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Le LEGTA :
1983 : Construction des bâtiments actuels du Lycée 
1990 : Création et installation du Centre Fromager dans les locaux de l'EPL
1996 : BEPA EER Transformation en LEGTA
2012 : Mise en place de la station de compostage
2015 : Début des travaux des installations sportives
2016 : Installations sportives / Chaufferie centrale / Station d’épuration

Le CFPPA et l'UFA : 
1976 : Construction et ouverture du CFPPA, Ouverture du BPA préparatoire à l'installation
1990 : Ouverture du BP REA par UC, Premières formations par l'apprentissage : BP REA - CAPA PA -
CAPA JP
1991 : Démarrage des formations tourisme : CS Tourisme-Guides de pays
1993 : Formations Aménagement et entretien de l'espace rural : CAP Agent d'entretien de l'espace rural
1995 : Ouverture du BTSA ACSE par l'apprentissage
2003 : Chantiers d'insertion Manosque- Ste Tulle A partir de 2003 : Expérimentation EPL Durable
2005 : Site délocalisé permanent Manosque puis Forcalquier 
2015 : Ouverture de formations agro-alimentaires
2018 : Ouverture du BP RCF en apprentissage
2020 : Ouverture du BTS Gestion Forestière et BPA TA

L'exploitation agricole :
1954 : Mise à disposition de la Ferme expérimentale par la Société de Gestion
1956 : Construction de la bergerie Troupeau ovin
1984 : Réorientation vers le pastoralisme, Création de l'Unité Expérimentale des Alpes du Sud, Construction
de la première bergerie bois
A partir de 2003 : Expérimentation EPL Durable
2011 : Mise en place du centre d’élevage béliers
2016 : Introduction des chiens de protection dans le troupeau

QUI SOMMES-NOUS ?
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 Historique

Nos Missions

Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue,

Contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes, comme à celle des adultes, 

Participer à l’animation et au développement des territoires, 

Contribuer aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et

agroalimentaires,

Participer aux actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l’accueil

d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et d’enseignants. 

L’EPEFPA de Carmejane met en œuvre 5 missions : 
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BP Responsable d'Entreprise Agricole (en formation continue et par apprentissage)
BP Responsable de Chantiers Forestiers (en formation continue et par apprentissage)
BTS Gestion Forestière (en formation continue et par apprentissage)
BPA Travaux Forestiers (en formation continue)
BTS Analyse , Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole (par apprentissage)
CAPa Métiers de l'Agriculture (par apprentissage)

Le Chaffaut : 

Le CFPPA (Formation continue) et l'UFA (Formation par apprentissage) :

2 sites de formation : Le Chaffaut (04510) et Forcalquier (04300)

DE JEPS Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle
BP JEPS Spécialité Animateur, Mention loisirs tout publics
CS Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales à usage artisanal et industriel
CAP Service Aux Personnes et Vente en Espace Rural
BPA Transformations Alimentaires

Forcalquier : 

Seconde Générale et Technologique
Bac Professionnel Aménagements Paysagers
Bac Professionnel Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
Bac Professionnel Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole
Bac Technologique Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant
BTSA Productions Animales

Le LEGTA :

Un troupeau ovin viande en conduite pastorale avec la production d’Agneau de Sisteron Label Rouge
Un atelier apicole d’une soixantaine de ruches
Une production de plantes à parfum et de plantes aromatiques

L’organisation et la facilité du travail,
Le pastoralisme et la protection des troupeaux
L’autonomie alimentaire dans un contexte d’aléas climatiques
L’amélioration de la productivité et la gestion sanitaire

L'exploitation :

Située au cœur de la zone préalpine, la ferme de Carmejane a trois grandes missions : venir en appui à la formation,
offrir un support d’expérimentations et développer des productions en lien avec les potentialités du territoire.

