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LIVRET D’ACCUEIL 

 

Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par 

le Centre de Formation professionnelle et de Promotion Agricole 

Pyrénées Roussillon et nous vous en remercions. 

 

Ce livret d’accueil vous présente : 

 L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole (EPLEFPA) 

 Le CFPPA 

 La situation géographique 

 Les locaux et le matériel 

 Nos équipes pédagogiques et administratives 

 

Formation continue 

mailto:cfppa.rivesaltes@educagri.fr
http://www.eplea66.net/


   

CFPPA Pyrénées Roussillon 1, avenue des Pyrénées 66600 Rivesaltes 

 

  



   

CFPPA Pyrénées Roussillon 1, avenue des Pyrénées 66600 Rivesaltes 

 

LE CFPPA 

 

 

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 des 

professionnels de l’agriculture et du monde rural. 

Aujourd’hui, le CFPPA propose de actions de formation qui vont de la découverte des métiers aux 

formations qualifiantes et diplômantes du niveau 3 (CAP) au niveau 5 (CS). Il propose des formations 

professionnalisantes ainsi que de l’accompagnement à la VAE. 

Il dispose également d’un centre de bilan de compétences, d’accompagnement et de suivi des publics 
en insertion. 

Le CFPPA est pleinement engagé dans la démarche égalité homme-femme en offrant aux femmes les 
mêmes chances en terme de recrutement et en délestant sa communication des stéréotypes de sexe.  

Le centre est en mesure d’assurer un accueil qualitatif des personnes en situation de handicap en 
mettant en place un accompagnement spécifique grâce une référente handicap. 

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. Il est engagé dans la 
reconnaissance de la certification Qualiopi. 

Informations juridiques et administratives 

CFPPA : centre de formation professionnelle et de promotion agricoles Pyrénées Roussillon. 
Centre constitutif de l’établissement public local d’enseignement et de formation agricole Perpignan 
Roussillon 
Raison sociale : centre de formation professionnelle et de promotion agricoles Pyrénées Roussillon 
Sigle : CFPPA Pyrénées Roussillon 
Statut : EPLEA - Etablissement Public Local Enseignement Agricole Perpignan Roussillon 
N° SIREN : 196 606 990 
N° SIRET : 196 606 990 000 48 
Date de création de l’organisme de formation : 1977 
Année de début de l’activité de formation professionnelle continue : 1977 
Numéro de déclaration d’activité (DRTEFP) : 91 66 P0 15966 
Implantation principale : 1, avenue des Pyrénées – 66600 RIVESALTES 
Tél : 04.68.64.01.48 
Direction : Emmanuelle CHAUMETTE 

Implantations annexes 

 Maison des entreprises – 66500 Prades – 0468 07 55 31 
 Distriport – 66160 Le Boulou – 04 68 22 13 18 
 Lycée le mas blanc – 22, avenue Emmanuel Brousse – 66760 Bourg Madame  

04 68 04 52 65 

Services spécifiques 

 Centre de bilan  
adresse : 1, avenue des Pyrénées – 66600 Rivesaltes 
Nom du responsable et téléphone : Pascale Gullung  

 SAI (service d’accompagnement individualisé)  
Référente handicap 
adresse : 1, avenue des Pyrénées – 66600 Rivesaltes 
Nom du responsable et téléphone : Anne-Marie Rives  
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Nos formations 

 Formations pré-qualifiantes de découverte des métiers : Projet Pro 

 Formations qualifiantes et diplômantes : 
 L’agroalimentaire, la transformation des produits agricoles (CAPa) 
 L’aménagement paysager et forestier (BPA) 
 L’agriculture : viticulture, horticulture, œnologie, horticulture, maraîchage, élevage, arboriculture  

            fruitière, plantes aromatiques et médicinales, agriculture biologique (CAPa, CQP, BP, CS) 
 Le machinisme, la conduite et l’entretien des matériels agricoles (CS) 
 Les services et l’aide aux personnes (CAPa) 

 Formations professionnelles pour les salariés d’entreprise ou les demandeurs d’emploi :  
Préparations opérationnelles à l’emploi (taille de la vigne ou des arbres fruitiers, travaux de 
cave), formations individualisées et/ou diplômantes, formations réglementaires (Certiphyto, 
Certibiocides, lutte contre le charançon rouge du palmier). 
Nous pouvons aussi mettre en œuvre une formation spécifique adaptée à vos besoins. 

