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Les filières présentesLes filières présentesLes filières présentesLes filières présentes    

Les métiers verts  : Les métiers verts  : Les métiers verts  : Les métiers verts  : des métiers variés en lien avec la 

nature et le développement durable qui sont appelés à 

un avenir prometteur.    

Les métiers de l ’animal : Les métiers de l ’animal : Les métiers de l ’animal : Les métiers de l ’animal : la passion pour les animaux 

amène de nombreux candidats à se tourner vers cette 

filière. L’état a créé des diplômes pour que ces métiers 

soient exercés dans un cadre bien défini.  

Les métiers de l’agriculture et de l’alimentation : Les métiers de l’agriculture et de l’alimentation : Les métiers de l’agriculture et de l’alimentation : Les métiers de l’agriculture et de l’alimentation : il s’a-

git de métiers qui transforment des produits d’origine 

agricole en produits alimentaires. Ce secteur est l’un 

des plus dynamiques de l’économie nationale.    
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Les différents types de formations dispenséesLes différents types de formations dispenséesLes différents types de formations dispenséesLes différents types de formations dispensées    

L’apprentissage :  L’apprentissage :  L’apprentissage :  L’apprentissage :  il permet de continuer les études en 

alternant des périodes de formation et des périodes en  

entreprise pour les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans 

avec un statut de salarié.    

La formation continue : La formation continue : La formation continue : La formation continue : Elle permet aux personnes de 

pouvoir continuer à se former pour améliorer leurs 

compétences et de s’adapter aux évolutions du mon-

de. Elle permet également la reconversion profession-

nelle. Elle est proposée aux salariés, aux jeunes adul-

tes et demandeurs d’emploi. 

Les formations courtes Les formations courtes Les formations courtes Les formations courtes : elles permettent aux salariés, 

à tout demandeur d’emploi et aux particuliers qui sou-

haitent développer leurs compétences de se perfec-

tionner ou acquérir de nouvelles compétences. 

PLAN D’ACCESPLAN D’ACCESPLAN D’ACCESPLAN D’ACCES    

Au CFPPA ValabreAu CFPPA ValabreAu CFPPA ValabreAu CFPPA Valabre    

PLAN D’ACCESPLAN D’ACCESPLAN D’ACCESPLAN D’ACCES    

Au CFPPA  MarseilleAu CFPPA  MarseilleAu CFPPA  MarseilleAu CFPPA  Marseille    

une formation,  

des compétences,  

un emploi 



Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que ce que ce que ce que     
le Centre de Formation Professionnelle et le Centre de Formation Professionnelle et le Centre de Formation Professionnelle et le Centre de Formation Professionnelle et 

de Promotion Agricoles ?de Promotion Agricoles ?de Promotion Agricoles ?de Promotion Agricoles ?    

L’école d’agriculture a été  fondée en 1884 pour assurer le 

fonctionnement d’un établissement public destiné à 

« élever, instruire et former les jeunes dans la science et la 

pratique de l’agriculture ». 

    

Le CFPPA en quelques chiffresLe CFPPA en quelques chiffresLe CFPPA en quelques chiffresLe CFPPA en quelques chiffres    

Nombre d’apprenants Nombre d’apprenants Nombre d’apprenants Nombre d’apprenants : 1200 stagiaires en fonction,  

250 apprentis 

Taux de réussite aux examens Taux de réussite aux examens Taux de réussite aux examens Taux de réussite aux examens : 75% 

Taux d’insertion professionnelle Taux d’insertion professionnelle Taux d’insertion professionnelle Taux d’insertion professionnelle : 72% 

Taux de satisfaction des apprenants Taux de satisfaction des apprenants Taux de satisfaction des apprenants Taux de satisfaction des apprenants : 85% 

Le centre propose des formations pour se préparer au Le centre propose des formations pour se préparer au Le centre propose des formations pour se préparer au Le centre propose des formations pour se préparer au 

monde d’aujourd’hui...et de demain.monde d’aujourd’hui...et de demain.monde d’aujourd’hui...et de demain.monde d’aujourd’hui...et de demain.    

