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Formez-vous aux métiers de la nature !
Journée Portes Ouvertes de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy
Samedi 14 mars 2020, de 09h00 à 17h00
Le 14 mars prochain, l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de
Courcelles-Chaussy ouvre les portes de ses trois centres de formation et de son exploitation agricole à toutes celles
et ceux intéressés par les métiers de la nature. Une journée parfaite pour découvrir le site, se renseigner sur
l’offre de formation et rencontrer les équipes pédagogiques.
Pôle régional de compétences en Paysage, Agriculture, Agroéquipement, Environnement et Commerce, l'Eplefpa de
Courcelles-Chaussy forme chaque année plus de 800 apprenants en formation initiale et continue, et plus de 1000
professionnels en formation courte. L’an dernier, près de 750 visiteurs ont été accueillis lors de la Journée Portes
Ouvertes, témoignant de l’attractivité de l’établissement et de la force de son ancrage territorial.
Visiter le site et ses infrastructures
Temps fort de l’année pour l’Eplefpa, la Journée Portes Ouvertes 2020 permettra aux visiteurs de parcourir
librement le site. Un livret d’accueil et une signalétique faciliteront leur orientation dans les différents pôles
aménagés pour l’occasion. Des apprenants et des membres du personnel de l’établissement seront présents au point
d’accueil général pour leur faire découvrir leurs lieux de travail, de formation et de vie.
Découvrir l’offre de formation et les métiers préparés
Dans les salles de cours, nombreux seront les enseignants et formateurs mobilisés pour renseigner les futurs
apprenants sur les filières de l’enseignement agricole et les parcours de formation proposés à l’Eplefpa de
Courcelles-Chaussy, de la 3ème au Bac+3.
À la manière d’un salon des métiers, un dispositif sera également mis en place pour permettre au public d’échanger
avec les partenaires de l’Eplefpa présents sur la diversité des possibilités d’insertion et les perspectives d’évolution
dans les domaines professionnels.
Préparer son entrée dans la formation
Au détour des différents stands d’information, les futurs apprenants pourront découvrir les possibilités
d’accompagnement qu’offre l’établissement, notamment en matière de santé, de logement, de restauration, de
transports, de mobilité internationale ou encore d’activités sportives et culturelles, ainsi que les aspects de sa vie
associative, véritable vecteur d’épanouissement sur le site et dans la formation.
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Assister et participer à des animations
Ponctuée par de nombreuses animations, la Journée Portes Ouvertes donnera l’occasion aux visiteurs d’assister à
des démonstrations de matériel, de conduite d’engin, de soudure, d’aménagements paysagers ou encore d’élagage
et de voir quelques-uns des travaux conduits par les apprenants de l’établissement dans le cadre de leur formation
(escape game, marché fermier, exposition de miniatures agricoles, présentation d’innovations technologiques).
Bon à savoir
Le restaurant de l’établissement sera ouvert pour permettre au public de faire une pause déjeuner. Les amateurs de
terroir pourront par ailleurs déguster et même acheter des produits provenant de la ferme de l’établissement et de
producteurs locaux.
Informations pratiques : https://www.eplea.metz.educagri.fr/
Programme détaillé de la Journée Portes Ouvertes 2020 : https://fr.calameo.com/read/000578971d13c3d0397e6
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