 Formation à distance : BP responsable d’Entreprise Agricole 

 
Actions financées par : 

 La Région Occitanie 

 Le département des Pyrénées Orientales 

 Pôle emploi 

 Plan de formation entreprise 

 Collectivités locales 

 Individuels 

 Organismes paritaires collecteurs agréés : OCAPIAT, VIVEA, TRANSITION PRO…. 
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Nos locaux à Rivesaltes 

 
Situé au 1, avenue des Pyrénées, le CFPPA de Rivesaltes se trouve dans l’enceinte du lycée agricole à 
150m de la gare SNCF et de la mairie. 

 

 

Il est desservi par les lignes de bus de l’agglomération de Perpignan.  

Arrêt « lycée agricole »  

  

Le CFPPA dispose : 

 de plusieurs salles de cours banalisées équipées de vidéos projecteurs 

 de salles informatiques,  

 d’un centre de documentation  

 d’une exploitation agricole de 25ha agriculture biologique,  

 de plateaux techniques 

• d’un atelier mécanique (matériel agricole, soudure) 

• d’un alambic et d’un séchoir 

• d’un laboratoire d’oenologie 

• d’un laboratoire de culture in-vitro 

• d’un laboratoire santé 

 d’une cantine (hors période COVID). L’accès se fait au moyen de la carte magnétique 

d’accès à l’établissement. Elle doit être rechargée en repas auprès de Mme Jessie Dagonnot, 

comptable du lycée (paiement par chèque ou espèce uniquement). Le prix du repas est fixé à 

4,10 (prix 2021). 

 d’un espace de restauration pour les repas tirés du sac équipé d’un micro-ondes (rue 

Pasteur). La clé est à retirer à l’accueil à la pause du matin. 

 d’une cafétéria (CFA) équipée d’un micro-ondes et d’un distributeur de boissons chaudes. La 

clé est à retirer à l’accueil du CFA à la pause du matin. 

L’établissement est entièrement non-fumeur. 

Des snacks, restaurants, boulangeries pour se restaurer pendant la pause méridienne sont accessibles 

à pied. 
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L’antenne du Boulou. 

Située dans la zone du Distriport, l’antenne du Boulou dispose : 

 de 3 salles de cours 

Elle est desservie par le bus   arrêt « zone multimodale ». 

 
Une zone multimodale (bus/covoiturage) se trouve sur le parking de l’hôtel « Le Néoulous ». 

 

 

L’antenne de Prades 

Située sur la nationale 116, à la maison des entreprises, l’antenne dispose : 
 deux salles de cours 

 d’une salle informatique et d’un bureau formateur 

 

Elle est desservie par les bus arrêt « maison des entreprises ».   
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Le lycée Federico Garcia Lorca de Théza 

Situé route d’Alenya, il n’est pas desservi par les transports en commun. 

 

 
 

Il met à disposition du CFPPA : 

 une salle de cours 

 sa cantine (pas de salle pour les repas tirés du sac). Les tickets de restauration sont à acheter 

auprès de Mme Elisabeth Benoit comptable du lycée (paiement par chèque ou espèce 

uniquement). Le prix du repas est fixé à 4,10 (prix 2021). Le nombre de repas pris par le groupe 

sera indiqué sur une feuille prévue à cet effet et remise avant 9 h à la « vie scolaire » par un 

stagiaire désigné 

  son Centre de Documentation et d'Information (CDI) 
Un personnel de l’établissement est présent au CDI durant les heures d’ouverture. Il vous aidera à 
trouver les revues techniques, la presse, (quotidiens, hebdo, mensuels,…), les manuels 
techniques…. L'utilisation du CDI est possible avec les formateurs pendant les heures de 
formation et individuellement en dehors des heures de formation. Les documents sont à consulter 
dans l'enceinte du CDI. 
 

