CIBEINS 1918 -2018
Cent ans d’enseignement agricole
En 1918, Edouard Herriot, Maire de LYON, décide de la création d’une école municipale d’agriculture. la
ville de LYON acquiert une propriété appartenant à la famille DE CHOLIER DE CIBEINS qui comportait un château
et ses dépendances (dont une orangerie), une chapelle, un parc avec une pièce d’eau, des prés, terres et bois d’une
surface de plus de 50 hectares. Trois autres propriétés (grange basse, ferme JACON et les Vernes) y sont
adjointes. Plus tard, en fonction d’opportunités, d’autres acquisitions de terrains aggrandirent le domaine, pour le
porter à une superficie d’environ 225 hectares.
Les premiers élèves (une cinquantaine), recrutés à leur sortie de l’école primaire arrivent à l’école,
coïncidence de l’Histoire, le 11 novembre 1918. L’aménagement est très sommaire, pour les premières promotions.
Cibeins est une école essentiellement pratique. Aussi, parallèlement à un programme théorique indispensable, la
partie technique ne doit jamais être négligée. Les élèves prennent une part effective à tous les travaux, d’autant
plus nécessaire qu’ils sont d’origine urbaine. Les deux premières années, virent l’aménagement des communs du
château en salles de classe, dortoirs, cuisine et réfectoire. Dans l’orangerie, furent aménagées des douches et
le cercle des élèves.
A partir de 1921, commença la construction de la” ferme modèle” par la Vacherie et la porcherie. Dans les
années suivantes, ce furent successivement le bâtiment de la viticulture, la bouverie et l’écurie des chevaux, une
boulangerie et des logements pour le personnel. En 1923, c’est la construction de la laiterie équipée pour traiter
8 à 10 000 litres de lait par jour. Puis, c’est la pisciculture et en 1927, pour terminer l’atelier d’artisanat rural.
Les études duraient 5 ans et étaient sanctionnées par un diplôme maison (diplôme de l’Ecole pratique
d’Agriculture de CIBEINS). N’omettons pas d’évoquer la création de l’école d’artisanat rural sous tutelle du
Ministère de l’Education Nationale qui formera en 3 ans aux métiers artisanaux auxilliaires de l’agriculture dans
les domaines du bois, de la mécanique, du charronnage et de l’électricité. Après que 18 promotions soient passées
à CIBEINS, le centre est transféré à CHATILLON SUR CHALARONNE dans ce qui deviendra le lycée
professionel Georges CHARPAK.
A partir de 1950, les élèves peuvent se présenter à l’examen du diplôme du second degré du Ministère de
l’Agriculture.
Au début des années 60, se met en place une grande réforme de l’enseignement agricole sous l’implulsion
d’Edgar PISANI, ministre de l’Agriculture. CIBEINS devient alors en 1965 un lycée agricole d’Etat pour la partie
“Enseignement”, la ville de LYON conservant la gestion de l’exploitation agricole. C’est le début d’un schisme de
plus de 20 ans qui traumatisera des générations d’élèves et les enseignants techniques de l’époque.
C’est aussi la période de la construction de nouveaux locaux d’enseignement et d’hébergement (internat
et restauration) ainsi que d’un gymnase, de salles pour les activités socio-culturelles , d’un centre de documentation
et d’information (CDI) et de l’amphithéâtre. Ces transformations vont permettre la croissance des effectifs
“élèves” et l’arrivée de nouvelles filières : BTSA productions animales en 1967et baccalaurat D’ en 1969.
A la fin des années 80, deux évènements vont marquer le lycée agricole de CIBEINS. Tout d’abord, la ville
de LYON souhaite se désengager de l’exploitation agricole. Aussi, après signature d’une convention de mise à
disposition de la plupart des bâtiments et des terres agricoles, le lycée assure la gestion de l’exploitation.
L’utilisation pédagogique va reprendre même si l’évolution de l’agriculture en demi- siècle fait que la pratique n’est
plus la même. Démolition de la laiterie, rénovation de la stabulation et de la salle de traite, construction d’un
chenil, création d’un poulailler sous label “poulets fermiers de l’Ain” vont remettre à niveau l’exploitation. Le parc
est désormais ouvert au public.
Parallèlement, suite aux lois de décentralisation, la Région a pris les compétences sur le bâtiments des
lycées et devant la vétusté de certaines installations, une rénovation lourde est engagée sur plusieurs années :

bâtiments pédagogiques, internat avec création d’un étage supplémentaire, chaufferie “bois”, locaux
administratifs…
Dans les années 90, les difficultés pour ouvrir de nouvelles filières en formations scolaires (de compétence
Etat) ont amener les responsables de l’époque à s’intéresser à l’apprentissage (de compétence Région). Une
première formation est ouverte: un BTA “conduite d’un élevage canin” devenu par la suite un BAC Pro bientôt suivi
d’un BAC Pro “vente en animalerie” et d’un BAC Pro production aquacole puis d’un BTS ACSE (analyse et conduite
d’exploitation), et enfin d’un BTS aquaculture.
L’école de chiens guides d’aveugle contribue également au rayonnement du site et relève d’un statut
associatif. Elle sollicite des locaux inoccupés (ancienne boulangerie puis cellier de la viticulture) pour installer
son secrétariat. Après la construction d’un chenil, la ville de Lyon met à sa disposition les anciens garages qui
seront aménagés en un bâtiment administratif et pour l’accueil de déficients visuels. Plus récemment, le bâtiment
de la viticulture a été restauré et des équipements d’éducation pour les chiens ont été réalisés. Ainsi, l’association
peut fonctionner dans l’intérêt des non-voyants et s’enorgueillit d’avoir remis plus de 200 chiens guides dans la
région Centre Est.
Le parc de CIBEINS réouvert au public en 1987 est, depuis 2012, propriété de la Communauté de
Communes Dombes Saône Vallée (CCDSV). Le parc d’aujourd’hui a gardé plusieurs éléments de sa composition
d’origine : des arbres devenus majestueux, parfois d’essence peu courante, une pièce d’eau, des îles, son pont en
rocaille ainsi qu’un système hiérarchisé d’allées courbes, le tout en bordure du Formans venant d’ARS.
Et pour terminer, ci dessous, un tableau des formations actuellement dispensées :
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