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EDITORIAL
« Bonjour à tous !
Ce mois de mars qui prend fin, met un terme à une année largement consacrée à
la gestion de la crise sanitaire. 1 an déjà que la France lutte contre la pandémie. Et
malheureusement, cette année passée ne suffira pas à chasser la COVID qui reste
toujours aussi présente dans un quotidien souvent difficile. Merci aux élèves de continuer
à respecter les gestes barrières.
Pour être plus optimiste, ces dernières semaines ont vu aboutir de nombreux projets
d’élèves dont vous trouverez trace sur notre page facebook, notre site internet, notre
ENT. La région nous a confirmé plusieurs travaux à venir : changement du sable de la
carrière, changement des fenêtres de l’internat, mise en place de barrières pour clore
le site d’enseignement, mise en place à venir d’un terrain de beach volley ...
Bonne lecture de ce bulletin d’informations. Merci à Eva Diot, stagiaire en licence
professionnelle communication publique pour la mise en page et la rédaction.
A bientôt à Mancy.»
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ACUTALITÉ DU LYCÉE
LE LABEL ECOSERT : UNE FIERTÉ DE MANCY
Depuis 2018, le lycée Mancy est le seul
établissement scolaire à détenir le label
Ecosert. Et depuis cette année, il assure la
présence de 30% produits locaux ou bio
dans les assiettes du restaurant scolaire.

Le lycée Mancy a mis un point d’honneur
à proposer des produits bio ou locaux
dans son restaurant scolaire. Mais ce n’est
pas toujours facile, nous confie le chef
de cuisine Xavier Bordereau : « Il faut
être attentifs car la plupart des additifs

alimentaires sont interdits, mais aussi
créatifs, utiliser des légumes frais de
saison et produire au moins un menu à
base de protéines végétales par semaine.»
Grâce à leurs efforts, ils ont réussi à
garantir la présence de 30% de produits
bio ou locaux dans leurs menus. Tous
les produits proposés aux élèves sont de
bonne qualité, par exemple, toutes les
viandes sont labellisées.
Tout ceci a été possible grâce aux efforts
de Reynald Bertin, le secrétaire général
de l’établissement. Il a eu la possibilité
de lancer un appel d’offres orienté sur les
produits de qualité, bio ou labellisés grâce
au partenariat entre les cuisines centrales
de Lons-le-Saunier, de Dole et le lycée
agricole de Montmorot.

MANCY S’OUVRE À LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE !
Depuis septembre 2020, les élèves de la Langue des Signes Ferdinand Berthier de
filière service de Mancy ont la possibilité Louhans pour proposer un enseignement
de choisir d’étudier la Langue des signes. facultatif LSF, 1 heure par semaine, à
destination des élèves volontaires de
En 2015, à l’occasion du stage annuel « 3ème, 2des et 1ères de la filière Services.
Santé Développement Durable », le lycée
ouvrait ses portes pour la première fois Le lycée a le souhait de poursuivre la
à la Langue des Signes Française (LSF). proposition de cet enseignement à la
Inscrite au référentiel de formation des rentrée 2021 !
élèves, ce stage est consacré à l’ouverture
vers l’autre et aux problématiques
écologiques.
Chaque année durant ce stage, les ateliers
d’initiation LSF ont connu un franc succès
auprès des apprenants de la filière Services.
Partant de ce constat, depuis septembre
2020, le lycée Mancy a renforcé son
partenariat avec l’association Culture de
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ACUTALITÉ DU LYCÉE
LA BANDE DESSINÉE À L’HONNEUR À MANCY
Le 12 mars 2021, l’autrice-illustratice
Zebla est venue à la rencontre des 1ère
CGEH du lycée de Mancy. Ils ont échangé
autour de la BD “Dans le même bateau”.
Rencontre.
Dans le cadre de l’opération l’Echappée
Littéraire, la classe de 1ère CGEH a lu la
bande dessinée de Zelba “Dans le même
bateau”. A cette occasion,
l’autriceillustratice est venue à la rencontre des
élèves. Ils ont échangé autour de la BD
autobiographique. L’histoire se déroule au
moment de la Chute du Mur de berlin, alors
que l’autrice est adolescente et qu’elle
prépare les championnats du monde
junior d’aviron.

Garnier. Ces planches seront exposées en
mai à Besançon lors de la remise des prix
régionale.
Souhaitons leur autant d’inspiration pour
exprimer leurs talents !

Les CGEH vont, à leur tour, créer des
planches de bande dessinée pour le
projet artistique réalisé en ESC avec Mme