La ferme de Carmejane se compose aujourd’hui de plusieurs activités de productions :

et met l'accent sur quatre grandes thématiques d’expérimentations :

NOS FORMATIONS

Certiphyto : Certificat individuel d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Taille des oliviers
Taille des arbres fruitiers
Maçonnerie paysagère
 Intégrer un chien de protection dans un troupeau
HACCP 1 : Formation sécurité et hygiène en restauration

Formations Courtes (< 140h) : 

La VAE : La formation agricole par la voie de la VAE (Validation des Acquis par l'Expérience), permet d’obtenir, sur
décision d’un jury, un diplôme, un titre ou certificat de qualification sans avoir à suivre une formation, mais sur la base
d'une expérience professionnelle. Elle concerne uniquement les diplômes, titres ou certificats agricoles.

https://digne-carmejane.educagri.fr/legta/les-formations/seconde-generale-et-technologique
https://digne-carmejane.educagri.fr/legta/les-formations/bac-professionnel-amenagements-paysagers
https://digne-carmejane.educagri.fr/legta/les-formations/bac-professionnel-gmnf
https://digne-carmejane.educagri.fr/legta/les-formations/bac-professionnel-cgea
https://digne-carmejane.educagri.fr/legta/les-formations/bac-technologique-stav
https://digne-carmejane.educagri.fr/legta/les-formations/btsa-productions-animales


Le Centre de Documentation et d'information (CDI) : 

Accessible à tous les apprenants et les formateurs ainsi qu'à toutes les personnes extérieures intéressées. 
Le CDI dispose d'un fond documentaire d'environ 2000 documents, revues et d'un CDR à disposition. 
Des salles informatiques sont mises à disposition des apprenants.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Le restaurant scolaire : 

Le restaurant scolaire privilégie les produits de saison, locaux et biologiques.
Entre 200 et 250 repas sont servis chaque jour à midi et environ 150 le soir.
Il est labellisé ECOCERT "En cuisine" niveau 1 depuis 2018.

L'internat du Lycée :

L'hébergement au CFPPA et à l'UFA : 

Le CFPPA et l'UFA dispose d'un hébergement comportant 29 chambres dont une chambre adaptée aux
personnes en situation de handicap. Il dispose également d'un foyer en auto-gestion et d'une salle
informatique.

Les équipements sportifs :

Un gymnase et un terrain de rugby sont mis à disposition pour la pratique d'activités sportives.

L'ALESA et l'AS :

L'EPL dispose d'une Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis (ALESA) et d'une Association
Sportive (AS). Ces associations organisent des activités socio-éducatives, socio-culturelles et sportives tout
au long de l'année (sorties cinéma, bowling, karting, ski, théâtre, spectacle...)

L'accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Les personnes en situation de handicap sont accueillies par le ou la référent.e handicap en début de
formation. Des parcours personnalisés sont proposés et un accompagnement est mis en place tout au long
de la formation. Nous contacter directement pour tout renseignement complémentaire.

Il permet d'héberger 145 élèves, répartis en chambres de 3 ou 4 personnes, sur 3 étages. 
Un foyer permet aux jeunes d'avoir un espace où se divertir, ou encore avoir accès à la télé à certains
moments.
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PLAN D'ACCÈS ET PLAN DU SITE

Coordonnées GPS : N. 44.035797, E. 6.146195

PLAN DU SITE

PLAN D’ACCÈS



CONTACTS
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EPLEFPA Carmejane
 

Route d'Espinouse
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

 
Site Internet de l'EPLEFPA : https://www.digne-carmejane.educagri.fr

CFPPA / UFA : 

Site de Carmejane Le Chaffaut :
Route d'Espinouse
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson
Tél : 04.92.34.60.56
Mail : cfppa.digne@educagri.fr

Site de Carmejane Forcalquier :
Boulevard des Martyrs de la Résistance
04300 Forcalquier
Tél : 04.92.72.92.79
Mail : cfppa.antenne.forcalquier.digne@educagri.fr

Page Facebook CFPPA/UFA : https://www.facebook.com/cfppa.carmejane

LEGTA

Tél : 04 92 30 35 70
Mail : legta.digne@educagri.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/legta.carmejane
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