“Pour une insertion professionnelle réussie”
En répondant aux besoins de formation des salariés, le CFPPA s'engage
pour une insertion professionnelle durable et réussie des salariés vers
les métiers de l’agriculture.Le centre de formation, par son expérience,
a développé des savoir-faire et une adaptabilité à un public en besoin
de valorisation professionnelle

Public
• Salariés des structures
d’insertion par l’activité
économique, travailleurs en
situation de handicap

OBJECTIFS
• Développer des compétences
professionnelles pour une entrée
en formation
• Préparer une formation
diplômante et/ou qualifiante
• Progresser dans son projet
professionnel
• Valoriser ses aptitudes dans ses
activités professionnelles

En formation professionnelle continue

NOS SPECIFICITES
• F aire de la formation un tremplin
professionnel motivant et marquant
dans le projet individuel de chaque
apprenant
• C hantiers-école sur le centre de
formation ou à l’extérieur.
•A
 pports théoriques adaptés au
niveau de chacun

• Découverte professionnelle adaptée
aux conditions d’exercice du
métier avec mises en situation
professionnelle
• Réseau de partenaires pouvant être
mobilisés pour trouver des lieux de
stage pour nos apprenants
• Accompagnement individuel au
projet professionnel

Formation
durée
• Le parcours de formation est personnalisé en fonction du projet professionnel du
candidat. La durée de la formation est par conséquent variable.

exemples de parcours
• Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)* puis formation 1ers
gestes professionnels
• Parcours de formation 1ers gestes professionnels puis formation diplômante
BPA Travaux des Aménagements Paysagers ou Productions Horticoles ou
Production Animale. 
• Parcours de formation 1ers gestes professionnels pour valoriser des capacités pour
accéder à l’emploi (CDD, CDI)
*durée : maximum un mois
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parcours
INDIVIDUALISES

CONTACTS

Formation (suite)

CFPPA SAVOIE-BUGEY

Des formations techniques modulables
secteurs D’activite : paysage, environnement, et agriculture

Responsable de formation
Cécile IRIBARNE
Informations pédagogiques :
cecile.iribarne@educagri.fr
Informations adminis. et financières
cfppa.la-motte-servolex@educagri.fr
DOMAINE REINACH
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Tel : 04.79.25.42.02
Fax: 04.79.25.44.08
cfppa.la-motte-servolex@educagri.fr
www.reinach.fr

métiers du paysage :
•  Utilisation de la tronçonneuse et débroussailleuse
•  Entretien de petits matériels à moteur
•  Techniques de taille
•  Maçonnerie paysagère
•  Entretien de rivières

maraîchage et horticulture :
• T echniques et savoir-faire professionnels

viticulture :
•  Taille de vigne
•  Travaux en vert

des formations en lien avec la santé et la sécurité au travail
•  SST – Sauveteur secouriste du Travail
•  PRAP – Prévention des Risques liés à l’activité physique
•  CACES - Certificat d’aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité R 372 M (Cat. 1, 8, 9 et 10)
•  Certificat Individuel des professionnels pour l’Usage des Produits Phytopharmaceutiques

VALIDATION
• Evaluation des capacités techniques
et aptitudes professionnelles au
travers de l’outil d’évaluation “CAAP
Vert” développé par le réseau des
CFPPA Rhône alpes

PRATIQUE
• Frais pédagogiques et rémunération
selon le statut du candidat
• Formation financée par le Conseil
Régional, le FSE, Pôle Emploi ou
autres modalités (CIF, CPF, FAFSEA...)
• Possibilité de restauration et
d’hébergement suivant les places
disponibles

POURSUITEs DE FORMATION
• Possibilité de poursuivre vers des
formations diplômantes :
• CAPA (Entretien Espace Rural, ...)
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• Brevet Professionnel (Agricole)
en aménagements paysagers,
horticulture, agriculture, ...(niveau 4 ou 5)

