
Agriculture
Espaces verts

Des formations axées sur la
pratique professionnelle
et la maitrise des gestes
techniques

Des Plateaux
techniques et une
pédagogie adaptés

aux besoins
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Service aux
personnes

Bilan de
compétences
VAE

Moto-Quad

Agro-Alimentaire

Insertion
Professionnelle

+ SUIVI INDIVIDUALISE DU DOSSIER
Le secrétariat permanent assure la gestion du dossier :
inscription, prise en charge et rémunération, lien avec les
OPCO, Pole-Emploi, ...
et garantit un suivi de proximité

+MODULARITEETPARCOURSINDIVIDUALISES
Les acquis et expériences de chaque stagiaire sont évalués
dès la candidature afin de proposer le juste parcours dont
il a besoin

+ UN ÉTABLISSEMENT À TAILLE HUMAINE qui
offre un réel suivi personnalisé par un formateur
référent

+ 50 ANS D'EXPERIENCE DANS LA FORMATION
et DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES VARIÉES
pour répondre au plus près des besoins et projets
de chacun

+ Une équipe permanente de 15 personnes
(formateurs et administratifs)

+ Des interventions de professionnels de chaque
domaine d'activité qui apportent techniques et
compétences les plus actuelles de la discipline

+ Le souci de la formation permanente de notre équipe

Site exceptionnel au coeur des sucs Yssingelais offrant un
CADRE AGRÉABLE DE TRAVAIL

> 315m2 permettant l'accueil de 200 stagiaires
> 9 salles de cours, 2 salles informatiques
> Un centre de ressources
> Centre ville à proximité

RESTAURATION
> Salle de pause et espace cafétéria (réfrigérateur,
micro-onde, distributeur de boisson) à disposition
> Accès au self service du lycée agricole attenant à
tarif préférentiel

HEBERGEMENT Possibilité d'Internat sur place, sous conditions

Le CFPPA répond aux exigences du décret qualité n°2015-790
du 30 Juin 2015 des organismes de formation
Le centre dispose de toutes les habilitations à la préparation aux
diplômes d'Etat et certifications qu'il propose

Nos formations peuvent
être accessibles par > la voie de la Formation Professionnelle Continue,

Contrat de professionnalisation et Apprentissage

Information financements, conditions tarifaires et
rémunération, confer plaquettes formations ou nous consulter



La vile est accessible par la RN 88 entre
Saint-Etienne et Le Puy-en-Velay
Plusieurs lignes de bus desservent le site
Parking gratuit

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

ACCES

Des outils professionnels permettant la réalisation de
travaux pratiques et de mises en situations réelles

> L'exploitation agricole: 65 Ha, production laitière, atelier
porcins, cultures. (robot de traite, cage et couloir de contention,
rampe de chargement, bétaillère,...)

> Plateau Service à la Personne: 35 m2 dédiés à la petite
enfance, 60 m2 de cuisine pédagogique, salle d'ergonomie et
tout le matériel associé aux différents gestes professionnels
(lits médicalisés, mannequins, accessoires de contention,
matériel d'entretien,...)

> Plateau Agro-Alimentaire: atelier de transformation des
viandes de 380m2 (Transformation, découpe, séchoirs, saloirs,
étuves, cuisine, fours, autoclaves,...) et une cuisine de
collectivité pédagogique
Atelier également mis à disposition des professionnels

> Plateau Espaces verts: Matériels professionnels, 150
espèces végétales mises en valeur (couvre sol, haie, massifs,...)
et un parc comprenant une z0ne d'essences d'arbres

> Atelier pédagogique de mécanique et soudure:
140m2 dédiés à la réalisation de travaux pratiques en
maintenance et conduite

> Circuits motocyclisme : des travaux pratiques sur
différents circuits partenaires

MOTOCYCLISME

> CQP Initiateur motocyclisme
> CQP Guide VTM option quad

ou moto verte
> Module électrique
(règlementation engins électriques)...

> Diplôme d'Etat d'Accompagnant
Educatif et Social

> Ergonomie, alimentation, fin de vie, ...

Activités
équestres

Bilan de
compétences

Moto-Quad

Insertion
Professionnelle

Faites de vos compétences un diplôme,
de vos envies un projet...

Le CFPPA est un service de l'Etablissement Public Local d'Enseignement

et de Formation Professionnelle Agricole du Velay - EPLEFPA

50 impasse les Epicéas - BP 41
Choumouroux

43200 YSSINGEAUX
Tel: 04.71.65.70.69
Fax: 04.71.65.70.64

cfppa.yssingeaux@educagri.fr
www.cfppa-yssingeaux.com
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ACTIVITES AGRICOLES

ACTIVITES EQUESTRES

AGRO-ALIMENTAIRE

> VAE - Validation des Acquis de l'Expérience

> BILAN DE COMPETENCES

> INSERTION PROFESSIONNELLE

> BP Responsable d'Entreprise Agricole
> Certiphyto
> Stage 21h préparatoire à l'installation
> Santé animale ...

> BP JEPS Activités équestres
> CEP 2 - CEP 3
> BP REA option équin
> CAPTAV Transport Animaux Vivants
> Préparation aux soins des équidés ...

> BPA TA Transformation des Viandes
> Hygiène en Restauration commerciale
> Découpe de viande, Transformation, ...

RN 88 : sortie retournac,
suivre

"Pôle d'enseignement public"

ESPACES VERTS

> CAPa Jardinier Paysagiste
> Utilisation de tronçonneuse, ...




