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Six jeunes de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy concourent au TIEA 2023  

 
La 22e édition du Trophée international de l'enseignement agricole se déroulera du 1er au 5 mars 2023, lors du Salon 

international de l’agriculture. Six apprenants de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy y présenteront Rainette, une 

vache Prim’Holstein de l’établissement.      

 Une équipe déterminée à monter sur le podium 

Ils sont quatre élèves de Première « Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » et deux apprentis de 

Seconde « Conduite et gestion de l’entreprise agricole » du campus de Courcelles-Chaussy à avoir été choisis cette 

année par l’équipe pédagogique, pour porter les couleurs de l’établissement au TIEA. 

Jérémi Claiser, Grégoire Entinger, Angélique Guir, Mathieu Moineaux, Axel Ostermann et Nelly Port sont très 

heureux de participer à cette aventure et comptent bien remporter ensemble le concours. Tous passionnés par 

l’agriculture et l’élevage, ils ont à cœur de mettre en avant leur savoir-faire en compagnie de leur vache Rainette. 

 Un challenge de taille attend les jeunes apprenants 

Dans la section « races laitières », la jeune équipe se confrontera aux élèves des autres lycées agricoles au travers 

des quatre épreuves que compte le TIEA. À savoir, l'épreuve de communication (rédaction d’un article de presse, 

décoration et animation de la stalle), l'épreuve de manipulation d’un bovin en sécurité, l’épreuve du grand oral de 

présentation sur le ring et l’épreuve de notation du comportement des élèves sur le salon.  

Si la première épreuve se déroule dans le cadre de l’établissement, les trois autres auront lieu au Salon 

international de l’agriculture, devant plusieurs centaines de spectateurs. 

 Être prêts pour le grand jour 

Pour les six apprenants, la préparation aux épreuves a démarré dès le mois de novembre, avec notamment l’appui 

de leurs enseignants et du directeur de l’exploitation agricole de l’établissement. En fonction des cours de chacun, 

les jeunes s’organisent et se retrouvent sur leur temps libre pour renforcer les liens avec Rainette, lui faire accepter 

la contrainte du licol et adopter le port altier. En parallèle, ils répètent leur oral de présentation, dont une partie 

sera en langue étrangère, et partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.  

L’ambiance est pour le moment détendue, mais l’équipe devrait sentir la pression monter au fur et à mesure que le 

concours approchera ! 

> Suivre l’équipe TIEA 2023 :  

 Facebook : TIEA_2023_Courcelles-Chaussy 

 Instagram : tiea_2023_courcelleschaussy_ 
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À propos de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy :  

 

Pôle de compétences dédié aux secteurs du vivant, l’Établissement public local d’enseignement et de 

formation professionnelle agricoles de Courcelles-Chaussy cultive depuis des décennies sa singularité en 

formant des femmes et des hommes à une diversité de métiers tournés vers l’avenir et en lien avec les 

grandes préoccupations de notre société. Chaque année, plus de 800 apprenants sont accueillis au cœur 

d’un campus verdoyant offrant les conditions de structuration et de développement individuels nécessaires 

à la fois à la réussite professionnelle et à l’épanouissement personnel. 

Haut lieu de l'histoire du pays messin, l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy 

propose, sur un campus de 200 hectares, une offre de formation complète accessible par la voie de la 

formation scolaire, de l’apprentissage et de la formation continue, dans des domaines aussi variés que le 

paysage, l’agriculture, l’agroéquipement ou encore l’environnement. 

À propos du Trophée international de l’enseignement agricole : 

 

Organisé par le Concours général agricole, en partenariat avec le Groupe France Agricole et avec le soutien 

du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, ce concours vise plusieurs objectifs :  

 Valoriser le travail de formation réalisé dans les établissements d’enseignement agricole ;  

 Valoriser l’enseignement pluridisciplinaire ;  

 Renforcer le partenariat entre enseignement et professionnels ;  

 Valoriser l’élevage bovin laitier ou allaitant dans les exploitations pédagogiques des 

établissements d’enseignement agricole publics ou privés ;  

 Donner une image moderne du métier d’éleveur bovin. 

Anciennement nommé Trophée national des lycées agricoles (TNLA), le TIEA se déroule en quatre épreuves, 

dont la première est préparée au sein de l'établissement ; les trois suivantes ont lieu quant à elles au Salon 

international de l'agriculture. 

 


