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Le mot de la directrice
Depuis 42 ans, le CFPPA de Carmejane a pour vocation de former des adultes aux
métiers de l’agriculture, des services à la personne, de la pêche, de
l’environnement et de l'animation et du loisir ; et depuis 1990 forme des apprentis
dans les domaines de l'agriculture et de de l'aménagement paysager.
Le CFPPA offre aux stagiaires des parcours de formation variés et personnalisés.
Pour l’année 2017, il a accueilli 383 stagiaires sur les sites de Carmejane et
Forcalquier, ce qui représente un nombre d’heures de formation en centre de
144 234 h
Il propose :






Une plateforme BPREA qui regroupe les BPREA en formation continue et en
apprentissage,
Un BPRCF, responsable de chantier forestier en formation continue,
Un BPA Travaux forestier option bûcheronnage,
Une plateforme CAPA, avec le CAPa Métiers de l’Agriculture, Jardinier
paysagiste
un BTSA ACSE en apprentissage et formation continue,



Un CAP Service à la Personne et Vente en Espace Rural en formation
continue



Des formations orientées autour de l'animation et du loisir :


Plusieurs BPJEPS : Loisirs tout public, un DEJEPS EDD et une pré-qualifiante
dans les métiers de l’animation.
Un CS Plantes à Parfum, aromatique et médicinale à usage artisanal ou
industriel
Un CQP en hôtellerie de plein air,
Un BPA Transformation Agro-alimentaire


Un partenariat avec des pays étrangers, notamment la Tunisie, l'Algérie,
l'Italie... dans le cadre de la coopération internationale,

Pour permettre aux stagiaires une formation de qualité, le CFPPA noue des
relations avec plusieurs partenaires :


La chambre d’agriculture, dans le cadre du Plan de Professionnalisation
Personnalisé, de la formation continue des agriculteurs, du CERTIPHYTO,



Le Conseil Régional qui finance les formations,



Le conseil général financeur,



Le réseau régional des CFPPA (Réseau UNIVERT) qui permet de mutualiser les
moyens et répondre collectivement aux appels d’offres,



Le CFA Régional pour les formations en alternance

Le CFPPA est engagé dans la démarche Qualité RESEAU de la région PACA
En 2018, nos taux de satisfaction des stagiaires et apprentis sont de 97 %.
« Investir dans la formation, c’est conjuguer au présent mais aussi au futur le
souci des hommes et le souci des résultats. » P. Bloch

La Directrice du CFPPA,

L. Isnard-Aubert

