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Mesdames, Messieurs, chers amis. 
 

Après les évènements sanitaires que nous avons tous connus, ce moment 

d’information sur la vie de votre école est l’occasion de faire un point sur l’année 

écoulée et le début de cette année scolaire. 

Tout d’abord, et en attendant que les travaux de construction d’un nouvel atelier 

viandes qui sont en gestation longue, débutent ; nous avons engagé des travaux sur l’atelier 

existant pour le remettre en conformité. Nous ne pouvions plus attendre que le conseil 

régional se décide définitivement à lancer des travaux en préparation et attendus depuis 

une dizaine d’années. Toutefois 90000€ vont être à débourser pour l’établissement, le 

conseil régional participant aussi à la même hauteur financière. 

Le travail des agents de l’établissement est mis à l’honneur cette année au travers 

de la présentation de nos produits laitiers à différents concours. C’est ainsi que nous avons 

obtenu les Goudots d’argent à Aurillac pour du Cantal fermier de 11mois d’âge. Lors du 

sommet de l’élevage 2021 à Cournon, nous sommes honorés et fiers de décrocher deux 

médailles d'argent au concours des Fermiers d'or avec nos fromages Salers et Cantal AOP 

fermier au lait cru bio. Enfin l’ensemble de nos fromages laitiers sera présenté à Lyon au 

concours international des produits laitiers. Il me semble très important que nous 

puissions renouer avec la mise en valeur de nos différents produits et de ceux qui les 

fabriquent. 

Le sérieux des enseignants et leur implication ainsi que celle d’une majorité de nos 

apprenants nous a permis d’enseigner en présentiel sur l’année scolaire écoulée hors 

périodes de confinement imposées par l’Etat. C’est une bonne chose car l’année a été 

suffisamment perturbée malgré tout pour que nos apprenants aient quand même souffert 

de cet état de fait.  

Enfin je terminerai mes propos en tirant la sonnette d’alarme. En effet, si les 

formations liées à la transformation fermière sont remplies, nos formations plus 

classiques comme le BTSA STA subissent une fonte drastique des effectifs. Clairement 

aujourd’hui l’agroalimentaire n’attire plus les jeunes. On avait constaté déjà ce phénomène 

depuis plusieurs années mais cette fois cela s’amplifie encore et ce au niveau national. Il 

va falloir vraiment que les industriels et les centres de formation s’assoient autour d’une 

table pour essayer de communiquer ensemble afin d’attirer des jeunes vers de beaux 

métiers mais mal vus par une jeunesse probablement mal informée avec une vision 

tronquée. 

Bien cordialement à toutes et tous. 

 

Pascal Guenet 
Directeur de l’EPLEFPA d’Aurillac. 


