes (dont 6 filles).
La Section Sportive Football en particulier, compte 26 joueurs, issus
de 4 départements différents et avec plus de 17 clubs représentés,
une première pour la section depuis sa création. Labélisée FFF
depuis 4 ans maintenant, la Section Sportive est reconnue par les
instances fédérales pour son travail.
Arnaud VIARGUES (Responsable de la section) et Romain ISSALY
encadrent cette activité. Les joueurs s'entraînent les mardis et les
jeudis de 15 h 30 à 17 h 30 et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30.
Les compétitions Excellence reprennent (compétitions réservées aux
sections sportives), le lycée est engagé en Football à 11 Excellence
et en Futsal Excellence. De décembre à avril, les lycéens seront
opposés aux lycées de Rodez, Figeac, Toulouse, Auch et Muret.
A compter de mars, dans le cadre de la
bi-qualification mis en place par la section,
les élèves de 1ère et Terminale passeront le
Module U9 pour leur permettre en fin de
section de prétendre au CFF 1.
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Activité ÉQUITATION
Cette activité est réalisée au Centre équestre
de la Guérinière (agréé FFE) à Monteils.
Dirigé par Mme PERILHOU, le centre propose
plusieurs activités : reprise en extérieur
ou en manège, perfectionnement, cours
d’hippologie ainsi que des cours pour
préparer les galops et soins aux chevaux.
7 élèves pratiquent cette activité, les lundi
et/ou mardi soir, en fonction des niveaux,
pendant 1 ou 2 heures.
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Activité RAID MULTI-ACTIVITES
Le mercredi après-midi, 23 élèves (20 garçons et 3 filles)
toutes filières confondues (2de à la Tle) pratiquent des
activités de pleine nature. Encadrés par Céline VIGNES et
Bruno BERNABEU, les raideurs du lycée peuvent acquérir
des compétences techniques et physiques dans plusieurs
activités : VTT, canoë-kayak, course d’orientation, trail,
accrobranche, escalade, biathlon…
La situation géographique de l’établissement, les zones
naturelles d’exception de proximité et la collaboration
avec la base nautique de l’AAGAC nous permettent
d’enchainer aisément deux à trois disciplines à chaque
sortie. Un véritable plaisir !
Un bivouac d’intégration (fin septembre) a permis de créer
du lien entre les élèves. Les raideurs ont pu fournir leurs
premiers efforts (le 6 octobre) lors de la compétition UNSS
de Trail à Combelles (12). Ceux-ci ont été récompensés
par une belle 3ème place au scratch à la compétition UNSS
de Run and bike du 20 Octobre.
Cette année scolaire risque d’être sous le signe des
performances et des émotions en tout genre !

E N S E I G N E M E N T

Activité ATELIER
L’atelier métallerie du lycée, équipé de tous les matériels
nécessaires à l’application des différentes techniques, permet
aux élèves d’augmenter leurs connaissances théoriques et
pratiques dans ce domaine.
Le temps d’une demi-journée (mercredi après-midi), encadré par
Dorian BORIES, 25 élèves développent leur créativité. L’objectif
est de réfléchir à des projets, de les mettre en plan et de les
réaliser. Chaque élève peut faire son propre projet et travailler
sur ses propres idées, ce qui est très enrichissant pour eux.

Les projets sont très variés : barbecue, outils pour tracteur,
établi, châssis ….
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