Les moyens

Conditions d'accueil

Le CFPPA est une des trois entités de
l'Etablissement Public Local d'Enseignement et
de Formation Professionnelle Agricole de
Saint-Yrieix-la-Perche.

Le CFPPA, avec ses 25
chambres,
propose
hébergement et restauration
(cuisine équipée commune à
disposition ou cantine du
lycée).

Il dispose ainsi d'une ferme pédagogique de
150 ha avec ses troupeaux de bovins et
d'ovins, ses vergers de pommiers (en partie
menés en Bio) et de châtaigniers et son hall
agroéquipement.
Cela vous permet de mettre en pratique les
notions vue en salle.

Vous avez accès à une salle
TV et une salle informatique
libre service avec connexion à
Internet (wifi).

Une salle informatique ainsi qu'un centre de
ressources
permettent
de
varier
les
ressources pédagogiques et les méthodes
d'apprentissage.

Cfppa.st-yrieix@educagri.fr

Enfin, la petite équipe de formateurs se rend
disponible tout au long de votre parcours de
formation pour vous accompagner au mieux
dans vos projets.

Une pédagogie individualisée
Vous bénéficiez d'un parcours personnalisé défini au début de la formation.
Cela tient compte de :
votre projet professionnel (choix des modules techniques)
vos acquis (ce qui peut réduire d'autant le temps de formation)
Ainsi nous pouvons par exemple augmenter le temps en stage pour vous permettre de vous
insérer professionnellement.

Accès à l'établissement
Le CFPPA se situe à 40 min de Limoges
et à 1h de Brive et Périgueux.

Débouchés
Plus qu'une formation, un projet
de vie.
Grâce à son implication dans le milieu
agricole et rural, le CFPPA met à
disposition :
ses fichiers de maîtres de stage,
ses fichiers d'offres d'emploi,
ses fichiers de contacts d'entreprises
agricoles

Le CFPPA de Saint-Yrieix-la-Perche est
situé sur les circuits de ramassage
scolaire de la ville de Saint-Yrieix.
La ligne SNCF Limoges/Brive dessert
Saint yrieix la Perche plusieurs fois par
jour.

Des temps sont aménagés pour faciliter la
recherche d'emploi, pour réaliser ou
améliorer CV et lettre de motivation.

CFPPA de Saint-Yrieix
Domaine de la Faye – 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 08 37 88 www.eplefpa-saint-yrieix.fr

L'AGRICULTURE vous intéresse ?

Agroéquipement
-Machinisme : entretien, réparation et utilisation
-Conduite en sécurité
-CACES, vérification des engins de levage...

Polyculture - Elevage
-Élevages bovins, ovins, et autres…
-Conduite des grandes cultures
-Gestion d'une exploitation

Productions fruitières
-Conduite de vergers de pommiers, et autres
espèces fruitières : taille, protection sanitaire…

Formations agricoles et généralistes pour adultes et apprentis

Pour préciser votre projet professionnel
en 3 mois maximum

Mieux cerner mon projet et les domaines d'activités qui m'attirent
 Découvrir les métiers de l'agriculture

Le parcours
pré-qualifiant

 Effectuer une remise à niveau préalable à l'accès à une
formation pour obtenir un diplôme en agriculture
 Accéder à la signature d'un contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation en agriculture

Parcours professionnalisant en agriculture

Le parcours
professionnalisant

 Acquérir des compétences spécifiques afin :
 d'accéder à l'emploi
 de créer son entreprise

Les formations diplômantes
BP REA – niveau 4
Brevet Professionnel Responsable Exploitation Agricole
Pour faire
quoi ?

Quel
contenu ?

Pour quelle
durée ?






Devenir chef d'exploitation agricole
Devenir salarié agricole responsable d'exploitation
Obtenir la capacité professionnelle agricole (niveau IV)
Faire une reconversion professionnelle et travailler dans l'agriculture




1 200 heures de formation en centre comprenant :
plusieurs semaines de mise en situation professionnelle en entreprise



A temps plein sur une durée de 8 à 10 mois (Demandeur d'emploi, FongeCif,

Conjoint d'exploitant)



En alternance centre-entreprise sur une durée de 1 à 2 ans (contrat

d'apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d'avenir)

Financement
 Pôle emploi ou Conseil régional pour les
demandeurs d'emploi
 Fonds de formations pour les salariés :
congés individuels de formation CIF, CPF...
 Contrat de professionnalisation avec le
GEIQ Agriqualif Limousin

Les formations courtes
Entreprises, particuliers...
Le CFPPA réalise des actions de formations courtes à
votre demande :
 Remise à niveau, informatique...
 Conduite en sécurité d'engins agricoles, CACES,
vérification des engins de levage...
 Techniques agricoles (taille de fruitiers plein vent,
Phytosanitaire, agroforesterie, apiculture …)

Ouverture des stages selon effectif

CAP Agricole Métiers de l'Agriculture - élevage ruminants – niveau 5
Certificat d'aptitude professionnelle agricole « Productions Animales »
Pour faire
quoi ?

Quel
contenu ?

Pour quelle
durée ?

 Devenir salarié agricole
 Obtenir un diplôme tout en ayant une expérience professionnelle significative
 Accéder à un diplôme de niveau IV agricole (ex : BP REA)
 26 semaines de formation en centre
 78 semaines de pratique en entreprise
 En alternance centre-entreprise sur une durée 2 ans (contrat d'apprentissage)

CAP Agricole Métiers de l'Agriculture - arboriculture – niveau 5
Certificat d'aptitude professionnelle agricole « Productions Végétales »
Pour faire
quoi ?




Devenir salarié agricole qualifié en arboriculture
Faire une reconversion professionnelle et travailler dans l'arboriculture

Quel
contenu ?




800 heures de formation en centre
175 h soit 5 semaines de stage en entreprise

Pour quelle
durée ?

 A temps plein sur une durée de 7 mois (Demandeur d'emploi)
 En alternance centre-entreprise sur une durée de 1 à 2 ans (contrat d'apprentissage, contrat
de professionnalisation, contrat d'avenir)

Certificat de spécialisation – niveau 5
« Tracteurs et machines agricoles : Conduite et entretien »
Pour faire
quoi ?

 Devenir conducteur de machines agricoles
 Devenir salarié agricole dans une CUMA ou une entreprise du territoire

Quel
contenu ?

 469 heures de formation en centre
 plusieurs semaines de mise en situation professionnelle en entreprise

Pour quelle
durée ?

 A temps plein sur une durée de 7 mois (Demandeur d'emploi)
 En alternance centre-entreprise sur une durée de 1 an (Contrat de professionnalisation)

L'apprentissage à Saint Yrieix la Perche
Pour les jeunes de 16 à 25 ans :


Un contrat de travail et une rémunération

 Une alternance centre-entreprise : apprendre un métier tout
en préparant un diplôme


Une pédagogie différenciée



Une insertion professionnelle facilitée par l'expérience

Les formations accessibles
par apprentissage :
 CAPa MA - Elevage
 CAPa MA - Arboriculture
 BP REA

