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Maxime FLETY, technico-commercial à la SICAGIEB de Bourbon-Lancy et 
Moulins

Après un parcours en filières professionnelles (BEPA PA, Bac Pro PA et BTS PA)
par  apprentissage  qu’il  termine  en  2011,  Maxime  FLETY  est  aujourd’hui
technico-commercial dans une coopérative bovine.

Que vous a apporté le lycée de Fontaines ?

« Déjà l’expérience professionnelle à travers ma formation par apprentissage dès le Bac pro.
Mes études ont développé,  chez moi,  le sens du contact et m’ont permis une ouverture aux
autres dont j’ai besoin dans mon métier. Pendant mes 6 ans au lycée, j’ai été formé à toutes les
productions animales, ce qui est fondamental en tant que technicien. Enfin, je voulais ajouter
que  l’exploitation  pédagogique  de  l’établissement  a  été  un  excellent  support  concret  à  ma
formation ».

Thibault PERROUSSET, jeune ingénieur diplômé en juillet 2014 de l’ISARA de
Lyon 

Thibault  PERROUSSET a  23  ans.  Il  vient  de  décrocher  un  CDI à  la  caisse
régionale du Crédit Agricole Centre-Est. 
Avec son diplôme d’ingénieur en poche, il est chargé marketing pour le secteur
agricole.  De  2006  à  2009,  il  avait  préparé  un  Bac  S  Biologie-Ecologie  à
Fontaines.

Qu’avez-vous trouvé à Fontaines ?

« Un parcours scientifique et agronomique indispensable pour rentrer à l’ISARA ; autrement dit,
il faut connaître l’agriculture et les cours approfondis permettent de solides acquisitions dans
ce domaine mais également dans les matières générales. Je dois ajouter aussi l’investissement
patent des professeurs dans la réussite des élèves ».

Emeline MICHEL, formatrice en économie générale et d’entreprise et 
monitrice indépendante en équitation

Après un Bac pro CGEA option cheval obtenu au LEGTA agro de Verdun, Emeline
MICHEL arrive au lycée en 2006 pour préparer son BTS ACSE qu’elle obtient en
2008. Elle reste à Fontaines une année supplémentaire en tant qu’assistante
d’éducation. 

Puis pendant deux années,  elle  se consacre à la préparation du BP JEPS mention équitation
qu’elle valide au CREPS de Dijon en 2011. Aujourd’hui elle est en poste dans une MFR et est
monitrice en centre équestre.



Que retirez-vous de l’enseignement reçu en BTS ACSE à Fontaines ?

« Le BTS ACSE à Fontaines me sert à double titre. D’abord, dans l’enseignement de l’économie 
générale et de la gestion d’entreprise dispensé alors par M. Guéneau ; puis j’ai appris également 
la gestion des stocks fourragers et la zootechnie avec M. Poulleau dont j’ai besoin dans ma 
deuxième activité avec les chevaux ».

Pierre-François LAGRANGE, en MASTER Energie environnement et bio à 
l’Université de Marseille

Pierre-François LAGRANGE a obtenu son Bac S à Fontaines en 2009. Puis il
décroche  successivement  un  DUT  Génie  Bio  option  ABB  à  l’IUT  de  Créteil
Université de Paris et un DUT Génie Bio option environnement à l’IUT de Digne-
les-Bains  où  on lui  donne  l’opportunité  d’un  stage  au  Pérou pendant  lequel  il
s’intéresse à la pollution des rivières. 

Il valide sa licence « Pollution-environnement » en 2012 à l’Université de Marseille. Depuis 2012,
il prépare un MASTER dans la même spécialité. 
Notre étudiant globe-trotter a choisi d’étoffer sa formation en passant un semestre à Prague
dans le cadre d’ERASMUS. Aujourd’hui, Pierre-François effectue un stage de 6 mois au SMET à
Chagny en « gestion des déchets et méthanisation ».

