
Agriculture
Tout au long de la vie

Métiers qui recrutent

Transformation et 
industrie alimentaire 

Formation pour adultes

animation
Pédagogie adaptée et innovante

MÉTIERS DU PAYSAGE

INFOS
PRATIQUES

DES MOYENS
TECHNIQUES 
ET HUMAINS 
au service de votre projet de 
formation

CFPPA NATURE
CS 70022 - Allée des Druides
85035 La Roche sur Yon cedex
Tel. : 02 51 09 82 92
Email : cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr

Retrouvez-nous sur :
www.lyceenature.com

CFPPA NATURE
FORMATION
professionnelle
POUR ADULTES

Depuis NIORT : sortie «Le Bourg sous la Roche
Depuis ANGERS : sortie 30
Depuis LES SABLES D’OLONNE : sortie 30

Des équipements pédagogiques pour vous 
accompagner : halle paysage-environnement, atelier 
agro-équipement, cuisine pédagogique, exploitation 
agricole 100 % bio, aire de maraîchage.



PRODUCTION
AGRICOLE

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS ANIMATION

CAPA x x
BPA x

BP
x

Responsable 
d’entreprise 

agricole (REA) 
x

x
Animation nature

SPÉCIALISATIONS 

Certificat de 
Spécialisation

« Élevage ovins 
viande »

Entretien des 
espaces naturels 

et ruraux 

DE JEPS 
« Animation 

socio-éducative »
 

LE CFPPA NATURE 
FORME AUX
MÉTIERS :

PLUSIEURS DIPLOMES
ET FORMATIONS
SONT POSSIBLES

VOTRE FORMATION
«SUR-MESURE»

DE LA PRODUCTION AGRICOLE

En agriculture conventionnelle ou biologique (élevage, 
grandes cultures, maraîchage...) comme ouvrier ou 
responsable d’exploitation.

DE L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Pour entretenir ou créer des jardins, des parcs et des 
espaces publics comme ouvrier ou chef d’entreprise.

DE L’ANIMATION DANS LE CHAMP DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour éduquer à l’environnement et conduire des projets 

sur les territoires et avec les réseaux comme animateur 
ou développeur de projets (éco-citoyens).

AUTRES DOMAINES, INSERTION, 
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS, VAE, 
FORMATIONS COURTES :

Une formation professionnelle
individualisée :

Une équipe permanente de formateurs 
expérimentés.

Un large réseau de professionnels 
partenaires en entreprise ou en collectivité.

Un parcours de formation co-
construit et adapté à votre projet 
personnel et professionnel.

Un accompagnement social et 
professionnel de votre projet.

Des formations accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap.

Des périodes de stage en 
entreprise ou en collectivité.

Agriculture
Aménagement et entretien 
des espaces
Animation nature,  
éco-tourisme
Transformation et industrie 
alimentaire
Restauration collective

RSE-Développement Durable
Utilisation des engins et des 
matériels
Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST)
Informatique
Animaux de compagnie

TRANSFORMATION ET 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 

Pour intégrer un secteur 
dynamique et évoluer dans une 
grande diversité de métiers


