
Après une édition 2021 fortement remaniée pour cause de crise sanitaire Covid, les

élèves de l’AGRICAMPUS LA ROQUE ont pu vivre cette année l’expérience singulière

du Trophée International de L’Enseignement Agricole (TIEA).

Après plusieurs mois de préparation, direction le Salon International de l’Agriculture

de Paris pour une compétition « marathon » de 5 journées ! Ce fut l’édition des

retrouvailles, notamment avec le public venu nombreux pour partager un moment

de convivialité.

L’équipe des « Roque’Stars » termine à la 4ème place dans la section bovin allaitant,

mais surtout elle décroche le prix prestigieux du meilleur article de presse !

L’équipe de l’AGRICAMPUS LA ROQUE lors de l’édition 2022

TIEA 2022 : 
Une belle aventure pour les « Roque’Stars » !

Le lycée La Roque au Trophée International 
de l’Enseignement Agricole (TIEA) 

Salon International de l’agriculture 2022



Les « Roque’Stars » ont brillamment représenté La Roque et l’Aveyron

DURAND Killian (2nde GT), MAUREL Pierre-Louis (Term. STAV),

GOURDIER Joris (1ère Bac PRO CGEA), COUVIGNOU Camille (Term. Bac PRO CGEA),

ROZIERE Gabin (1ère STAV), ESCRIEUT Alicia (BTS PA),

SYCH Lola (Term. STAV), WARNERY Stéphane (BTS PA).

L’équipe d’élèves et d’étudiants qui a représenté l’établissement :

Une équipe d’élèves composée de 6 titulaires et de 2 suppléants a été sélectionnée pour défendre

les couleurs de La Roque, face à une trentaine d’équipes de lycées agricoles et d’écoles d’ingénieurs

venus de France et de l’Etranger.

La jeunesse de l’AGRICAMPUS LA ROQUE a également répondu favorablement à l’invitation du

Conseil Départemental de l’Aveyron pour participer activement à une table ronde sur l’installation

des jeunes en agriculture, dans le cadre du Salon International de l’Agriculture.



Les différentes épreuves du TIEA 2022

Chaque équipe engagée dans le TIEA est notée sur 4 épreuves distinctes :

- Epreuve n°1 : Communication

-> Réalisation d’un article de presse sur le thème « Elevage bovin et changement climatique ».

-> Décoration de la stalle au Salon de l’Agriculture sur le thème « La formation aux métiers de

l’élevage : notre quotidien, votre avenir ! ».

- Epreuve n°2 : Manipulation d’un bovin (de l’exploitation du lycée) en toute sécurité.

- Epreuve n°3 : Présentation du lycée, de l’ouverture de l’enseignement à l’International et

d’une vache Aubrac, en Langue étrangère.

- Epreuve n°4 : Notation de l’implication des élèves lors du Salon de l’Agriculture.

Les résultats officiels obtenus par l’équipe du Lycée :

Le Trophée International de l’Enseignement Agricole vise différents objectifs :

- Valoriser le travail réalisé dans les établissements d’enseignement pour la formation des élèves,

- Valoriser l’enseignement pluridisciplinaire (enseignement technique, enseignement d’expression
française, enseignement socioculturel, enseignement des Technologies de l’Informatique et du
Multimédia (T.I.M.), enseignement des langues étrangères, …)

- Renforcer le partenariat entre enseignements et professionnels…



L’article de presse primé a été publié dans la presse 
agricole nationale (Groupe France Agricole)
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Les « Roque’Stars » ont partagé leur aventure avec Pâquerette et Sky…

Pâquerette jeune vache issue du troupeau Aubrac du lycée et son veau Sky ont été préparés par les

élèves et les salariés de l’exploitation durant plusieurs mois afin d’aborder les épreuves du Salon de

l’Agriculture dans les meilleures conditions.

Régulièrement, Pâquerette et Sky ont eu droit à une petite séance de SPA (douche) et une promenade

au licol. La vache et son veau ont également reçu une alimentation diététique et équilibrée, avec une

aire de couchage **** !



Paris, au cœur du TIEA…

Dans une chaude ambiance, l’équipe des « Roque’Stars » s’est attachée à réaliser l’ensemble
des épreuves avec sérieux et enthousiasme.

Chaque jour, élèves et étudiants se sont
relayés pour animer leur stalle et
échanger avec le public citadin venu
nombreux à la rencontre des lycéens…

Après une semaine parisienne 
intense en émotion, les 

« Roque’Stars » sont 
récompensés !

Epreuve de manipulation/contention d’un bovin Epreuve du grand oral


