
EPLEFPA
de ROANNE-CHERVE-NOIRÉTABLE

Contact
cfppa.roanne@educagri.fr

CFPPA/UFA

Localisa�on et accès

L’établissement se situe sur les communes de Perreux et de Noirétable.

L’accès peut se faire par le Réseau Urbain de bus ou de bus scolaires (Accès PMR possible)

Route de Chervé 
42124 PERREUX

Tél : 04.77.44.82.00
cfppa.roanne@educagri.fr 

37 Rue de la République
42440 Noirétable

Tél : 04.77.24.76.00
administration.noiretable@educagri.fr 

Lyon
Clermont ferrand

Roanne

A89

Chervé

Noirétable

A71

Locaux et équipements
Tous les apprenants bénéficient :

- De salles de cours équipées en matériel informatique

et vidéo projecteur,

- D’une salle informatique,

- D’équipements performants : exploitation agricole,

- D’installations sportives : gymnase , salle de musculation, 

terrain de sport,

- D’un Centre de Ressources et de documentation,

- D’un foyer apprentis.

Hébergement restaura�on
- Possibilité d’hébergement et de restauration,

- Tarif pour les apprentis (CAPa, BPA, Bac Pro et BTSA) :

  •1/2 pensionnaire : 15,75 euros la semaine,

  • Pensionnaire (hébergement et restauration) : 40,75 euros la semaine,

- Tarifs restauration pour les adultes en formation longue, apprentis CS

et BP REA :Restauration : Petit-déjeuner : 1.63 €, Déjeuner : 3,15 €,

Dîner : 3,15 €,

Hébergement : chambre 38 € la semaine ou 134 € par mois.

Financements/condi�ons tarifaires
Apprentissage : 

Les Coûts pédagogiques sont financés par les OPCO, 

et l’apprenti est rémunéré en fonction de son âge et de la convention collective 

à laquelle est rattachée son entreprise.

Formation professionnelle continue :

Le financement de la formation et la rémunération éventuelle des stagiaires 

dépend de la nature de la formation et du statut du demandeur :

Conseil Régional, CPF, Pôle emploi, autofinancement, OPCO, ….

Tarifs : Nous contacter

Nos formations :

Autres missions

Animation du territoire : participation à des manifestations professionnelles, actions de

développement dans le domaine de la transformation fromagère fermière, 

échanges internationaux (ex : Roumanie, Espagne, Allemagne ,

Filière fores�ère

BTS Ges�on Fores�ère*

CAPa Travaux fores�ers*

BAC PRO FORET*

BAC PRO GMNF 

BP Responsable de Chan�ers Fores�ers*

Juin 2021

BTS TC Produit de la filière forêt bois*

Filière agricole

Bac Pro CGEA

CAPa Mé�ers de l’agriculture*

BP REA* 

BTS ACSE

Filière services

DEAES*

DETISF*

Bac Pro SAPAT

CAPa SAPVER

Filière paysage 

CAPa Jardinier Paysagiste*

CAPa Mé�ers de l’agriculture PH*

Bac Pro Aménagements Paysagers*

BPA Travaux des Aménagements Paysagers*

Cer�ficat de Spécialisa�on (Golf)*

BTS Aménagements Paysagers*

Filière générale

2nde GT

4ème 3ème

STAV

Bac Général

"Ancré dans le territoire, le Campus des métiers de l’agro-environnement de Roanne Chervé,

contribue à la vie économique et sociale, en formant, en accompagnant et en favorisant l’insertion 

des jeunes et des moins jeunes dans un monde professionnel en pleine mutation. Agriculture, Forêt, 

Paysage, Services, les « métiers du vivant » sont les métiers de demain."

Téléphone

04.77.44.82.00
Contact
cfppa.roanne@educagri.fr

Téléphone

04.77.44.82.00

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers.

Vous souhaitez obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter 

nos Référentes Handicaps H+ :

 

Site de Chervé : Mme DAUGES laurence.dauges@educagri.fr

Site de Noirétable : Mme PETRUCCI  christine.petrucci@educagri.fr

* Formation CFPPA/UFA Apprentissage / Continue / VAE

Forma�on Courte

SST*

Permis Tronçonneuse* 


