
Suite aux Assemblées Générales des 27/11/2020 et 4/12/2020
Propositions des personnels

1. Suppression du centre LPA en l’intégrant au LEGTA
LPA créé pour garder l’identité ENSMIC et recevoir la taxe d’apprentissage

• Identité EPL ENILIA-ENSMIC
• Un seul budget EPL
• LPA : une coquille vide : 1 personnel, 6 étudiant.es
• Lourdeurs administratives : temps perdu
• Ridicule, plus de cohérence
• Renforcement du LEGTA

2. Internat
• Réouverture impérative de l’internat fermé
• Ouverture le week-end ?

3. Stratégies de recrutement
• Seconde Pro : pas de difficulté majeure, travail à approfondir avec les collèges de proximité – rayon 

de 30 km ?
◦ Identifier et lister les collèges
◦ Participer aux forums et salons
◦ Contacter les principaux·ales
◦ Proposer l’accueil de classes en visite, d’élèves en mini-stage
◦ Proposer une action de communication directe aux classes de 3ième

◦ Créer un outil de suivi  : QUOI ? QUI ? COMMENT ? QUAND ? et rendre compte
◦ Enseignement facultatif en 2de pro : est-ce pertinent ? Ne vaut-il pas mieux le proposer en 

BTSA ?

• BTSA :
◦ Identifier et lister les lycées agricoles des régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire, Centre Val de

Loire et les lycées prochent du 17
▪ coeur de cible :

• Tous les lycées agricoles de NA, EN : pays d’Aunis, Rochefort, St Jean d’angely, Niort, La 
Rochelle

• Universités de La Rochelle et de Poitiers : les premières années en réorientation (50% des 
étudiants 1 redoublent) : action de communication, au moins une affiche présente dans 
chaque fac (comment s’assurer que c’est fait ?) avec la bonne accroche “Se réorienter-
apprendre un métier en 2 ans - un secteur qui recrute”

◦ Participer aux forums et salons
◦ Contacter les proviseur·es du coeur de cible (au moins)
◦ Contacter les professeurs primcipaux des classes de terminales générales et technologiques du 

coeur de cible (au moins) : tel + mel
◦ Proposer une action de communication directe aux classes de terminales générales et 

technologiques en se déplaçant (matériel à prévoir, planning...)
◦ Proposer l’accueil de classes en visite, d’élèves en mini-stage



◦ Créer un outil de suivi : QUOI ? QUI ? COMMENT ? QUAND ? et rendre compte
◦ Renforcer l’attractivité par un environnement “vendeur” : enseignement facultatif en BTSA : 

pratique sportive ? Des collègues sont prêt.es à intervenir bénévolement.

• Communiquer régulièrement (par écrit, tableau mensuel type “P’tit hebdo” ?) auprès des 
personnels sur les actions réalisées et à venir

4. Reconnaissance de l’établissement
◦ Organiser des “évènements thématiques” avec vente sur site :

▪ Opération saumon fumé surgelé
▪ Galette des rois
▪ QUOI ? QUI ? COMMENT ? QUAND ?

◦ Systématiser une à 2 journées techniques après la Covid
◦ Campus des métiers et des qualifications Production Culinaire Terre Mer et Gastronomie en 

Poitou-Charentes :
▪ On doit être adhérent depuis 5 ans ? (cf. Jean-Maurice ANGIBAUD, ancien DA!) Sûr que 

certain·es n’en connaissent pas l’existence !
▪ Bilan ? Réglementairement un bilan de l’activité doit être présenté chaque année !
▪ Le faire vivre ou le quitter !

◦ Partenariat avec l’école de meunerie allemande DMSB : à relancer, le conforter en le faisant 
vivre. Actions ?  : QUOI ? QUI ? COMMENT ? QUAND ?

◦ Vie extrascolaire des élèves/étudiant.es dans l’établissement : RIEN ! 
◦ Les réseaux sociaux : QUI fait QUOI ?

5. Carte des formations
• Travail de réflexion beaucoup plus rapide et plus intense en terme d'évolution de structure. Etre en 

mesure de disposer d'une offre évolutive et adaptée aux motivations des élèves en recherche 
d'orientation. (CFA ?)

• Il faudrait faire bien davantage de demande d'ouvertures de classes, y compris en élargissant les 
champs de nos offres avec, par exemple, des formations orientées "laboratoire" voire 
environnement, ...


