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UN CAMPUS 100% CITOYEN ! 
 

 À la suite des attentats qui ont endeuillé la France en janvier et novembre 
2015, le gouvernement a décidé d’engager une "Grande mobilisation de 
l’École pour les valeurs de la République". 

Le système éducatif a en effet une place centrale que nous lui connaissons 
dans la République et, à ce titre, il est partie prenante des réponses que notre 
pays doit apporter à ces attaques. L’enseignement agricole s’est inscrit        
pleinement dans cette mobilisation qui rentre en résonance avec beaucoup 
de ses missions : animation et développement des territoires, insertion        
sociale des apprenants, éducation à la citoyenneté... Un plan d’actions a ainsi 
été mis en œuvre pour mettre la laïcité et la transmission des valeurs             
républicaines au cœur de notre action, développer la citoyenneté et la culture 
de l’engagement avec tous nos partenaires, combattre les inégalités et         
favoriser la mixité sociale. Les établissements du Campus se sont tous          
emparés de cet engagement 100 % citoyen pour associer tous les publics 
(lycéens, étudiants, apprentis et stagiaires) à des actions permettant de se 
mobiliser réellement.  

Cette mobilisation à travers nos démarches pédagogiques prend des formes 
variées, allant du travail sur le devoir de  mémoire et l’histoire des conflits, à 
la participation à des cérémonies mémorielles au sein des établissement ou 
dans les territoires, en passant par l’organisation de manifestations avec les 
professionnels agricoles ou encore la mise en place de projets pédagogiques 
permettant de développer l’ouverture au monde et la promotion de l’égalité 
et de la diversité. 
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LE DEVOIR DE MÉMOIRE - S’engager pour ne pas oublier !  
 

 Le mardi 3 décembre 2019, le Lycée Biotech de Douai a accueilli Madame Lili Leignel, 
rescapée des camps de Ravensbruck et Bergen-Belsen, déportation vécue lorsqu’elle était  
enfant. Ce témoignage devant 250 élèves des lycées de Douai, d’Arras, Crésancy, Le Quesnoy et 
Sains du Nord est la prolongation d’un travail sur le devoir de mémoire et en particulier celui lié 
à la Shoah, restitué par des élèves de la terminale S promotion 2020.  

Cette restitution s’inscrit dans une pédagogie plus globale qui a permis à 6 d’entre eux de    
participer au voyage d’étude financé par la Région des Hauts-de-France et organisé par le     
Mémorial de la Shoah à Auschwitz.  

 Des cérémonies ont également été planifiées durant deux années consécutives pour 
commémorer les conflits : la premières en l’honneur de l’armistice de 1918 et des 22 soldats, 
anciens élèves à Douai Wagnonville, morts au combat, la deuxième rendant hommage aux  
déportés de la seconde guerre mondiale issus du Douaisis.             Madame Lili Leignel,  

rescapée des camps de concentration 

Commémoration du 11 Novembre 

Dans le cadre de l’A.L.E.S.A (Association des élèves, lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis) des élèves de différentes 
classes et de différents établissements ont pu bénéficier d’un séjour/études à Paris centré sur la résistance et la nécessité 
de combattre au nom des ses idées. Ces élèves ont ainsi pu découvrir les sites mémoriels des Invalides et du Mont Valérien. 
Ils ont eu par ailleurs la chance d’assister au rallumage de la flamme du soldat inconnu. Le pédagogie mise en place n’a de 
cesse de porter à l’attention de nos élèves l’importance de la citoyenneté en ces temps où la montée des populismes, des 
nationalismes et du négationnisme nous appelle à plus de vigilance et de civisme. 

Cette démarche inscrit l’établissement de Douai Biotech dans une dynamique mémorielle, symbolisée par la pose de 
plaques commémoratives et la plantation d’arbres du souvenir. L’enracinement de notre campus à son territoire a attiré 
l’attention et la vive émotion de la mairie de Douai mais aussi d’associations des Anciens Combattants. Le lycée Biotech est 
désormais au programme des cérémonies du souvenir.  

Incontestablement l’engagement et la participation de nos élèves à ces cérémonies sont le moyen d’une prise de               

conscience qui, au-delà de l’émotion, affirme la nécessité de ne pas oublier et d’être les gardiens de ces mémoires. 

Projet mémoire 
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Le festival AlimenTERRE est un festival créé en 2007 sur le thème de   

l’alimentation durable et solidaire. Chaque année, du 15 octobre au 30    

novembre, de nombreuses manifestations sont organisées et 8 films sont 

projetés partout dans le monde (12 pays et plus de 70 000 spectateurs). 

En 2019 et pour la première fois, le lycée BioTech a mis en place une 

projection le mardi 19 novembre. 

La manifestation était organisée à destination des étudiants en BTS, et 

l’établissement a également eu l’opportunité d’accueillir quelques jours 

Madame Dialo, agropasteur militante pour la cause des femmes au 

Sénégal. Les secondes générales, les 1ères et les Terminales STAV ainsi que des BTS ANA 1 ont ainsi pu échanger avec elle durant leur 

heures de classes, et un temps de rencontre a été planifié durant la soirée organisée par l’ALESA. 

 Madame De Oliviera Santos, responsable du réseau Brésil, a dans un premier 

temps présenté la mobilité internationale. Deux étudiants en BTS GEMEAU ont ensuite 

effectué un compte rendu sur le 6ème  forum sciences et société (Voir News Letter N°3 

du campus), qui s’est déroulé au Brésil en Octobre. Les étudiants présents ont pu     

discuter avec Leila et Paul, deux services  civiques français actuellement au Brésil. Pour 

finir cette première partie, Madame Demailly, représentante de la DRAAF,  a présenté 

les différentes bourses proposées en vue d’un stage à l’étranger. Après un quiz, les    

étudiants ont visionné le film « les dépossédés » et ont ensuite pu débattre avec Mme   

Dialo, qui était ravie de pouvoir confronter les différents modes de production.  