 son hall de transformation des produits végétaux. 
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Les personnels du CFPPA 

 
 

   

Direction 

Emmanuelle CHAUMETTE     

           

Personnel 
Administratif  

Personnel 
Technique  

Personnel 
Qualité  

Personnel 
CBCRH, SAI & IF  

Personnel 
Formateur permanent  

Personnel Formateur 
occasionnel régulier 

           

Secrétariat Accueil 
Patricia ERRE 

 
Secrétariat Administratif 

Marie-José GARCIA 
 

Secrétariat Comptable 
Beatrice SEROMENHO 

 
Secrétariat Examens  

Jeanne PASTOR 
 

Coordination CBCRH 
Pascale GULLUNG 

 
Coordination site 

Prades 
Annie DELESCAUT 

 
Agence Comptable* 

Pascale GAZE 

  Atelier* 
Franck BOUX 

 
Entretien Locaux 

 
 

Maintenance 
Informatique* 

Fréderic CALDENTEY 

 
 

 

  Animateurs 
Sophia CHAKLY 

 

 
 

Auditeurs 
 

Sophia CHAKLY 

Gérard LUPIAC 

Séverine LEGRAS 

  C.B.C.R.H. 
Pascale GULLUNG 
Florence MANAUT 

Loly BURGARD 
 
 

S.A.I. 
Anne Marie RIVES 

 
Chargées d'Ingénierie 

Anne-Marie RIVES 
Marie José MORALES 

 
Référente Handicap 
Anne Marie RIVES 

 
Communication 

 

  Valérie ABELANET 
Albert BES 

Josiane BROQUAIRE 
Sophia CHAKLY 

Paul CRABIE 
Michel DEIXONNE 
Annie DELESCAUT 
Amanda GENIES 

Olivier HAAS 

Séverine LEGRAS 
Gérard LUPIAC 

Marie José MORALES 

Charles NORMAND 
Philippe PETIT 
Soline PICARD 

Stéphane PINEDA 

Antoine RECHKE 
Anne-Marie RIVES 
Yannick TETARD 

 

 Evelyne ARAGOU 
Jacques BAYONA 

Jean Claude COULET 
Christophe LAGIRARDE 

Hervé PICARD 
Didier VILA 

Roland VILALTA 

… 

           

* Services communs EPL ou Site, 
personnel mis à disposition 

CBCRH : Centre de Bilan et de Conseil en Ressources Humaines IF : Ingénierie de Formation 
  CDR : Centre de Ressources SAI : Service Accompagnement Individualisé 
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Amélioration de qualité 

Engagé dans la démarche qualité, le CFPPA met tout en œuvre pour améliorer en permanence ses 
pratiques.  

Si vous constatez des dysfonctionnements ou si vous avez des remarques concernant votre formation 
ou notre centre, nous vous invitons à compléter la « fiche d’amélioration » qualité. Vous en trouverez 
dans votre cahier de texte, dans le hall du CFPPA, à l’accueil ou auprès de votre coordonateur. 

Pour les demandes de travaux, adressez-vous à l’accueil qui transmettra aux agents de maintenance. 

 

Fermeture du centre 

Le centre est fermé : 
 la dernière semaine de décembre 
 la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août. 
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L’équipe pédagogique 
 

Photo Prénom – Nom Fonction/Enseignement Coordonnées 

 

Soline Picard 
Coordination de la formation 
Agronomie 
Protection des plantes  

 

07.82.39.47.00 
soline.picard@educagri.fr 

 

Albert Bes 
Installation  
TP (serre et plein champ) : maraichage, 
pépinières, multiplication (semis, bouturage)  
Protection Biologique Intégrée (auxiliaire)  
Irrigation  
Abris     
Travail en sécurité sur les chantiers         
Raisonnement de l’itinéraire technique 
 

 

 

Stéphane Pinéda 
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 
 
 

 

 

Pascale Camel 

 

Arboriculture fruitière 
 

 

 

Marie-José Morales 

 

Expression et communication  
Histoire de l’horticulture 
Agroécologie  
 

 

 

Séverine Legras 

 

