
Diversification

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

Cultures
Méthodes
Alternatives

Sécurité

Conduite et
entretien de
matériel Agricole
Commercialisation
des produits

Gestion
pâturage

Gestion
Technique

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

+ Des interventions de professionnels 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

>

Certiphyto

Organisation du
travail

Analyse
Comptabilité

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

Exploitation agricole de 65 Ha, production laitière, atelier
porcins, matériel de contention des animaux, salle de
traite, tracteurs, matériel de travail du sol, récolte et
distribution, atelier de mécanique et entretien

CONTACTEZ Murielle BERTRAND ou Marc MARION
Nous établirons avec vous un

Pour toute demande de
formation personnalisée,

dite "A la carte"
Information financements, conditions tarifaires et
rémunération, confer plaquettes formations ou nous consulter

Espaces Verts

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



> Devenir Sauveteur Secouriste du Travail......................14h

> Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail...................7h

> CACES n°9........................................................................................21 à 35h
Formation et test, réglementation, sécurité, conduite en
situation téléscopique, tracteur +50cv

> CACES n°1.........................................................................................21 à 35h
Formation et test, réglementation, sécurité, conduite en
situation minipelle, minichargeur, tracteur

SSEECCUURRIITTEE

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

Cultures
Méthodes
Alternatives

Conduite et
entretien de
matériel Agricole

Gestion
pâturage

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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GGEESSTTIIOONN -- TTEECCHHNNIIQQUUEE

> Les techniques culturales simplifiées........................7h
Découverte des différentes méthodes culturales simplifiées
(semis direct, non labour, variétés adaptées…)
Visite d'une exploitation en TCS

RN 88 : sortie retournac,
suivre

"Pôle d'enseignement public"

Certiphyto

>Optimiser la gestion du pâturage .................................14h
Optimiser la gestion du pâturage pour valoriser la ration de
base et diminuer le coût alimentaire

> Certiphyto .......................................................................................14h
Décideur en exploitation agricole et renouvellement (7h)

> Gestion du troupeau et homéopathie .....................7h
Initiation et développement des approches alternatives en
santé animale

> Alimentation du troupeau ..................................................7h
Notions de rationnement et coût alimentaire

> Initiation à la soudure .............................................................7h
Présentation des différents types de poste à souder
Choix des baguettes de soudure et des techniques en
fonction des matériaux - Pratique en atelier

> Conduite et entretien de matériel agricole*....35 à 70h
Conduite, réglage et entretien des outils d'exploitation
(semoir, épandeur, pulvérisateur, charrue, etc…) Soudure,
mécanique courante - Pratique en atelier

DDIIVVEERRSSIIFFIICCAATTIIOONN

>Analyserlacomptabilitédesonexploitationagricole..7h
Calculer les principaux ratios de sa comptabilité et déterminer
les axes de progrès

> Commercialisation des produits agricoles * .............70h
Comprendre les attentes du consommateur - Vente directe et
circuit court, comment inover ? - Faire une étude de marché -
Communiquer efficacement - Règlementation - Techniques de
vente

> Mise en place de structures d'accueil en tourisme rural*70h
Accompagner les porteurs de projet sur la création de structure
touristique (ferme auberge, gîte, chambre et table d'hôtes,
ferme pédagogique)

>Economie d'énergie et production d'énergie
renouvelable....................................................................................................................35h
Découvrir les possibilités d'économie d'énergie en agriculture :
récupération de chaleur du tank à lait, récupération des déchets
bois etc - Les énergies renouvelables sur l'exploitation (eau,
soleil, vent…) et la réglementation associée

*FORMATION CERTIFIANTE (PASSAGE D’UNE UC DU BP REA NIV 4)

MMAAIISS AAUUSSSSII

>Découverte des métiers agricoles

> Espaces verts : Utilisation tronçonneuse, ...

> Gestion des adventices: ........................................................7h
Observer ses parcelles et reconnaître les adventices pour
réduire les traitements phytosanitaires

>Optimiser ses récoltes de fourrage: .............................7h
Produire un fourrage de qualité et maîtriser ses coûts de
production

>Gestiondelamaind'oeuvresurl'entrepriseagricole14h
Réfléchir à des solutions main d'oeuvre ( service de
remplacement, CUMA, salariat, ...) - anticiper et gérer les
conflits - encadrer et manager des salariés

>Transformation des viandes et produits végétaux
confer catalogue de formation "agro-alimentaire"

> Amélioration des performances de l'entreprise agricole
(PERFEA).......................................................................................................28h

Face à la complexification du système agricole, réflexion, analyse
et développement d'axes de progrès permettant d'améliorer les
performances d'une entreprise agricole




