
 

Lorsque vous lirez ces lignes, l’année scolaire sera largement démarrée. 

Quelles sont alors les informations que nous pouvons vous apporter sur votre école ? Eh bien 

beaucoup de choses se sont déroulées durant l’année scolaire précédente. En effet nous avons été 

très mobilisés sur le projet de reconstruction de l’atelier viande de l’ENILV qui a évolué 

considérablement en cours d’année et de fait en même temps l’ancienne ferme s’est beaucoup 

dégradée voire en partie écroulée. Or ce bâtiment devait recevoir le nouvel atelier. Ce n’est pas 

faute de la part des différents directeurs de l’EPL d’avoir alerté le propriétaire, à savoir le Conseil 

Régional, de l’état de ce bâtiment. En même temps d’autres besoins anciens sur la laiterie, le hall GA 

et l’annexe exploitée par le CFPPA ont resurgi, les cartes se rebattent fortement, espérons qu’une 

issue rapide et heureuse pour tous ces projets sera là durant l’année scolaire. 

Parmi les points importants de l’année il faut citer le départ de la directrice des ateliers 

technologiques que représente l’ENILV. Lise Pelux sera restée peu de temps mais elle a permis un 

rapprochement sérieux avec l’exploitation agricole dirigée par Pauline Herbemont. 

Clairement sur un EPL comme le nôtre, il faut que les différentes composantes puissent 

travailler de concert et développer des projets ensemble. Lise et Pauline ont largement amorcé cela 

et il faut que ça continue. C’est donc dans ce sens que j’ai pu embaucher Sylvain Fontalive comme 

directeur de l’atelier technologique (ENILV). Il est déjà implanté sur Aurillac et devrait rester, car 

nous avons trop souffert et les agents en particulier d’un turn over très rapide de ses différentes 

directrices. 

Parmi les projets, il en est un que je trouve très intéressant. Yves Arnaud, responsable de 

l’atelier viandes est un membre actif de la fédération de chasse. De fait il nous a rapprochés de la 

fédération départementale de chasse dont la fédération régionale a signé une convention avec le 

Conseil Régional. Cette convention prévoit des financements pour aider à transformer le grand 

gibier. Nous allons apporter notre contribution à cette convention en transformant le grand gibier 

qui nous sera amené. C’est un bon moyen pour aider et inciter les chasseurs à réguler encore mieux le 

grand gibier, en pleine phase d’expansion dans le Cantal et dont les effectifs commencent à avoir des 

effets sur la forêt. Yves Arnaud commencera à créer des produits et des références dès cet 

automne à partir de grand gibier qui nous sera fourni. 

Le passage de l’exploitation agricole en production bio a permis aussi une réflexion vis-à-vis 

de la laiterie. 

C’est ainsi que des contacts pris avec Biocoop font que la laiterie va fournir des produits en 

bio. 

Etant donné le marché en expansion dans ce domaine, c’est aussi une bonne opportunité pour 

nous de former nos jeunes à ces techniques. 

Parmi nos BTS STA nous avons 41 élèves dont 22 en première année. On sait que le 

recrutement des jeunes dans les filières de l’agroalimentaire est compliqué. 

Toutefois nous nous maintenons voire augmentons légèrement par rapport à d’autres écoles 

dans ce secteur. Le travail de l’ensemble des enseignants de la filière porte ses fruits mais c’est un 

effort de tous les instants que de recruter. Quant à l’ensemble de l’établissement nous avons eu un 

recrutement historique et nous avons dû et pu dédoubler des classes qui étaient vraiment archi 

pleines. 

J’aurais le plaisir de pouvoir vous retrouver lors de l’assemblée générale qui aura lieu ici et 

c’est avec beaucoup de satisfaction que nous vous accueillerons dans votre école. 

 

Très cordialement,  

Pascal Guenet 

Directeur de l’EPLEFPA d’Aurillac.  