  Les dépossédés est un voyage dans la réalité quotidienne des petits 

agriculteurs qui peinent à joindre les deux bouts. Dans un monde où l'agriculture        

industrielle règne en maître, la production d'aliments demeure l'une des professions les 

moins bien rémunérées de la planète. À mi-chemin entre le cinéma vérité et l'essai, ce 

film explore les mécanismes propulsant les agriculteurs dans une spirale de désespoir, 

d'endettement et de dépossession. Tourné en Inde, en République Démocratique du 

Congo, au Malawi, en Suisse, au Brésil et au Canada, et porté par des prises de vue   

magnifiques et des entrevues captivantes, Les dépossédés suit les migrations des     

paysans depuis leurs terres jusqu'aux chantiers de construction de mégalopoles. 

Pour plus d’informations concernant le festival ou les films : www.alimenterre.org  

Madame Dialo 
Agropasteur militante 

   

 

RENCONTRES DE LA BIODIVERSITÉ - S’engager pour promouvoir des combats citoyens ! 
 Le 6 décembre dernier était organisé, sous l’égide de la ville de Douai, la première édition des Rencontres de la Biodiversité au 

Lycée Biotech de Douai.  

En présence d’un public très nombreux, mêlant associations, acteurs institutionnels et collectivités, représentants du monde de           

l’éducation et la formation à l’environnement, enseignants, particuliers... la journée  s’est déroulée en deux temps, avec une matinée, 

ouverte par Monsieur Chéreau, maire de Douai, qui a présenté l’objectif de la manifestation et l’ambition de la ville en matière de        

biodiversité. De nombreux intervenants se sont succédés pour présenter les initiatives conduites : 
 

Intervention de Jacques Vernier, maire honoraire de Douai, sur le thème  « Reconquête d’une friche industrielle » 

Intervention Marie Martine Poirot et Laetitia Ouziaux, de Douaisis Agglo et Aurore Porez Rainette sur le thème « La biodiversité sur le  

domaine de la Chaumière » 

Intervention de Benoit Gallet, du Conservatoire d’Espaces Naturels sur le thème « Réserves naturelles et sciences participatives » 

Intervention de Roger Couillet, responsable éclairage public Ville de Douai et Yoann Roulet de la société Auddicé, thème « Trame sombre » 

Intervention  de Gaëtan Cavitte, GON sur le thème « L’Atlas des Oiseaux de Douai du GON » 

Intervention de Justin Lalaut, technicien arboricole de la ville de Douai, concernant « La charte de 

l’arbre » 

Intervention de Franck Montuelle, inspecteur académique, concernant « Les éco-délégués » 

Intervention de Jean-Jacques Hérin, président de l’ADOPTA 
 

Après un repas au restaurant scolaire, les participants ont pu bénéficier de visites guidées dans 

des espaces dédiés à la préservation de la biodiversité, par exemple au sein de la réserve       

naturelle régionale de Wagnonville sur le site même du lycée, au sein du parc Charles Fenain 

ou encore dans les jardins pédagogiques Lucien Kerautret. 

Frédéric Chéreau Jacques Vernier 

 

 

FESTIVAL ALIMENTERRE - S’engager pour s’ouvrir au monde !  
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CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE POINTAGE - S’engager pour la vie des territoires ! 
 

Le 5 Décembre 2019 le lycée des 3 Chênes accueillait le concours départemental de pointage. 

Pour le premier de chaque catégorie (Équin, Prim’holstein et Limousine), était à la clef une sélection pour participer à la finale nationale, 

lors du prochain salon international de l’agriculture à Paris  Merci aux juges et aux éleveurs et bravo aux gagnants. 

Bravo aux gagnants : Equins : Delfolie Océane // VL : Delcourt Pierre- Jourdel Gustave // VA : Vantorre Amélie-Delcourt Pierre 



458 Rue de la Motte Julien 90730 / 59500 Douai cedex 
03 27 99 75 55 / www.wagnonville.fr 
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LIENS UTILES 

www.wagnonville.fr 

Youtube Campus Wagnonville  

Pages Facebook des établissements du campus : Lycée Biotech (Douai) / Lycée des 3 chênes (Le Quenoy)  
 

www.cfar-hdf.fr 

www.enseignement-agricole-hauts-de-france.fr 

https://www.laventureduvivant.fr 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET DU CAMPUS, l’aventure du vivant continue sur le www.wagnonville.fr 
 

    De l'École au collège, du collège au lycée puis à l'EPLEFPA (Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle 

Agricole) et désormais campus Wagnonville, ce sont 124 années d’histoire qui se poursuivent aujourd’hui sur notre site internet.  

Doté d’une interface moderne et responsive, adaptée à tous les supports de consultation (ordinateur, tablette, smartphone), vous y      

découvrirez toute notre offre de formation (avec une entrée par métier, par voie de formation ou encore par ville/antenne), la présentation 

et les actualités des différents établissements du campus, les produits des exploitations et évidemment tous les informations utiles pour 

nous contacter.  

Conception : E.Palin/Chargé de communication Campus WAGNONVILLE 

https://wagnonville.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCHaFU__k-yZY0VzJEcRTTcA
https://www.facebook.com/Lyceebiotechdouai/
https://fr-fr.facebook.com/lyceedes3chenes/
https://www.cfar-hdf.fr/
http://www.enseignement-agricole-hauts-de-france.fr
%5dhttps:/www.laventureduvivant.fr/