Biologie végétale  
Ecologie 
 

 

 

Florian Soldo 

 

Reconnaissance végétale plantes de 
pépinières 
 

 

 

Philippe Petit 

 

Se situer dans un cadre social et 
réglementaire 
Trouble Musculo squelettique 
 

 

 

Pascale Gullung 
Projet professionnel  
Communication interne avec les partenaires 
 

 

 

Ghislaine Ferre 
Mathématiques / expression écrite 
 

 

 

Michel Deixonne 
Conduite d’engin agricole/machinisme 
 

 

mailto:soline.picard@educagri.fr
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Didier Vila 
Soudure 
 

 

 

Annie Delescaut 
Sauveteur Secouriste du Travail  
 

 

 

Florence Manaut 
Apprendre à apprendre 
 

 

 

Antoine Rechke 
  

 

Paul Crabié 
  

 

Amanda Genies 
  

 

Olivier Haas 
  

 

Gérard Lupiac 
  

 

Camille Malet 
  

 

Charles Normand 
  

 

Yannick Tétard 
  

 
Il appartiendra à chaque formateur de dresser sa propre liste (coordo + liste des formateurs 
intervenants). 
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L’équipe administrative 
 

Vous serez amené à rencontrer au CFPPA : 
 

Photo Prénom – Nom Fonction 

 

Emmanuelle 
Chaumette 

 
Directrice 

 

 

Anne-Marie Rives 

 

Recrutement 
Ingénierie pédagogique 
Chargé du Service d’Accompagnement 
Individualisé (SAI) 
Référente handicap 

 

Marie-José Garcia 

 

Suivi administratif des stagiaires Région et 
Projet de Transition Professionnelle 
marie-josé.andujar@educagri.fr 

 

 

Patricia Erre 

 

Accueil et standard 
Suivi administratif des stagiaires FOAD, 
financement individuels, CPF, formations 
professionnalisantes 

 

Béatrice Seromenho 

 

Secrétaire comptable 
 

 

Pascale Gullung 

 

Conseillère bilan 
 

 

Loly Burgard 

 

Conseillère bilan 
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Extrait du règlement intérieur 

du CFPPA Pyrénées Roussillon à Rivesaltes 
 

Le règlement intérieur repose sur les valeurs et principes suivants : 

• le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;  

• les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle 
pour chacun de n’user d’aucune violence ; 

• l’obligation pour chaque stagiaire de participer à toutes les activités correspondant à son 
parcours, éventuellement formalisé par un contrat de formation, et d’accomplir les tâches qui en 
découlent ; 

• la prise en charge progressive par les stagiaires eux-mêmes de la responsabilité de certaines de 
leurs activités, c’est à dire une implication individuelle alliée à une volonté collective d’investir 
réellement la démarche de formation convenue avec l’équipe pédagogique du CFPPA, 
conformément au code du travail. 

Les règles de vie dans le centre 

Les stagiaires doivent veiller à la bonne tenue des salles de formation, du mobilier et du matériel mis à 

leur disposition. Ils doivent contribuer à maintenir ces espaces propres et agréables. 

Les animaux sont interdits dans l'enceinte du C.F.P.P.A, à l'exception des chiens d'assistance. Ceux-ci 

doivent être accompagnés de leur maître. Leur présence aura été préalablement autorisée par la 

direction. 

Les appels téléphoniques concernant les stagiaires sont reçus par le secrétariat qui leur transmet le 

message aux heures d'interruption de la formation. 

Les stagiaires sont autorisés à utiliser le téléphone du C.F.P.P.A. uniquement dans le cadre de leur 

formation ou en cas d'extrême urgence. 

Le stationnement est interdit dans l'enceinte de l’établissement.  

Les véhicules à deux roues peuvent être garés sur l'emplacement qui leur est réservé dans l'entrée de 

l’établissement. 

Le C.F.P.P.A. n'est pas responsable des problèmes ou dégâts que pourrait subir les véhicules pendant 

les heures de formation. 

Les horaires d’ouverture et de fermeture 
Les journées de stage comprennent 7 heures de cours (7 ou 8 heures pendant la période de stage 

pratique en entreprise). 