Elles répondent aux grands enjeux actuels : alimentation, 

environnement, territoire, paysage, soin aux animaux, dé-

veloppement durable, agriculture, sécurité... 

formations professionnelles continuesformations professionnelles continuesformations professionnelles continuesformations professionnelles continues 

formations 
Niveaux de  
diplôme sites 

BPA Travaux d'Aménagements 
Paysagers 

v 
Gardanne  
Marseille 

BTSA gestion et Protection de la 
Nature 

III 
Gardanne 

Agent de Prévention et de Sécurité V Gardanne 

CP Agent Cynophile de Sécurité V Gardanne 

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire IV Gardanne 

Auxiliaire Vétérinaire Qualifié V Gardanne 

BP Responsable d'Exploitation 
Agricole 

IV 
Gardanne 

CS Technicien de cave IV Gardanne 

BP Industrie Alimentaire IV Gardanne 

CAPA Maréchal-Ferrant V Marseille 

Licence Pro ECO RSE II Gardanne 

CS Aviculture IV Gardanne 

formations en apprentissageformations en apprentissageformations en apprentissageformations en apprentissage 

formations 
Niveaux de  
diplôme sites 

BPA Travaux d'Aménagements Paysa-
gers 

v Gardanne 
Marseille 

CAPA Jardinier-Paysagiste 
v 

Gardanne 

BP Aménagements paysagers IV Gardanne 
Marseille 

BTSA Aménagements Paysagers III Marseille 

CAPA Maréchal-Ferrant V Marseille 

Bac Pro Technicien-conseil vente en 
animalerie 

IV Gardanne 

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire 
IV Gardanne 

BP Industries Alimentaires IV Gardanne 

BTSA Anabiotec III Marseille 

Bac Pro Conseil et Gestion de l'Exploi-
tation Agricole- spécialité Exploitation 
Viti-Vinicole 

IV Gardanne 

Bac Pro Conseil et Gestion de l’Exploi-
tation Agricole 

IV Gardanne formations courtes certifiantes (Valabre)formations courtes certifiantes (Valabre)formations courtes certifiantes (Valabre)formations courtes certifiantes (Valabre) 

Certiphyto - Certibiocides     

Renouvellement certiphyto     

Ouvrier du paysage     

Arrosage automatique     

Apiculture    

Murets pierres sèches     

Transport Animaux Vivants     
Capacité Animaux d'Espèces Domestiques et non 
Domestiques   

Capacité au Mordant     

Attestation d’Aptitude Chien Dangereux   

SSIAP (Sécurité Incendie et Secours à Personnes)   

SST (Sauveteur Secouriste au Travail)   

Hygiène en Restauration     

Responsable qualité étiquetage des produits   

Sécurité niveau 1     

Sécurité niveau expert     

Maintenance conduite de ligne niveau 1   

Maintenance conduite de ligne niveau 2   

CP  Certificat Pratique 

CAPA Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole 

BTSA Brevet de Technicien Supérieur Agricole 

BPA Brevet Professionnel Agricole 

 

Filière métiers verts 

Filière métiers de l’animal 

Filière métiers de l’agriculture et de l’alimentation 

 

formations courtes qualifiantes formations courtes qualifiantes formations courtes qualifiantes formations courtes qualifiantes : à la demande des en-

treprises et/ou des salariés et des particuliers. 

carte des formations du centre carte des formations du centre carte des formations du centre carte des formations du centre     

Les formations au CFPPA ce sont :Les formations au CFPPA ce sont :Les formations au CFPPA ce sont :Les formations au CFPPA ce sont :    

-des parcours individualisés 

-des formateurs professionnels 

-des formations modulaires 

-des parcours de validation des acquis 

En projet 

 

 

NouveauNouveauNouveauNouveau    

En projet 

En projet 


