INFORMATIONS RELATIVES AUX
ACTIONS DE FORMATIONS
PUBLIC

FINANCEMENTS

MODALITES D’INSCRIPTIONS

NIVEAU D’ENTREE
NIVEAU DE SORTIE
VALIDATION DE FORMATION
CONDITIONS D’ENTREE

CONDITIONS DE FORMATION

ENCADRANTS
MODALITES PEDAGOGIQUES
LIEUX DE FORMATION

Salariés du milieu agricole cotisant au FAFSEA, exploitants et entrepreneurs agricoles cotisant à VIVEA, ayant besoin d’acquérir de nouvelles compétences ou de
se perfectionner
Demandeurs d’emploi et salariés ayant besoin de se reconvertir professionnellement ou de se perfectionner
Autres statuts nous consulter
Conventionnement préalable assuré par le CFPPA dans le cadre du plan mutualisé du FAFSEA
Plusieurs financements possibles selon le marché public – PRF financé par la Région Nouvelle Aquitaine et/ou Pôle Emploi
Possibilités de parcours individuels avec conventionnements particuliers (OPCA, conventions entreprises, collectivités, autofinancement…)
Autres nous consulter
Fiche d’inscription FAFSEA à remettre au CFPPA 3 semaines minimum avant le début de la formation –
Prescription en ligne obligatoire par le conseiller emploi-formation de Pôle Emploi, les Missions locales, les PLIE, Cap emploi ou autres structures habilitées pour
les actions relevant du Programme Régional de Formation (PRF)
Autre nous consulter
Variable selon la formation visée
Diplôme, ou certificat ou Attestation de fin de formation avec obtention d’acquis
Attestation de suivi de formation
Positionnement par le CFPPA selon le projet professionnel et la situation actuelle & proposition de parcours le plus adapté au besoin et au financement possible
Plan mutualisé inter entreprise FAFSEA : Inscription validée par l’employeur et le CFPPA – conventionnement accordé par le FAFSEA
Acceptation du règlement intérieur
Possibilité d’individualisation de la formation selon analyse du profil du candidat et des moyens mobilisables par le CFPPA
Gestion des poursuites de formation et gestion des parcours après bilan de chaque session
Temps plein à raison de 7H par jour – Rythme continu – Alternance des séquences entre centre et stages en entreprise
Evaluation des acquis en continu pendant la formation
Enquête de satisfaction
Intervention et supports techniques remis aux stagiaires en langue française
Formateurs d’enseignement général, technique et professionnel du CFPPA du Lot et Garonne ou le cas échéant, des partenaires pour les actions communes
Apports théoriques – Pédagogie participative – Mises en situations dans locaux, installations, plateaux techniques et matériels des ateliers du CFPPA 47 et de
l’EPLEFPA du Lot et Garonne.
SAINTE LIVRADE : Route de Casseneuil – 47110 Sainte Livrade sur Lot – Tel : 05.53.40.47.40 Horaires : de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
NERAC : route de Francescas – 47600 Nérac - Tel : 05.97.40.10 Horaires : de 8H à 12H et de 13H30 à 17H00

CONTACT

Mr SAUVAGE Christophe
05.53.40.47.40

Site de Sainte Livrade sur Lot
Route de Casseneuil
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
05.53.40.47.40
cfppa.ste-livrade@educagri.fr

Site de Nérac
Route de Francescas
47600 NERAC
05.53.97.40.10
cfppa.nerac@educagri.fr
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