
Flash info (semaine 16)

Un point de situation au 16 avril 2020 - EPLEFPA Surgères

Le lycée et le CFA

La note de service sur l’adaptation de l'organisation de la session d'examens 2020 dans le cadre de 
la crise sanitaire liée au Coronavirus, COVID-19 est sortie aujourd’hui, elle est consultable sur le 
BO agri et sur le site internet Chlorofil.
Une visio conférence est organisée à destination des enseignants et des formateurs pour discuter de 
cette note de service demain vendredi à 11 heures.
Trois visios conférences sont proposées aux apprenants et leurs parents vendredi après-midi pour 
exposer les points essentiels et recenser les questions.

Autres informations

Nous mettons tout en oeuvre pour stopper les prélèvements automatiques pour les pensions des 
apprenants à partir du mois prochain.
L’Hebdo 17 a fait un article sur l’ENILIA/ENSMIC paru le 14 avril (à découvrir en pièce jointe)
Une réunion communication a été organisée ce mercredi 15 avril à 16 heures par visio ZOOM. En 
raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus, la JPO prévue le samedi 16 mai est annulée. Les 
idées retenues pour organiser des Journées Portes Ouvertes virtuelles en période de confinement 
durant mai sont les suivantes :
Utilisation des réseaux sociaux (youtube, facebook, instagram), des adresses mails des 
établissements (collèges et lycées), de la presse locale, des radios locales, les commerçants, les 
drives pour communiquer sur les filières, les métiers pour l’orientation des jeunes sortants de 
troisième, pour les post bac et les futurs apprentis. Nous nous appuierons également sur nos 
apprenants, nos ambassadeurs pour relayer les informations. Des liens seront disponibles à partir du 
site internet de l’établissement.
Diffusion d’une présentation de l’agro alimentaire avec des commentaires, de films de courtes 
durées (1 à 2 minutes) sur les filières, sur l’établissement, des témoignages d’anciens élèves, 
d’élèves actuellement en formation sur leurs parcours, leurs métiers, leurs meilleurs souvenirs au 
lycée.
Des points contacts, des rencontres via visio conférences seront proposés du lundi 11 mai au 
vendredi 15 mai de 17 heures à 19 heures et le samedi 16 mai toute la journée pour présenter les 
formations et répondre aux questions des futurs apprenants et parents en présence des membres de 
l’équipe de direction et d’enseignants volontaires.
Comme annoncé par le président de la République ce lundi 13 avril, le déconfinement se fera 
progressivement à partir du 11 mai. Le retour dans l’établissement doit se faire avec toutes les 
précautions qui s’imposent pour garantir la sécurité sanitaire pour tous. Nous ne sommes pas en 
mesure à ce jour de donner des éléments sur la mise en oeuvre de ce retour.
La continuité pédagogique reprendra dès la fin des vacances soit le lundi 4 mai. Il est important 
pour les apprenants de rester mobilisés jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Durant les vacances une permanence téléphonique sera assurée tous les jours par les membres de 
l’équipe de direction.
Je vous souhaite de profiter de ces vacances de printemps pour vous reposer. N’oubliez pas de vous 
déconnecter !.
Restez bien chez vous, prenez bien soin de vous et de vos proches
L’équipe de direction
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Situation sur l’organisation de la session d'examens 2020

Consigne est donnée de ne pas venir le 11 mai dans l’établissement et de maintenir la continuité 
pédagogique.
Nous sommes dans l’attente de directives pour le déconfinement qui se réalisera de manière 
progressive.

Vidéo explicative réalisée par la directrice de l’EPL Mme Darjo et mise sur Youtube : https://youtu.be/
z1bV-lXJ5ro

Aucune note depuis le début du confinement ne sera prise en compte.
Pour les BTS STA1, pas de CCF sur la fin de l’année scolaire.

Diplômes du ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation

(suite à la diffusion d’une note de service du 16 avril)

* BTS STA 2ème année

Nous sommes toujours en attente de certaines précisions méthodologiques. 

Les grandes lignes actuelles sont :

- aucune épreuve terminale - Remplacé par moyenne des notes obtenues sur les deux années,
- les CCF qui n’ont pas été passés sont remplacés par les notes de contrôle continu des 2 années
- Une attention particulière sera portée au renseignement des livrets scolaires ou de formation qui 
fourniront obligatoirement des appréciations sur l'implication et l'assiduité du candidat lors de sa 
formation en établissement et lors de ses périodes de formation en milieu professionnel,
- Mise en place d’une commission régionale chargée de l'harmonisation des notes des épreuves 
terminales remplacées par des notes de contrôle continu afin de préserver :

• Le respect du principe d'équité entre les candidats, quel que soit leur établissement
d'origine,

• La valeur du diplôme,
- Attention : les notes de contrôle continu en remplacement des notes d'épreuves terminales
n'ont pas de statut définitif tant que la commission n'a pas statué. La commission pourra pondérer 
les notes,
- le rapport professionnel qui était initialement prévue pour le 4 mai sera remis au plus tard le 15 
mai par le candidat à l'établissement (en attente d’informations sur les modalités)
- sont autorisés à se présenter de manière exceptionnelle aux épreuves de septembre 2020, les 
candidats au BTSA dont la moyenne générale est inférieure à 10 et bénéficiant de mesures de 
bienveillance par le jury de délibération après examen du dossier individuel du candidat. Pas de 
précision sur la forme de l’épreuve.

