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  Chers anciens (es) de l’ENILV d’Aurillac. 

 

   Même si cette année l’AG de votre association n’aura pas la même saveur que 

d’habitude ; nous allons arriver à un moment où nous faisons le point de l’année écoulée. 

Tout d’abord les résultats du BTSA STA ont été très bons avec 94,7 % de réussite. Il 

faut dire que les enseignants de cette filière ne ménagent ni leur investissement, ni 

leurs efforts pour la réussite de cette dernière. Ils ont fait des efforts remarquables 

pour assurer au mieux la continuité pédagogique pendant le confinement et même au-

delà, cela s’est avéré être payant, félicitations et merci à eux. 

 

   Les effectifs restent sensiblement stables d’une année sur l’autre. 18 en première 

année et 19 en deuxième. 10 APT en première année avec 8PL ET 8APT ,11PL en 

deuxième année. 

Au CFPPA il y a 11 CS technicien lait et 22 CS produits fermiers. Tout le monde s’investit 

pour améliorer le recrutement mais force est de constater que l’agroalimentaire a du mal 

à faire recette. Il va vraiment falloir que l’enseignement agricole et la profession 

s’associent étroitement pour améliorer cet état de fait. 

 

    Du côté des travaux de rénovation, nous longeons un long, très long serpent de mer. 

Depuis plus de 6 ans il nous est dit que 7 millions d’Euros sont débloqués pour refaire 

l’atelier viandes et une partie de l’exploitation. Depuis on nous explique que le dossier est 

complexe et que les sommes ne cessent d’être à la hausse d’autant plus que nous avions 

demandé des améliorations également sur la laiterie. Ce dossier aboutira mais il avance à 

la vitesse des grandes administrations régionales !!! En attendant les outils vieillissent et 

les équipes en attente de rénovation fatiguent. 

 

   La couveuse d’entreprise Landestini installée à côté du labo viandes prend 

progressivement ses marques sur le site. Nous allons définir nos façons de collaborer et 

je pense que c’est une excellente chose que nos étudiants de STA et d’ACSE puissent 

être au contact de jeunes entrepreneurs. Rien de mieux que d’être au contact de 

personnes dynamiques et pleines d’imagination pour nos apprenants. 

 

    En tout cas chers amis j’espère avoir le plaisir de croiser quelques un(es) à l’occasion 

de la prochaine AG. 

 

Très cordialement,  

Pascal Guenet 
Directeur de l’EPLEFPA d’Aurillac. 

(Lycée agricole CFPPA UFA «ENILV» exploitation agricole)  