Pouvez-vous justifier votre choix d’orientation en sortant de 3ème ?

« J’ai  choisi  de préparer un Bac S Biologie-Ecologie au lycée de Fontaines, car ce profil  de
Baccalauréat correspondait au secteur professionnel dans lequel je voulais travailler, secteur
porteur  d’emplois.  J’ai  toujours  été  intéressé  par  la  problématique  environnementale  qui  se
décline en de nombreux domaines. Moi, j’ai choisi l’environnement, la valorisation de l’énergie et
le traitement des lixiviats, je me sens utile. Mes études supérieures s’inscrivent dans la logique
de mon Bac S Biologie-Ecologie ».

Audrey BOUDSOCQ, ASV en contrat de professionnalisation au LEGTA de 
Bourg-en-Bresse.

Audrey  BOUDSOCQ est  une  jeune  bachelière.  En  effet,  elle  a  obtenu  son
Baccalauréat  technologique  PA  (Productions  Agricoles)  en  2014.  Son  projet
professionnel est de devenir assistante vétérinaire, elle est donc actuellement
en formation ASV à la clinique vétérinaire de Seurre et au lycée agricole de
Bourg-en-Bresse.

Pouvez-vous expliquer votre choix d’orientation après votre parcours lycéen à Fontaines ?

« J’ai toujours voulu travailler avec les animaux et notamment en cabinet vétérinaire. Ma passion
est véritablement un moteur pour réussir et j’ai préparé mon bac avec sérieux pour me diriger



dans ce domaine. J’assiste le vétérinaire en médecine ; je suis tantôt à la chirurgie, tantôt à la
radio.  Je  suis  polyvalente  et  j’aime  apprendre !  Mes  études  à  Fontaines  ont  conforté  mon
choix ».

Romain LOUIS, en 2ème année à la CSI Concepteur de systèmes d’information à 
Nevers.

Romain LOUIS a préparé son Bac S à Fontaines qu’il obtient en 2013. Pendant
son année de terminale, il passe le concours d’entrée à la CSI de Nevers et il
est reçu.

Pourquoi avez-vous choisi un lycée agricole pour faire des études en informatique ?

« Je suis fils d’agriculteur et j’ai choisi Fontaines avec mon père. Même si actuellement je me
spécialise en informatique,  je compte bien associer les NTIC à l’agriculture dans mon futur
métier. D’ailleurs, j’ai effectué mon stage de 1ère année au Herd-Book à Magnicourt où j’ai réalisé
la  mise en service d’une application développée par  ISAGRI et j’ai  assuré la  formation des
inspecteurs.

Qu’avez-vous trouvé au lycée de Fontaines ?

« Une  bonne  formation  scientifique,  un  bon  esprit  de  camaraderie.  D’ailleurs,  je  garde
d’excellents souvenirs de ce que je peux appeler ma deuxième maison ».

Vincent  LAGRANGE,  exploitant  en  polyculture-élevage  depuis  le  1er janvier
2014.

Vincent LAGRANGE a fait ses études au lycée de 2005 à 2010 où il a décroché
un  Bac  STAV PA  (Productions  Agricoles)  et  un  BTS ACSE.  Ensuite  il  s’est
spécialisé en préparant un CS transformation et commercialisation des produits
fermiers et  un  CS Elevage caprin.  Une expérience de salarié pendant  2 ans
étoffe ses connaissances et il s’installe sur son exploitation le 1er janvier 2014.

Que vous ont apporté vos 5 années lycéennes à Fontaines ?

« A Fontaines, j’ai appris tout ce dont j’avais besoin pour m’installer. J’ai reçu une formation
complète et large, aussi bien en enseignement technique et professionnel qu’en culture générale.
Je dois ajouter également le très bon suivi des élèves ; je parlerai des cours de zootechnie avec
M. Massé,  qui  m’ont  beaucoup appris.  Le niveau d’exigence,  l’écoute des enseignants et leur
rigueur me laissent le souvenir d’une volonté de réussite. Enfin, j’ai été marqué par les nombreux
projets  pédagogiques  tant  en  bac  techno  (Concours  des  Vins)  qu’en  BTSA  (PIC :  Projet
d’initiative et de Communication) ».



