
XXXXIVème Congrès au Lycée Agricole « LE ROBILLARD »
en Basse-Normandie, département du Calvados

du 20 au 24 août 2012

PROGRAMME

Lundi 20 Août 2012 accueil des congressistes à partir de 14h

16h : rendez-vous sur la place des halles de Saint-Pierre-sur-Dives pour une visite guidée 
par Madame Lachaume, guide conférencière du Pays d'art et d'histoire : Saint-
Pierre-sur-Dives bénéficie d'un riche patrimoine historique (abbatiale fondée au 
XIème siècle, bâtiments conventuels et Halle médiévale des XIème et XIIème siècle).

18h30 : pot d'accueil au lycée puis dîner
20h : présentation du programme du congrès (diaporama), puis commissions de travail sur 

les nouveaux programmes.

Mardi 21 Août 2012

7h30 : petit déjeuner
8h-11h : AG des associations
11h : présentation de l'exploitation du Robillard (production laitière de vaches normandes 

et productions cidricoles AOC) par Guillaume Fichepoil, chef d'exploitation.
12h30 : repas
13h30 : départ pour 1 visite parmi 5 visites au choix (voir fiche d'inscription) en co-voiturage

1) Un viticulteur en Normandie : Gérard Samson nous accueille pour nous faire partager sa 
passion et nous expliquer sa démarche de plantation d'un vignoble « les arpents du soleil » 
où le terroir Normand de Grisy peut réserver de bonnes surprises.

2) La liniculture : la production de lin a toute sa place en Normandie qui bénéficie d'un climat 
favorable à cette culture. La visite de la coopérative linière de Villon-les-Buissons pourra se 
terminer par le magasin d'usine « linfini ».

3) Le GANIL (Grand Accélérateur National  d'Ions Lourds) fonctionne depuis 1983 à Caen. 
C'est un laboratoire dépendant conjointement du CNRS et du CEA qui permet en particulier 
la création et l'accélération de noyaux exotiques. Ses caractéristiques ont été étendues par 
le projet SPIRAL (en fonctionnement depuis 2001). Pour la visite : pas d'implant cardiaque 
et pas de scintigraphie récente.

4) Le Laboratoire Franck Duncombe est  un  des  plus  importants laboratoires  d'analyse au 
niveau national. Nous serons accueilli par le directeur M. Fortier avec une visite du secteur 
chimie et du secteur microbiologie (microbiologie alimentaire et microbiologie des eaux et 
de l'environnement).

5) La  découverte  de  la  tapisserie  de  Bayeux,  joyaux  classé  « mémoire  du  monde »  par 
l'UNESCO qui présente l'épopée de Guillaume Le Conquérant en 1066. Après Bayeux,  le 
groupe pourra découvrir le musée de Normandie, situé dans l'enceinte du château médiéval 
de Caen.

17h30 : rendez-vous en mairie de Caen, pour une visite guidée des salles de l’hôtel de ville 
(bâtiments conventuels de l'Abbaye aux Hommes fondée au XIème siècle par Guillaume 
Le Conquérant)

18h30 : réception à la mairie de Caen 
19h30 : dîner à Caen au restaurant avec menu Normand, soirée libre.



Mercredi 22 Août 2012 : « les plages du débarquement »

7h30 : petit déjeuner
8h30 : départ avec les pique-nique pour un circuit en bus vers les sites remarquables de

« La pointe du Hoc », « Omaha Beach », « le cimetière américain de Colleville », « les 
batteries de Longues-sur-mer », « le musée d'Arromanche »

19h : dîner 
20h : travail en commissions

Jeudi 23 Août 2012

7h30 : petit déjeuner
8h- 10h : travail en commissions
10h-12h : visite aux exposants de matériels de TP de Sciences Physiques et Biologiques 

présentation d'ouvrages et manuels scolaires par les éditeurs.  
12h : repas
13h30 : départ pour 1 visite parmi 5 visites au choix (voir fiche d'inscription) en co-voiturage

1) La réserve naturelle du coteau du Mesnil soleil : présentation du site par Florent Baude, 
gestionnaire de la réserve (CFEN de Basse-Normandie). Un coteau calcaire sec avec une 
végétation particulière unique en Normandie sur un versant des Monts d'Eraines.

