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Intitulé de l’événement : Trophée MSA 

Trophée Prévention Jeunes 2022, la victoire pour les 4èmes Nature !  

La MSA organise chaque année un concours innovant afin de préparer les futurs 

professionnels agricoles à exercer leur métier tout en préservant leur santé et leur sécurité. 

Cette année, la 4ème Nature a présenté une vidéo mettant en avant l'importance des 

Équipements de protection Individuelle (EPI). La classe a remporté le "Prix Web" grâce à une 

grande mobilisation. Mais ils ne se sont pas arrêtés là... Les grands vainqueurs du Trophée 

Prévention Jeunes 2022 sont les élèves de la 4ème Nature du Lycée Privé Agricole Vallée de 

l'Hérault !! Un premier prix qui récompense un travail sérieux et beaucoup d'investissement !  

• Lien de la vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=N1ZagN86kWk&t=5s 

• Photos ci-joint  

 

Intitulé de l’événement : 1er prix départemental de la « Mémoire » 

La section départementale de l'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du 

Mérite (ANMONM) a décerné le 1er prix départemental 2022 de la "Mémoire", à titre collectif, 

catégorie lycée, aux 16 élèves de la classe CAP SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en 

Espace Rural), promotion 2020-2022 du lycée privé agricole Vallée de l'Hérault. Un prix pour 

leur projet sur les chemins de la Mémoire "Les Résistants en Europe et la réalisation d'un livre 

numérique "Une lettre en héritage" à la mémoire des combattants condamnés à la peine 

capitale accompagné d'une vidéo. Leurs enseignants, Stéphanie et Philippe PREVOST, sont 

particulièrement fiers du travail réalisé par les élèves au cours de ces deux années de 

préparation. Leur implication et leur émotion dans la lecture enregistrée des ultimes lettres 

des résistants condamnés à leurs familles, à quelques heures de leur mort, ont su convaincre 

le jury de ce concours de leur sincérité. La classe de CAP SAPVER est désormais désignée pour 

représenter le département de l'Hérault au concours national qui se déroulera à Paris. 

• Lien de la vidéo :  https://read.bookcreator.com/G7Xre.../5esCmGZsRXy5d_uQLOILrw 

 

Intitulé de l’événement : Formations  

Au sein du Lycée Privé Agricole Vallée de l’Hérault nous proposons plusieurs formations 

qualifiantes répondant particulièrement aux besoins des agents communaux. Si une des 

formations ci-dessous vous intéresse, contactez M. PLOUY, directeur adjoint au 04 67 57 02 

10. 

- Sauveteur secouriste du travail 

- Pratiques alternatives espaces verts 

- Utilisation et entretien matériel thermique 

- Utilisation et entretien matériel électrique 

- Connaissance et gestion des végétaux 

- Soudure 

- Initiation Apiculture 

- Initiation Drone 

https://www.youtube.com/watch?v=N1ZagN86kWk&t=5s&fbclid=IwAR3GzRrwlcegBWTz3EuAi_N-YDkcrDN6WnnVdjNgTThS3juUgHCxEL9jpzE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2FG7XreUyHZjTXudlXpE0asle2ZRD2%2F5esCmGZsRXy5d_uQLOILrw%3Ffbclid%3DIwAR2BZ60TwATOTgxICB565lh7_T8FL4ox3RsrIN0n_0Qm6JdWYkXkI8nMpjE&h=AT1VEmVkzS4RZBZoELpQ3I8nawTx2MqUmTVvUlUkj1f51XQbh96eRe5DWnJPAW8RiQqlWecB5iKltJdsWg5l9MXVakFEYbVvzgXky6pqckcT4hea8g5NdPnn13s4zVyJBAWb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2MF7hrnt6xhXZzsZ9zrQCMEEjuN6QeXjPOF_MAAxxwx9xDANjWXU8fL9BUFLcOZfHuZ4J7pDVw17wdpFheUZIjc5xN_aJyqcIw3l9Xu_Bn1_ryuy2qtVc2pH_MlYMiiVI6-wm9jd9vkgBmZY4SlUzUGyhJEtrNnrRlRPJY6pacYA
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• Lieu : Lycée Privé Agricole Vallée de l’Hérault – Chemin de Carabotte 34150 Gignac  

 

Intitulé de l’événement : Ouverture Titre professionnel 

A la rentrée 2022, nous proposons le titre professionnel « Maçon en voirie et réseaux divers » 

par apprentissage sur l’établissement. Cette formation se réalise sur 12 mois. Pour y accéder, 

il suffit de sortir d’une classe 3ème et d’avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 

entreprise. Le Maçon VRD réalise à partir de plans ou indications techniques : revêtement, 

petite maçonnerie, mise en place de réseaux enterrés, pose des fourreaux, couche de surface, 

pose des bordures de trottoir, des caniveaux… Si cette formation ci-dessus vous intéresse, 

contactez M. PLOUY, directeur adjoint au 04 67 57 02 10. 

 

• Date : Ouverture septembre 2022 

• Ci-joint la plaquette 

• Lieu : Lycée Privé Agricole Vallée de l’Hérault – chemin de Carabotte 34150 Gignac  

 

Intitulé de l’événement : Concours des vins de la Vallée de l’Hérault  

Partenariat entre la CCVH et le Lycée Privé Agricole Vallée de l’Hérault dans le cadre du 

concours des vins qui a eu lieu les 21 et 22 avril 2022. Une classe de 2nd agroéquipement a été 

mobilisée pour la conceptualisation et la fabrication de crachoirs individuels grâce aux 

équipements et à l’accompagnement technique de l’Alternateur à Saint-André-de-Sangonis. 

Ces crachoirs ont été utilisés par les membres du jury de dégustation durant le Concours. Cet 

événement offre également à nos élèves de la filière services aux personnes une mise en 

situation professionnelle lors du concours pour le service. 

 

• Date : Concours des vins - 21 et 22 avril 2022  

• Lieu :  

o L’alternateur – Saint-André-de-Sangonis 

o Domaine des Conquêtes - Aniane 

• Lien : photos ci-joint  

 