Justine DOLET, collaboratrice du paysagiste concepteur

Justine DOLET obtient son Bac S Biologie-Ecologie à Fontaines en 2010. Elle
part ensuite au LEGTA de Dardilly en BTS Aménagements Paysagers, elle valide
son  diplôme  en  2012.  Elle  rentre  en  prépa-intégrée  à  l’Ecole  Nationale
Supérieure de la Nature et du Paysage à Blois. 

En  2013-2014,  elle  suit  une  licence  pro  en  aménagements
paysagers  option  infographie  paysagère  en  contrat  de  professionnalisation.  Depuis  octobre
2014, elle travaille dans un bureau d’études en paysage orienté vers le domaine public et la
maîtrise d’œuvre.

De quelle discipline vous servez-vous le plus dans votre métier ?

« Depuis  ma  classe  de  seconde  générale  effectuée  à  Fontaines,  je  suis  passionnée  par  les
végétaux. C’est pour cette raison que j’ai  choisi un bac S Biologie-Ecologie spécialité ATC à
l’époque. Je me sers tous les jours de la biologie et de mes connaissances dans les sciences du
végétal pour étudier les projets des clients ».

Antoine DAUMARD, en 1ère année d’école d’ingénieur bio-médical à Polytech Lyon

Après  un  Bac  S  biologie-Ecologie  obtenu  en  2012  à  Fontaines,  Antoine
DAUMARD suit une prépa Math/physique à Polytech à Lyon. Depuis septembre
2014, il est en 1ère année dans la même école pour devenir ingénieur bio-médical.

Quel métier exercerez-vous avec votre diplôme d’ingénieur en poche ?

« Deux voies sont possibles : la première propose d’occuper un poste d’ingénieur bio-médical en 
tant que gestionnaire du matériel médical en milieu hospitalier. La seconde option m’oriente vers
un métier commercial dans le matériel médical pour un grand groupe. J’exercerai alors des 
activités de marketing ».

Damien SUJOBERT, en projet d’installation à Saint-Loup (39).

Damien SUJOBERT a commencé ses études agricoles par un BEPA PV qui a été
suivi  par  un  Bac  Pro  SDC (Systèmes à  Dominante Cultures)  et  un  BTS APV
(Agronomie Productions Végétales), donc 4 années d’apprentissage.
Avant de s’installer, Damien effectue un stage de formation d’un an en élevage
avicole.

Pouvez-vous livrer quelques rapides impressions sur vos six années passées à Fontaines ?

« Il  me  vient  à  l’esprit  quelques  mots-clefs  comme « content,  heureux,  bonne  équipe
enseignante, professeurs pointus, lycée exigeant et excellents résultats ». J’ai véritablement



appris mon métier au cours de mon long parcours à Fontaines. Monsieur Lamotte, responsable de
l’apprentissage, met tout en œuvre pour accompagner les jeunes et je l’en remercie ».

Romain DUMONT, commercial aux Ets Viard à Cressy-sur-Somme en CDI 
depuis juillet 2014.

Romain DUMONT réussit son Bac STAV PA (Productions Animales) en 2010, il
obtient  son  BTS  ACSE  en  2013.  Romain  poursuit  en  licence  pro  Manager
technico-commercial  et  en  CS  responsable  TC  option  agro-équipement  en
apprentissage chez VIARD. Son entreprise lui a proposé une embauche en CDI
sans hésitation en juillet 2014.

En rentrant au lycée de Fontaines, quel était votre projet professionnel ?

« A mon arrivée en 2007, je souhaitais m’installer sur l’exploitation familiale. Mes études m’ont 
fait découvrir d’autres horizons et finalement j’ai choisi un autre métier. Mais peut-être un jour
reviendrai-je à ma première idée ? ».