Les horaires peuvent être modulables pour chaque stage en fonction d'impératifs : 

 - d'horaires des transports : bus, train,... 

 - de chantiers ou de formation (sorties, visites,...) 

 - de lieux de formation. 

L’obligation d’assiduité 

L’obligation d’assiduité à laquelle est tenu le stagiaire consiste à participer à l’ensemble des actions de 

formation définies dans son parcours et à se soumettre aux modalités d’évaluation, quelles qu’en soient 

les formes. 

Toutefois, cette obligation d’assiduité n’empêche pas les stagiaires de bénéficier individuellement 

d’autorisations d’absence du directeur du centre, et / ou de l’employeur le cas échéant. 
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Toute absence, quelle que soit sa durée, doit être justifiée. Le stagiaire est tenu d’en informer 

l’établissement par téléphone et par écrit dans les meilleurs délais, ainsi que son employeur le cas 

échéant. 

Si l’absence est causée par la maladie, la lettre justificative doit être accompagnée d’un arrêt de travail 

dans les délais réglementaires (voir note relative aux absences). 

L’absence non justifiée ou non autorisée peut entraîner une perte de rémunération, et donner lieu à des 

poursuites disciplinaires de la part du centre de formation.  

Sorties – visites à l’extérieur –stages en entreprise- voyages d’étude 
Ces séquences font également partie intégrante de la formation et sont, en conséquence, obligatoires si 

elles sont inscrites au parcours de formation du stagiaire.  

Lorsque le centre n’a pas les moyens d’organiser la sortie, le directeur pourra autoriser le stagiaire à 

utiliser son propre véhicule et à y transporter le cas échéant d’autres stagiaires majeurs sous réserve 

d’avoir présenté préalablement l’ensemble des documents attestant de la régularité de la situation du 

conducteur, de son véhicule, et notamment de sa couverture par l’assurance, pour les personnes 

transportées.  

Périodes de formation en entreprise 

Les périodes de formation sur les sites des entreprises sont obligatoires. Elles conditionnent le maintien 

de la rémunération. Durant ces périodes l'horaire du stage est celui de l'entreprise. 

Stages et travaux pratiques sur l’exploitation (ou l’atelier technologique) 

Les conditions de déroulement des stages et travaux pratiques sur l’exploitation (ou l’atelier 

technologique) sont réglées par le règlement intérieur de l’exploitation (ou de l’atelier technologique). 

Les apprenants doivent s'équiper d'une tenue appropriée aux travaux d'extérieurs. Le port des 

chaussures de sécurité est obligatoire, le port des gants recommandé. 

La sécurité et l'hygiène dans le centre 

Les stagiaires doivent se présenter au stage en tenue propre et correcte. 

Les tenues jugées incompatibles avec certains enseignements ou travaux pratiques pour des raisons 

d’hygiène ou de sécurité pourront être interdites. 

Les stagiaires doivent avoir en toutes circonstances un comportement compatible avec les exigences 

sociales et professionnelles. Les fautes graves entraîneront des avertissements ou bien la traduction 

devant le conseil de discipline : 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux de formation en état d'ébriété, sous l'emprise 

de la drogue ou de produits modifiant le comportement, et dans un état qui pourrait porter atteinte à 

l'intégrité des personnes et des lieux.  

De même, l’introduction et la consommation dans l’établissement de produits psycho-actifs, nocifs ou 

toxiques sont expressément interdites. 

La consommation d'alcool est interdite dans les locaux. 

Est interdit tout port d’armes ou détention d’objets ou produits dangereux quelle qu’en soit la nature 

(cutter, bombe lacrymogène, essence, etc.). 

Il est interdit de fumer dans les locaux, espaces couverts et non couverts, de l’établissement affectés 
aux lycées (LEGTA et LPA), centre de formation d’apprentis (CFA), centre de formation professionnelle 
et de promotion agricoles (CFPPA), exploitation agricole. Cette interdiction de fumer inclut le périmètre 
de la ou les cours de récréation où aucun fumeur ne sera toléré.  

L'utilisation de téléphones portables est strictement interdite dans les salles de cours du C.F.P.P.A. 