2) Visite du CIRALE (Centre d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices 
Equines)  à  Goustranville,  puis  visite  d'un haras  à Notre Dame d'Estrée (Ecurie  Raynald 
Angot).  L'élevage  du  cheval  en  Normandie  est  mondialement  reconnu :  accueil  des  jeux 
équestre mondiaux en 2014.

3) Domaine cidricole de Granval à Grandouet : situé au cœur du Pays d'Auge, sur « la route 
du  Cidre »  Stéphane  Granval  nous  accueillera  au  manoir  pour  nous  faire  découvrir  la 
production de cidre, calvados et pommeau (cave et pressoir du XVIème siècle).

4) La fromagerie Graindorge : installée à Livarot depuis 1910, la fromagerie GRAINDORGE 
est restée une entreprise familiale et indépendante située au cœur du Pays d'Auge. Visite 
audio-guidée pour découvrir les principaux fromages Normands : Livarot, Camembert, Pont 
L'Evêque et Neufchatel.

5) Groupe « territoire et produits » : la  communauté  de  communes des  trois  rivières ;  à 
l'initiative des Historiens-Géographes, rencontre avec les acteurs élus et agriculteurs sur 
l'exploitation de M. Chrétien avec Fred Guais, élu et ancien collègue du Robillard.

17h30 : exposition-vente de produits régionaux …
19h :  dîner
20h :  travail en commissions et élection des bureaux

Vendredi 24 Août 2012

7h30 : petit déjeuner
8h- 10h : travail en commissions : échanges disciplinaires et rédaction des vœux
10h : assemblée générale de clôture en présence des personnalités invitées : représentant 

de la DGER, inspecteurs pédagogiques, conseiller régional, conseiller général, maire 
de la commune, président du conseil d'administration de l’établissement, proviseur du 
lycée.

12h30 : Repas 
13h30 : fin du congrès



TARIFS du XXXXIVème congrès de l'APEPA

 
Toute personne désirant participer au congrès APEPA doit envoyer la  fiche 

d’inscription ci-jointe et l’accompagner d’un chèque de caution correspondant à son 
adhésion avec ou sans abonnement (voir bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement), 
libellé à l’ordre de l’APEPA.

La  somme  versée  constitue  une  avance  sur  les  frais  du  séjour  (droits 

d'inscription inclus). 

Le total des frais d’hébergement au lycée et des visites est forfaitaire tel que:

Enfants de moins de 4 ans : gratuit

Enfants de 4 à 12 ans : 25 €
    de 12 à 18 ans : 50 €

Personnel de laboratoire : 75 €
Agent contactuel : 75 € 
Enseignants, retraités et/ou accompagnateurs : 100 €
Enseignants stagiaires externes : 30 €
Nouvel adhérent APEPA : 30 €

ATTENTION ! LE LYCÉE NE FOURNIT NI DRAPS, NI COUVERTURES.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE COUCHAGE.

En cas d’absence au congrès, l’avance sera utilisée pour régler votre cotisation 

et l’abonnement au bulletin de l'APEPA pour l’année 2012 / 2013.

La fiche et le chèque doivent parvenir, dès aujourd’hui et 
impérativement, avant le 15 Juin  à :

Mme PRIEUR Lydie

6 Route d'Harcourt

14 123 FLEURY-sur-Orne

 Tél. portable : 06 89 59 21 96

Tél. fixe : 02 31 83 01 75 

Les thèmes des temps d'échanges seront décidés suivant les propositions des 

participants. Si vous avez des souhaits relatifs aux thèmes de ces temps d'échanges, 

faites-nous en part dans la rubrique « remarques » de la fiche d’inscription.

Pour le bon déroulement du congrès, et afin que nos travaux soient fructueux, 

n’oubliez pas d’apporter tout document nécessaire aux discussions (certains de vos 
sujets  d’évaluation,  sujets  d’examens,  programmes,  protocoles  d’expériences,  logiciels, 
CDRom … ).


