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L’année scolaire se termine et la rentrée se profile déjà. Des changements et des évolutions importantes 
concerne votre école et votre association. Paul Revollon, Directeur présent depuis la rentrée 2008 rejoindra un 
autre établissement pour la rentrée prochaine. Valérie Panza, gestionnaire, fera également la rentrée 2010 sur site 
autre que Surgères. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles affectations respectives. 

Côté Filière, la rénovation du Bac Pro suit son cours avec la présence de la classe de seconde pro en  
formation scolaire, alors que les classes de première et terminale pro se feront par voies scolaire mais aussi dans  
le cadre de l’alternance. Au niveau supérieur, 4 licences seront présentes à Surgères, avec en plus des 3 licences  
existantes (Conduite de projets,  Industrie  des Céréales  et  Biotechnologie Laitière),  l’ouverture d’une licence 
« Produits Laitiers » en partenariat avec l’ENIL de St Lô et l’université de Caen.

Si le dynamisme des filières semble réel, il ne doit faire oublier que pour la première fois depuis 1979, il  
n’y aura pas de BTS « lait » en formation scolaire pour la rentrée 2010. Il semblerait que trop peu de candidats se 
soient manifestés pour intégrer cette formation pourtant pleine de débouchés. Bien qu’il reste une filière BTS 
« lait » via l’apprentissage, on doit se poser des questions sur la continuelle défection vers nos établissements 
(d’autres ENIL sont dans ce cas), et notamment vers la filière « lait ». Malgré les efforts de l’établissement, de la 
profession, nous n’arrivons pas à convaincre. 

Pourtant,  une  fois  présents,  les  étudiants  sont  satisfaits  de  leur  passage  à  Surgères,  puisqu’ils  font 
plusieurs formations sur le site (Bac Pro, BTS, voire Licence). Ils sont nos meilleurs ambassadeurs, comme vous 
pouvez l’être pour les rentrées suivantes. 

Chaque ancien élève peut convaincre que nos métiers sont passionnants, nos formations complètes et 
ouvertes sur les filières et sur le monde. Alors n’oubliez pas votre école, faites en profiter d’autres afin que nos  
classes se remplissent et que nous continuions à former les professionnels dont les entreprises ont et auront  
toujours besoin.


