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Editorial 

Message du Directeur de l’établissement 

 

« Mancy a souhaité mettre en place un nouvel outil de communication destiné à 

faire connaître les activités de nos élèves, étudiants ou apprentis tout au long du 

mois. Ce document sera publié à la fin de chaque mois sur le site internet, l’espace 

numérique de travail et la page facebook à destination des membres de la 

communauté éducative et aussi de toute personne souhaitant avoir des informations 

sur notre établissement. Nous parlerons bien entendu des formations proposées tant 

dans le secteur des services aux personnes que des métiers du cheval mais aussi 

plus largement de la vie dans notre établissement et des évènements importants qui 

ponctuent l’année scolaire. Bonne lecture à tous et pensez aussi à suivre notre 

actualité sur nos pages facebook ainsi que sur notre tout nouveau site internet.. » 

J. Fontaine, directeur de l’EPL. 
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Actualité du lycée 

Mieux communiquer ! 

 

Le 5 février 2021, la nouvelle version du site internet de l'établissement public 
agricole Mancy a été mise en ligne.  

La direction du lycée Mancy a fait le choix 

de changer de site internet pour faire 

suite aux travaux entrepris depuis l’année 

passée sur la communication de Mancy. 

Le nouveau site internet était très attendu. 

Globalement, l’ancienne version n’était 

pas graphiquement moderne, elle 

manquait d’attrait. Le nouveau site 

internet a été intégralement conçu par S. 

BOULY, TRF IBA de l’établissement et il 

sera géré par un collectif de personnes. Il 

est désormais « responsive », le contenu 

s’adapte automatiquement aux différents 

supports : ordinateur, tablette, 

smartphone. Cette nouvelle version, plus 

simple d’accès et plus ludique, va 

permettre d’apporter une nouvelle 

visibilité à l’établissement.  

Si vous avez des remarques concernant le 

site internet, n'hésitez pas à nous 

contacter par mail (legta.lons-le-

saunier@educagri.fr) pour nous aider à le 

faire évoluer !  

Une restauration scolaire dynamique  

A l’occasion du nouvel an chinois, le lycée Mancy a organisé un repas spécial juste 
avant que débutent les vacances scolaires.  

Le 4 février dernier s’est déroulé un repas 

en l’honneur de la nouvelle année 

chinoise. Le menu du jour était composé 

de nems, d’émincé de bœuf aux oignons 

grelots et sauce soja …  

Tout était réuni pour vivre un voyage 

culinaire. Les convives pouvaient 

également rechercher leurs signes 

astrologiques avec l’aide d’un document.  

mailto:legta.lons-le-saunier@educagri.fr
mailto:legta.lons-le-saunier@educagri.fr
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Le BTS DATR disponible en apprentissage  

Pour l’année scolaire 2021-2022, le BTSA DATR offre la possibilité d’effectuer les 
deux années de formation en apprentissage.  

Carla est stagiaire à l’Association Relais Autisme ARA à Lons-Le-Saunier dans le 
cadre de son BTS DATR. Témoignage. 

Formation 

L’apprentissage permettra aux étudiants une immersion plus concrète dans le 
monde du travail. L’étudiant alternera sur la semaine entre 2 et 3 jours 
d’apprentissage sur la structure et le reste au CFA. 

Le BTS DATR est une formation qui répond aux besoins de la population rurale dans 
l’amélioration de sa qualité de vie, sur les champs du tourisme, du social, de 
l’environnement, de la culture, de l’agriculture et de l’économie. C’est également 
une formation de terrain menée en partenariat avec des structures professionnelles 
et des institutionnels sur des problématiques de développement de services de 
proximité. 

Futurs étudiant ou structures d’apprentissage,  pour plus de précisions. Contactez-
nous par téléphone au 03.84.47.16.77 , ou par mail à  cfa.lons-le-saunier@educagri.fr  

Partage d’expérience  

« Dans le cadre de ce stage, nous allons 

monter un concours inter-lycées autour 

de l’autisme en lien avec l’association. 

Avec une sensibilisation à l’autisme suivie 

d’une réalisation de courts métrages, de 

peintures, chorégraphies, de sculptures 

par les élèves de différentes classes et 

lycées… L’objectif est de montrer l’image 

de l’autisme vue par des lycéens. » 

Si vous avez envie de travailler dans le monde rural, vous cherchez un métier de 
terrain et que vous aimez le contact, le BTS DATR est fait pour vous !  

