
EPLEFPA
de ROANNE-CHERVÉ-NOIRÉTABLE

CFPPA/UFA

TAUX DE RÉUSSITE

SATISFACTION

DURÉE

CONDITIONS D'ADMISSION

Contact

> 182 heures

> Promotion  : 1er session

> Accessible à tous

> Réussite : Aucun examen

CFPPA de ROANNE-Chervé-Noirétable
42124 PERREUX

Tél : 04.77.44.82.00
cfppa.roanne@educagri.fr 

valerie.vaginay@educagri.fr

fatiha.mansour@educagri.fr

Durée de la formation

182 heures dont 140 heures en centre de formation et 42 heures 

de PAMP.

Objectifs de la formation

Être capable de :
• Mûrir son projet de création ou reprise.
• Analyser la faisabilité de son intention.
• Définir un système d’activité réaliste et qui réponde à ses aspirations.
• Définir un plan d’action vers l’installation.
.

Contenus principaux de la formation

Période au CFPPA de Roanne Chervé – Noirétable, Perreux.

• Découverte de l’entreprise agricole

• Ancrage de l’intention/ projet

• Conditions d’accès aux métiers

• Faisabilité de l’intention/ du projet et choix d’un système d’activité

• Formalisation et présentation du projet

Période d’application en milieu professionnel (PAMP = stage

.

Modalités pédagogiques

• Témoignages de professionnels, visites d’exploitations, apports 

théoriques, séances pratiques, application individuelle à son projet.

• Action de formation réalisée en partenariat avec la Chambre

d’Agriculture de la Loire..

Modalités d’alternance

3 semaines au CFPPA, 1,5 semaines en PAMP et 1,5 semaines

au CFPPA.

Évaluation de la formation

 • Mises en situation, exercices d'appropriation sur son projet

 • Présentation de son projet devant des professionnels avec

retour d'expériences

Frais - Rémunération - Financements

Aucun frais pédagogique.

Rémunération possible.

Financement de la formation par le Conseil Régional 

Auvergne Rhône-Alpes.

Émergence

Adaptation possibles du parcours

La PAMP est adaptée aux projets des stagiaires..

Émergence des projets
d’installation agricole
La formation est accessible par la voie de la :
• Formation par continue

Conditions d'admission - Pré-requis

Juin 2022

Émergence des projets d’installation agricole
est une formation qualifiante.

Action de formation qualifiante. Le niveau de l’action dans le cadre d’une filière de 

formation est de niveau 1.

Activités

Initier un projet dans l’agriculture, paysage et/ou forêt.

Environnement du métier

 • Travail en extérieur, dans la nature quelles que soient les conditions météo.

 • Heures de travail peuvent être très intenses et difficiles.

 • Travail en réseau.

 • Travail polyvalent (production, transformation, commercialisation, administratif …).

.

Débouchés

Préparer son insertion dans le monde agricole par la formation courte.

Poursuite de formation possible

 • Le BP REA : Le Brevet professionnelle de responsable d’entreprise agricole.

 • Etc.

• Aucun diplôme et aucune expérience exigés.

• Avoir une prescription (Pôle-Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, …) via « ma formation 

mon emploi »

• Compléter un dossier d’inscription.

Classement en liste principale ou en liste complémentaire en fonction de l’entretien de 

sélection et des places financées.

Accès à la formation : En fonction de la date de la demande.

Accès à la formation

 Du mardi 14/04/23 au mercredi 17/05/23.

Publics concernés :

Porteurs de projets en  agriculture, paysage et/ou forêt.

Lieu, horaires et dates des réunions d’informations collectives : 

CFPPA de Roanne Chervé-Noirétable, bâtiment « le château », salle 15 (au rez-de-chaussée), 

route de Chervé 42124 PERREUX 

De 14 à 16h30 les 05/12/22, 06/03/23 et le 03/04/23.

Attestation de formation : 

Remise d'une attestation de formation.


