


 

FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

Des avantages 
♦ Une forma
on diplômante avec une réelle expérience professionnelle en 

entreprise 

♦ Un contrat sûr : le contrat d’appren
ssage est un contrat de travail signé avec 

l’entreprise 

♦ Une rémunéra
on qui évolue avec l’âge et le niveau de forma
on 

♦ Un accompagnement personnalisé par le CFA 

♦ Les méthodes pédagogiques sont innovantes : parcours de forma
on 

individualisés, tableau de stratégie de forma
on (TSFA) associant l’entreprise, 

programmes d’échanges européens. 

Une offre d’accueil adaptée 
Le CFA est doté d’équipements adaptés : 2 serres de 400m2 en
èrement automa
-

sées, 3 ateliers de mécanique, salle mul
média, salle d’autoforma
on, réseau       

internet à haut débit et wifi, city stade. Le CFA dispose d’un internat de 122 places et 

de 12 logements indépendants en loca
on meublée de 33m2, au Centre de 

Bellegarde, à proximité des commerces, éligibles aux alloca
ons logement. 

L’appren
ssage est un système de forma
on par alternance, qui 

associe de manière complémentaire une forma
on reçue dans une 

entreprise et dans un Centre de Forma
on d’Appren
s (CFA). 
 

Au Centre de Forma
on, l’appren
 recevra une forma
on générale 

(français, mathéma
ques, histoire-géographie, éduca
on physique et 

spor
ve…), technologique (agronomie, physique-chimie, biologie) et 

aussi professionnelle (travaux pra
ques). 

NOUVEAUX DIPLOMES 

Rentrée 2017 BTSA GF « GESTION FORESTIERE » 

Rentrée 2016 BTSA APV  « AGRONOMIE PRODUCTIONS VEGETALES » 

Le CFA Agricole de Bellegarde, votre partenaire  

apprentissage depuis plus de 40 ans. 

    CFA AGRICOLE DE BELLEGARDE  

NOS GRANDS RENDEZ-VOUS 2016-2017 

 

5ÈME JOURNÉE DE RECRUTEMENT DES MÉTIERS DU VÉGÉTAL 
Mardi 7 Mars 2017 Espace Florian à Châteauneuf sur Loire de 9h00 à 13h00 

Forum de Recrutement sur les Mé
ers du Végétal (Produc
ons Hor
coles, Paysage, 

Produc
ons Agricoles, Agroéquipement, Forêt, Agrofournitures, Jardineries…) 

Offres d’emplois et entre4ens de recrutement  

NOS PORTES OUVERTES (VISITE ET PRÉINSCRIPTION) 
Samedi 11 mars : 9h00-17h00 

Venez rencontrer notre équipe pédagogique, nos appren
s et visiter notre établissement. 

Mercredi 26 avril & Mercredi 17 mai 13h30-17H30 (Préinscrip
on) 

Venez rencontrer notre équipe pédagogique et vous préinscrire. 

FOIRE AUX ROSIERS DE BELLEGARDE 
15, 16 & 17 avril (Week-end de Pâques) Stand et anima
ons 

Manche du Championnat de France de Coupe de Bois Spor4ve (CCBS) 
Concours « Un des meilleurs Appren4s de France » Produc
ons Hor
coles 

5ÈME NUIT DE L’APPRENTISSAGE 
Vendredi 9 juin 18h00-21h00 

Maîtres d’appren
ssage, candidats à l’appren
ssage, venez-vous rencontrer au CFA 

Agricole de Bellegarde 

SOIRÉE DE REMISE DES DIPLÔMES PROMOTION 2016 
18 novembre : 18h00 à 20H30 Salle Polyvalente de Bellegarde 

Remise des diplômes et témoignages des jeunes diplômés en présence des maîtres 

d’appren
ssage, maîtres de stage, élus, familles, collaborateurs et partenaires. 

JOURNÉE POST-BAC AU CFAAD45 
Samedi 28 Janvier : 9h00-17h00 

Journée d’Informa
on  sur nos forma
ons POST BAC  

BTSA Technico-commercial « Agrofournitures », « Jardin et Végétaux d’Ornement » 

« Produits de la Filière Forêt-Bois », BTSA Produc4on Hor4cole, BTSA Agronomie 

Produc4ons Végétales, BTSA Ges4on Fores4ère 

INSCRIPTION et INFORMATION 

Isabelle Foix au 0786 815 226 ou isabelle.foix@educagri.fr 