Kévin MANIGAND, technicien en assainissement non collectif à la SAUR depuis 
2011

Kévin MANIGAND a préparé un bac STAV Aménagement obtenu en 2008. Les 2
années suivantes sont consacrées à son BTS GEMEAU « Gestion des services 
d’eau et d’assainissement » au LEGTA de Mamirolle. Il continue en licence pro 
« maintenance électricité automatisme » à l’IUT du Limousin dont il sort 
diplômé en 2011. 

Pourriez-vous évoquer les souvenirs que vous gardez de Fontaines ?

 « Une formation poussée en biologie et physique-chimie, mais j’ai aussi un souvenir fort de ma 
vie à l’internat, des moments conviviaux avec les camarades. Je me souviens aussi d’une grande 
implication des professeurs ».

Alexis REVILLON, animateur et chargé d’études naturalistes

Après  un  Bac  STAV Aménagement  obtenu en  2008,  Alexis  prépare  un  BTS
GEMEAU  « Gestion  des  services  d’eau  et  d’assainissement »  au  LEGTA  de
Mamirolle. En décembre 2010, il s’engage dans le service civique (contrat aidé)
et choisit l’AOMSL (Association Ornithologique et Mammologique de Saône-et-
Loire) de Chalon-sur-Saône. 



Aujourd’hui, Alexis travaille dans l’association en tant qu’animateur chargé d’études naturalistes.

Quels sont vos projets professionnels après cette belle réussite ?

« J’aimerais que mon poste évolue vers des responsabilité de chargé de missions pour le long
terme. Sinon, je suis guide-conférencier pôlaire ; en effet, je mène des actions éco-touristes
l’été dans les zones géographiques du Pôle Nord : Groënland et Russie ».

Nicolas PRIN, agriculteur depuis 2013

Nicolas PRIN sort du bac techno PA (Productions Agricoles) en 2010. En 2012 il
obtient  son  BTS ACSE.  Il  devient  salarié  agricole  à  la  Ferme  bressane  La
Guyotte et en même temps il travaille dans une entreprise  de travaux agricoles
SA  Millot  en  2012-2013.  Au  1er décembre  2013,  Nicolas  s’installe  sur
l’exploitation familiale.

Que diriez-vous sur la formation reçue à Fontaines pendant vos 5 années lycéennes ?

« Ma formation en comptabilité-gestion a vraiment facilité mes rencontres avec la conseillère 
de gestion, d’ailleurs celle-ci partageait bien souvent mes analyses comptables. J’ai donc les 
connaissances pour choisir mes stratégies d’entreprise, poser les bonnes décisions et assurer la 
pérennité de mon exploitation dans un contexte difficile.

Emilien COUTURIER, soigneur animalier à l’Espace Zoologique de St Martin
la Plaine et membre de l’Association TONGA Terre d’accueil.

Emilien COUTURIER obtient un Bac STAV PA (Productions Agricoles) en
2009  et  son  BTS  PA  (Productions  Animales)  en  2012  préparé  par
apprentissage.

Le 1er septembre 2012, il a signé son CDI au Parc de St Martin la Plaine en tant que soigneur
animalier.

Comment parvient-on à devenir soigneur animalier pour les espèces sauvages ?

« Il y a 9 ans lorsque je suis arrivé à Fontaines, j’étais passionné par les parcs zoologiques et
leurs objectifs. J’étais résolument décidé à réussir dans ce domaine pourtant bouché en matière
d’emploi. La formation technique que j’ai reçue ici m’a permis d’acquérir de solides connaissances
en biologie animale et en zootechnie. En BTS, Monsieur Chopard, zootechnicien m’a encouragé et
dans son cours il n’hésitait pas à faire le lien avec la girafe ou l’hippopotame. Ma motivation et
ma détermination ont été accrues lors de la formation agricole. »