(réception et appels). Les appareils doivent être désactivés pendant les heures de cours. 
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Les modalités d’évaluation et de certification des acquis de la formation  

Dans le cas des formations par UC, le CFPPA formalise dans le contrat de formation négocié avec 
chaque stagiaire les modalités de rattrapage des épreuves certificatives qui lui seront éventuellement 
proposées. 

Les épreuves constitutives du CCF sont des parties de l’examen. La présence de l’apprenant à ces 

épreuves est obligatoire. L’absence pour motif médical donne lieu à des sessions de remplacement. 

Toute absence injustifiée entraîne la note zéro ou la non acquisition des objectifs visés par l’évaluation 

certificative  

Une fraude ou tentative de fraude au CCF entraîne la note zéro au module ou à l’UCC concerné et par 

suite interdit au candidat d’être admis. 

La direction du centre de formation informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt (DRAF) 
auprès duquel se réalise l'inscription, de toute interruption définitive, temporaire ou partielle de la 
formation, car la non complétude de la durée de formation prévue au contrat peut empêcher la 
délivrance du diplôme. 

Les droits et obligations des stagiaires 

Les droits reconnus aux stagiaires sont :  

- le droit de publication et d’affichage,  
- le droit d’association,  
- le droit d’expression, le droit de réunion,  
- la garantie des libertés individuelles des candidats à un stage, 
- le droit à une information précise sur les modalités d’organisation  de la formation, 
- le droit à la représentation. 

 

Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, du principe de neutralité et ne doivent pas porter 
atteinte aux activités de formation et à l’obligation d’assiduité. 

La discipline 

Tout manquement au règlement intérieur est de nature à justifier à l’encontre du stagiaire l’engagement 
d’une procédure disciplinaire dans le respect du code du travail. Par manquement, il faut entendre le non 
respect des limites attachées à l’exercice des libertés, le non-respect des règles de vie dans le CFPPA 
et la méconnaissance des devoirs et obligations telles qu’énoncées précédemment. Sauf exception, la 
sanction figure au dossier administratif du stagiaire. 

Selon la gravité des faits, peut être prononcé à l’encontre du stagiaire :  

- l’avertissement (avec ou sans inscription au dossier) 
- le blâme (avec ou sans inscription au dossier) 
- l’exclusion temporaire de la restauration 
- l’exclusion temporaire du CFPPA 
- l’exclusion définitive de la restauration 
- l’exclusion définitive du CFPPA 

 

La mise en œuvre de l’action disciplinaire à l’encontre du stagiaire relève de la compétence de la 

direction du CFPPA. 
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Les instances représentatives 
 

Elections des délégués 

Pour chacune des actions de formation supérieures à 500h00 prenant la forme de stages collectifs, il est 

procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal 

à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. 

Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard 

quarante heures après le début du stage. 

Les délégués sont élus pour la durée du sage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de 

participer au stage. Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant 

la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection. 

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie 

des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives 

relatives à ces matières, aux conditions de santé de sécurité au travail et à l’application du règlement 

intérieur. Ils ont à leur disposition des « fiches d’amélioration qualité » dans le cahier de texte. 

Le conseil de centre 

Il est procédé à la désignation de deux représentants des stagiaires pour siéger deux fois par an au 

conseil de centre. 

Le conseil de centre a vocation à connaître notamment de l’organisation générale de la formation, des 

objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation et des conditions de 

recrutement des stagiaires. 

Le conseil de centre peut saisir la direction du centre des diverses questions intéressant la vie de la 

communauté et notamment celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l’hygiène. Le 

conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre. Le conseil de 

centre peut siéger conseil de discipline. Il doit dans ce cas, suivre à l’égard des stagiaires la procédure 

prévue aux articles R 811-39 à R811-43 du code rural. 

Le conseil d’administration 

Les représentants élus des stagiaires peuvent également être appelés à participer au conseil 

d’administration, instance décisionnelle de l’EPLEFPA. Il est le support essentiel de  

l’exercice de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie financière, pédagogique et technique  

de l’établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 


