Le Mot du Président :
« Depuis plus de 50 ans
l’Etablissement Public
Local d’Enseignement et
de Formation
Professionnelle Agricole de
Montpellier-Orb-Hérault
forme des acteurs du
monde agricole
départemental et régional
(exploitants, salariés,
techniciens, cadres). Des
générations de chefs
d’entreprise agricole ont
préparé leur installation
en fonction des
orientations fixées par les
autorités de tutelle en
concertation avec les
responsables
professionnels agricoles.
L’adhésion à cette charte
est l’occasion de confirmer
la poursuite de ce
partenariat dans le cadre
des objectifs fixés pour une
adaptation permanente
aux évolutions des
missions du monde
agricole. Les 260 agents
qui constituent la
communauté éducative de
l’EPLEFPA de MontpellierOrb-Hérault ont le souci
permanent de la meilleure
insertion scolaire, sociale
et professionnelle des
futurs agriculteurs et
autres acteurs des
territoires. »
Christophe THOMAS
Viticulteur
Président de l’EPLEFPA
Montpellier-Orb-Hérault

Notre Engagement
Les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) préparent aux métiers de l’agriculture, de
l’alimentation, de la commercialisation, de la forêt, des paysages, et des
services. Ainsi l’EPLEFPA :
o

Prépare dans ses différentes structures de formation initiale (Lycée),
professionnelle (CFPPA) et d’apprentissage (CFA) aux diplômes
délivrant notamment la Capacité Professionnelle Agricole (Bac, Brevet
Professionnel, Brevet de Technicien Supérieur),

o

Participe avec le CFPPA départemental aux différentes étapes d’accès
aux aides à l’installation (PPP - Stage 21h, Stage en exploitation),

o

Contribue à la formation continue des jeunes installés,

o

Participe régulièrement aux journées d’information autour de
l’installation.

Auprès du domaine pédagogique de l’établissement à Maspiquet à
Grabels, les agriculteurs peuvent trouver les possibilités de développer
leurs capacités d’observation et d’anticipation nécessaires aux
évolutions des méthodes de production, de transformation et de
commercialisation dans les secteurs de la viticulture et des productions
végétales.

L’EPLEFPA comporte plusieurs sites de formation : Montpellier
Agropolis, Pézenas La Condamine, Béziers Montflourès et Servian Roujan, proposant des formations scolaires au lycée, continues au
CFPPA, par apprentissage au CFA ou au sein de l’Ecole de la 2ème chance
ou des ateliers pédagogiques personnalisés.

Qui sommes-nous ?
L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
(EPLEFPA) Montpellier-Orb-Hérault est un établissement public du Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche. Ses missions sont :
o
o
o
o
o

D’assurer la formation générale, technologique et professionnelle initiale, continue et par
apprentissage.
De participer à l’Animation et au développement des territoires.
De contribuer à l’Insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes, et à l’insertion sociale
et professionnelle des adultes.
De contribuer aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovations agricoles
et agroalimentaires.
De participer à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les
échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
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Comment nous contacter ?
Lycée Agricole et CFPPA
Campus Agropolis International
3224 Route de Mende
34093 Montpellier cedex 5
www.epl.agropolis.fr
Directeur de l’EPLEFPA : Jean- Louis CUNG
Tél : 04 67 63 89 89
Mail : legta.montpellier@educagri.fr
Directeur Adjoint Formation continue et Apprentissage : Jean-Yves KERNEUR
Tél : 04 99 23 25 50
Mail : cfppa.montpellier@educagri.fr