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES ATYPIQUE
Le samedi 6 mars 2021 a eu lieu la Journée Portes Ouvertes au lycée Mancy.
La crise sanitaire nous a obligés à nous adapter pour pouvoir renseigner les familles en
quête d’informations sur l’orientation. 2 solutions cette année : suivre les conférences
en ligne qui ont eu lieu tout au long de la journée pour chacune de nos formations ou
venir rencontrer un membre de l’équipe lors de rendez-vous individuels proposés à
chaque famille. 50 familles ont choisi cette dernière option et depuis janvier, 50 autres
ont bénéficié de rendez-vous les vendredis ou mercredis après-midi.
Cette JPO extraordinaire n’a pas entamé la bonne humeur des enseignants et membres
de l’équipe de Mancy pour qui la JPO reste un événement important dans l’année
scolaire. Merci à la quinzaine d’élèves qui ont pu rester pour nous aider à renseigner
tout le monde.
Il est toujours possible de prendre rendez-vous pour parler de nos formations :
contactez-nous si besoin !
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FORMATIONS
UN LYCÉE TOURNÉ VERS L’INTERNATIONAL
Au lycée Mancy, grâce à la coopération
internationale, les élèves ont la possibilité
d’effectuer des stages à l’étranger
pendant leur cursus. L’objectif est de leur
permettre de découvrir un autre pays,
une autre culture et de renforcer leurs
compétences profesionnelles.
La coopération internationale est l’une des
5 missions obligatoires des établissements
agricoles. Elle peut prendre deux formes :
Tout d’abord, les élèves du CAP au BTS,
ont la possibilité d’effectuer un stage
professionnel individuel à l’étranger. Dans
le même temps, les élèves de la section
européenne, mais aussi ceux de la filière
service à la personne, ont la possibilité
de réaliser un stage collectif. Cela prend
la forme d’un voyage scolaire de 5 à 8
jours. Ils ont la possibilité de choisir leurs
destinations, par exemple, l’Irlande du
Nord, l’Angleterre, l’Ecosse et la Suède.

Une particularité pour les BTS
Dans le cadre de leur cursus, les BTS
peuvent effectuer un stage de 3 mois à
l’étranger. Ils peuvent aller là où ils en ont
envie. Lors des années précédentes, des
étudiants sont partis en Nouvelle-Zélande,
à Madagascar, en Suède, au Canada etc.
Néanmoins, le lycée Mancy a observé une
préférence pour le Québec. Cela s’explique
facilement car il n’y a pas la barrière de
la langue. Également, l’établissement est
en partenariat avec le CEGEP de Saint
Félicien au Québec depuis 2014. C’est un
important relais sur place pour trouver
des lieux de stages dans la région du
Saguenay Lac Saint Jean. S’il n’y avait pas
la pandémie du COVID-19, il y aurait eu 5
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lieux de stages possibles l’été dernier. De
plus, les étudiants ont la possibilité d’aller
vers cet organisme s’ ils rencontrent des
difficultés pendant leur stage.
Le lycée Mancy entretient d’autres
partenariats avec des lycées agricoles en
Suède, au Portugalou encore en République
Tchèque. Mais aussi, des partenariats avec
les universités de Sheffield et de Durham
en Angleterre avec les départements
français. Cela permet de pouvoir accueillir
des assistantes de langue. Leur objectif
est de venir au lycée Mancy pour valider
une partie de leur cursus universitaire et
aider les enseignants dans les cours.

Une réelle opportunité de poursuite
d’étude
A la suite de leur BTS, les étudiants
peuvent faire le choix de poursuivre leurs
études au Québec. Des étudiants peuvent
continuer leur parcours scolaire, au CEGEP
de Saint Félicien, dans le domaine du
tourisme. Cette expérience sera toujours
valorisante, ce ne sont pas des années
de perdues. Cela permet d’ouvrir ses
horizons professionnelles,personnelles
et culturelles. Cela peut conduire, dans
plusieurs cas, à une intallation définitive à
Québec.
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FORMATIONS
ERASMUS
Le lycée Mancy participe au programme ERASMUS qui permet aux apprenants de
partir à l’étranger pendant leurs études. C’est une opportunité de découvrir une autre
culture, et d’autre pratique professonnelles, sans que l’argent soit un frein.
Les étudiants en CAP, BAC Pro, BAC BPJEPS ont la possibilité de partir minimum 14
jours dans une entreprise à l’étranger. Ce voyage est financé par plusieurs subventions
de la part d’Erasmus ainsi que du Conseil Régional. Grâce à ces subventions, les billets
d’avion, mais aussi la vie sur place, ne seront pas à la charge de l’apprenant.
Les jeunes partent à 2 ou 3 et ils sont accompagnés pendant les voyages. Les
accompagnateurs restent pendant quelques jours afin de s’assurer que les apprentants
s’intègrent bien dans le nouveau pays. Ils sont là pour les aider à s’intégrer dans leur
nouvel environementl. Au moment du retour en France, les élèves sont de nouveau
accompagnés mais cette fois, ils vont faire un bilan du séjour avec un enseignant et leur
maître de stage. Pour les élèves de BAC Pro, ce temps d’échange leur permet de valider
une univité facultative, celle de la mobilité internationale.
Cette mobilitié internationale permet d’obtenir une note au BAC. Pour ce faire, il est
nécessaire d’effectuer un entretien avec le maître de stage afin de vérifier que les
objectifs sont atteints. Au retour de séjour, il y a une épreuve accès sur la découverte
culturelle et sur un retour d’expérience personnelle.

La section européenne
Cette option est disponible pour les filières services ainsi que pour les BAC Pro. Il y a
2h d’anglais supplémentaire par semaine. Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir un
excellent niveau d’anglais. Il suffit d’être intéressé par la découverte d’une autre culture
et d’avoir l’esprit ouvert.
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