* BP IA

« Les diplômes délivrés selon la modalité des unités capitalisables (UC) feront l'objet d'une
information ultérieure »
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Diplômes de l’Education Nationale

* BTS QIABI

Les infos seront complètes de la part du ministère fin Avril.
Les choses certaines sont: épreuves terminales toutes annulées, le diplôme obtenu sur contrôle
continu sur la base du livret scolaire pondéré selon l'importance de chaque matière lors
des épreuves normales.
Un jury se réunira le 9 Juillet 2020 pour statuer sur les résultats, il pourra remonter sur
les 2 dernières sessions de notes pour ajuster les résultats 2020.
Une session de rattrapage "normale" pourra être proposée en septembre aux ajournés sur
décision du jury.

* CAP Glacier Fabricant

D’après les informations du rectorat : « Pour les candidats au CAP Glacier, à partir du moment où 
ils ont un livret scolaire, a priori, ils ne devraient pas passer les épreuves en ponctuel mais :
- d'une part nous n'avons pas encore les directives ministérielles précises pour le ciblage des 
candidats ponctuels ou CCF (Contrôle en Cours de Formation)
d'autre part il faudra vérifier que chaque candidat ait bien un livret scolaire cela dépend sans doute 
du statut au moment. A priori les candidats inscrits en candidature libre feront l’objet d’un 
aménagement spécifique.

Semaine 14- continuité pédagogique

BTS Qiabi 2 

Les apprentis sont globalement assidus aux séances organisées en visio sur Zoom par
chaque formateur, ça semble plus difficile en maths et phys chimie avec Mme Lévêque.
Ils ont effectués les examens blancs écrits via class room en semaine 14 et 15 avec des
résultats mitigés mais des notes qui ne peuvent pas être conservées dans le calcul des
moyennes semestrielles car obtenues lors du confinement.
Les jeunes sont tous en téléformation chez eux et semaine prochaine ils retournent en
entreprise pour la plupart sauf ceux en arrêt de travail pour raison préventive.
Une visio est organisées avec la Direction de l'établissement et le coordo vendredi 17/4 à
18h pour les informer sur les conditions de l'examen 2020 du BTS QIABI.

Le rapport de projet qualité reste à rendre pour évaluer l'assiduité au travail des
candidats par le jury final, date de remise le 11 mai à confirmer.

Le conseil de classe du 2nd semestre sera organisé en visio zoom le mardi 5 mai à 13h30.
Les bulletins sont à remplir sans les notes du confinement pour le lundi 4 mai à midi.
Fin de formation au CFA prévue le 15/5/20, à prioi sans modifications du calendrier de
formation pour la suite, à confirmer tout de même.
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Formation BTSA STA 2

Synthèse  semaine 16 – STA1 app

Période en entreprise jusqu’au 3 avril , puis au CFA du 6 avril au 17 avril

Phase 6 « Conduite de la production en respectant les attentes externes »

14 jeunes / 20 ont été en entreprise en semaine 16

NB : les sta2 app sont en période «  entreprise » poursuite de la rédaction du rapport de stage et 
finalisation SPV

Classe STA1

Observations générales

Travail sur les thèmes de la fiche navette à redonner lors du retour en récupération des vécus

 thème 1 en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise
 thème 2 sur la rédaction de SPV 1 et/ ou 2, la définition du thème du rapport de stage
 thème 3 cours de meunerie

Outils  utilisés

tactiléo, Pronote cahier de texte, First class, Class room, Visio ( cours ) – zoom 
Utilisation de module webalim
Envoie du cours en GA  ( classe inversée )
envoi des trames de compte rendu de Tp pré-remplies, pour lister les étapes, ingrédients, contrôles 
et valeur pour les différentes fabrications de l'atelier (pour les PL)

Ce qui fonctionne

Outils utilisés

Difficultés rencontrées

Constats
De nombreux TP dans différentes matières 

CCF éco à repositionner

Remise du rapport de pluri innovation le 4 septembre

Période en entreprise jusqu’au  30 avril  , puis au CFA du 4 mai au 15 mai 
phase 7 : Identification d’une problématique industrielle

Réunion Zoom le 4 mai vers 18h avec les sta1 apprentis pour réaliser un point et notamment sur la 
continuité pédagogique
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Formation BP IA

Observation générales

Une visio a eu lieu le mercredi 15/04 
Implication inégale constatée des apprentis.
Les dates des 4SPE restantes seront modifiées en fonction des EDT .
Outils utilisés
Pour cette semaine, les outils employés ont été les mêmes que la semaine dernière. (mail, visio, 
classroom, pronote)

Ce qui fonctionne
Les outils fonctionnent et sont bien employés par l’équipe pédagogique.
Difficultés rencontrées

Formation CAP GF

2 apprentis sur 7 en poste, les autres étant en chômage technique

Pas de travaux demandés, ils sont en entreprise. Deux ressources ont été créées et envoyées par mail
pour préciser des éléments de technologie.

Correction des travaux retournés. Production de 2 synthèses en vue de révisions et/ou confinement 
(6 h)
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