Notre mission
Le CFPPA est un centre de formation
professionnelle pour adultes. Sa vocation est
de mettre en place des formations visant des
qualifications agricoles et rurales, auprès d’un
public en recherche d’emploi ou en activité
professionnelle.

Horaires

Présentation

Accueil ouvert de 8h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00

Présent depuis 1977 sur le département des Pyrénées Orientales, héritier de l’école d’Agriculture d’Hiver créée en 1950, le CFPPA de Rivesaltes s'est toujours donné comme objectif
d'être en appui aux professionnels de l'agriculture et du monde rural.
Aujourd'hui, le CFPPA propose des actions de formation qui vont de la découverte des
métiers aux formations qualifiantes et diplômantes, du niveau 3 (CAP) au niveau 4 (Bac)
ainsi qu'un pôle dynamique de bilans, d'accompagnement et de suivi des publics en
insertion. Afin de répondre au mieux aux demandes, le CFPPA est engagé dans une
démarche d’amélioration permanente qui se traduit par la labellisation Certif ‘LR depuis
2012.

Hébergement—Restauration
Un service de restauration est proposé par le
Lycée Professionnel Agricole sur le site le midi.
Le centre ne dispose pas d’hébergement.

Financement—rémunération
Des formations éligibles à des financements
Région, des OPCO ou Pôle Emploi, CPF et
rémunérées .

Nos formations
♦
♦

•
•
•

Localisation
GPS : 42.765958—2.869243
Le CFPPA Pyrénées-Roussillon se situe en centre
ville de Rivesaltes à proximité de la sortie 41 de
l’autoroute A9. Il est desservi par les bus de Perpignan Métropole. Il est situé à 100 m de la gare
SNCF de Rivesaltes.

Formations pré-qualifiantes de découverte des métiers : Projet Pro
Formations qualifiantes et diplômantes :

•
•
♦

L’agroalimentaire, la transformation des produits agricoles
L’aménagement paysager et forestier
L’agriculture : viticulture, horticulture, œnologie, horticulture, maraîchage
élevage, arboriculture fruitière, agriculture biologique
Le machinisme, la conduite et l’entretien des matériels agricoles
Les services et l’aide aux personnes

Formations professionnelles pour les salariés d’entreprise :

Stages courts, formations individualisées et/ou diplômantes, formations réglementaires.

Nos autres prestations
♦

Bilan de compétences et conseil en ressources humaines.
♦ Service d’Accompagnement Individualisé (SAI) .

Repérage des compétences, analyse des besoins, conception d’action et de plan de
formation, orientation, accompagnement VAE.

Nos atouts
Nous contacter
1, avenue des Pyrénées
66600 RIVESALTES
Tél : 04.68.64.01.48
Email : cfppa.rivesaltes@educagri.fr
www.eplea66.net

Une équipe pédagogique en relation étroite avec le territoire et le monde professionnel
Un accompagnement personnalisé (financement) et un parcours individualisé
Une présence sur tout le territoire : Le Boulou, (distriport), Théza (lycée F.G. Lorca),
Bourg-Madame (lycée du Mas Blanc), Prades (maison des entreprises),
Etablissement certifié Qualiopi.
Des locaux et équipements spécifiques : un centre de documentation et d’information,
3 salles informatiques, un domaine pédagogique cultivé de 28ha en agriculture biologique,
un atelier technologique, une halle agro-alimentaire, des matériels agricoles.
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