Grâce à cette formation, vous pouvez acquérir une multitude de compétences.  

mailto:cfa.lons-le-saunier@educagri.fr
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Formation 

Une nouvelle formation complémentaire : CPJEPS AAVQ  

Cette formation sera proposée à nos élèves de la filière bac pro SAPAT et leur 

permettra d’acquérir une double certification (BAC PRO + CP JEPS) en fin de 

terminale et de compléter leur formation autour des métiers de l’animation. 

Elle se déroule sur 3 ans, en même temps que le BAC pro, et les mercredis après-

midi seront consacrés à la formation. Le CP JEPS AAVQ s'articule en 4 unités 

capitalisables (UC) qui seront validées au fur et à mesure.  

• UC1 : Participer au projet et à la vie de la structure  

• UC2 : Animer les temps de vie quotidienne de groupes  

• UC3 : Concevoir des activités en direction d’un groupe  

• UC4 : Animer des activités 

Cette formation complémentaire au BAC pro SAPAT permet, à la fois, d’acquérir des 

compétences dans le domaine du service à la personne mais aussi en animation.  

 

Les débouchés  

Cette double formation permet de devenir animateur d’activités et de la vie 

quotidienne en accueil collectif de mineurs. Il peut exercer dans des accueils de 

loisirs, des séjours de vacances ou encore en périscolaire. L’animateur assure 

l’accueil des différents publics, conçoit et anime des activités éducatives en 

direction de groupe. Il gère et anime les temps de vie quotidienne du groupe dans le 

cadre du projet pédagogique de la structure. 

Le CP JEPS Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne est une formation en projet 
pour la rentrée de septembre 2021.  

Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone 
au : 03-84-47-16-77  ou par mail à : legta.lons-le-saunier@educagri.fr . 
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Actualité du centre hippique 

Une nouvelle acquisition  

Le centre hippique de Mancy complète 

son équipement technique pour proposer 

à ses élèves un travail en sécurité.  

Avec l’aide du Conseil régional, nous 

avons donc acheté des chariots 

électriques fonctionnant sur batterie. Il 

est désormais bien plus facile de 

transporter les bottes de paille.  

Les élèves devront s’adapter à ce nouvel 

outil. 

Des nouveaux venues  

Le mois de février a été rythmé par plusieurs naissances de poulains. 

 

L’élevage de chevaux de Mancy a été 
complété par les naissances de 3 
poulains. Leurs noms seront dévoilés 
dans les semaines à venir. 

Le centre équestre du lycée agricole de 
Mancy possède environ 300 chevaux. 
Cela est la fierté de l’établissement.  
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Interview du mois 

Un gain de temps et d’énergie considérable  

Laura Micholet est une salariée du Centre Hippique de Mancy. Elle revient sur la 
rénovation du site de Saint Didier. Interview.  

 

 

 

 

 

Que pensez-vous des derniers travaux 
de rénovation effectués à Saint-
Didier ? 

« Le résultat est vraiment bluffant mais 
dans le bon sens du terme ! L’ajout des 
translucides sur le toit met en lumière les 
nouveaux boxes en résine plus spacieux 
et plus sécurisés. Depuis leur arrivée, les 
chevaux ont tout de suite adhéré à leurs 
nouveaux quartiers et je les sens 
vraiment sereins. Ils se couchent plus 
souvent, peuvent maintenant interagir 
avec tous leurs voisins d’écuries à travers 
des cloisons non pleines ou font leurs 
commérages en sortant la tête des 
fenêtres de leur box. De mon côté, le 
choix de parois coulissantes me permet 
un gain de temps et d’énergie 
considérable puisque je passe d’un 
curage manuel un jour sur deux à un 
curage mécanisé hebdomadaire. » 

« les projets de réflexion et de 
rénovation ont toujours été menés en 

collaboration avec les élèves… » 

En tant qu’ancienne élève, quel est 
votre regard sur les aménagements 
réalisés ? 

« Ce qui est intéressant avec Saint-Didier 
c’est que les projets de réflexion et de 
rénovation ont toujours été menés en 
collaboration avec les élèves de Mancy 
et parfois de Montmorot : la création des 
stabulations pour les chevaux d’élevage, 
l’aménagement intérieur, le montage de 
la fumière et des tunnels de stockage, … 
etc. C’est une belle illustration de la 
reprise d’une installation équine et de son 
développement.  » 

Selon vous, comment la pédagogie 
peut-elle continuer à se développer 
sur ce site ? 

Les prochains travaux seront sur 
l’agrandissement et la sécurisation de la 
carrière (lice, éclairage, arrosage, fibrage). 
Cela va permettre d’avoir deux espaces 
d’évolutions de qualité pour les groupes 
qui viennent se former sur le site (CAPA 
PS, Bac pro CGEH, CS ETJE, BPJEPS 
DEJEPS, …). » 


