
À COURCELLES-CHAUSSY,
Formez-vous aux métiers
de la nature !

SE FORMER PAR L’APPRENTISSAGE,
UNE VOIE D’EXCELLENCE
L’APPRENTISSAGE : UN MÉTIER, UN AVENIR !

Pôle régional de compétences en Paysage, Agriculture, 
Agroéquipement, Environnement et Commerce, 
l’Établissement Public Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricoles de Courcelles-
Chaussy forme chaque année plus de 900 apprenants 
en formation initiale et continue, et plus de 1000 
professionnels en formation courte. L’ensemble du 
personnel de la communauté éducative accueille 
jeunes et adultes sur ses 3 centres de formation 
(Legta, Cfa et Cfppa) et sur son exploitation agricole 
de 200 hectares. 

En contact étroit avec le monde professionnel le CFA 
est aussi le lien privilégié d’une pédagogie spécifique 
à l’apprentissage des métiers du paysagisme, de 

l’agriculture et de l’agroéquipement.

Le secteur de l’amélioration du cadre de vie, du 
développement du paysage, du fleurissement est 
primordial au sein de notre société. 

Le secteur des productions agricoles, du  Machinisme 
est l’un des piliers économiques de notre pays. 
Former un apprenti, c’est assurer la formation d’un 
futur professionnel, ouvrier ou 
cadre de demain, mais c’est aussi 
transmettre son savoir.

Formez-vous aux métiers 
de la nature dans un cadre 
remarquable chargé d’histoire.

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 
DE COURCELLES-CHAUSSY
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VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 29 ANS ?
 Æ Vous souhaitez bénéficier d’une formation concrète  et professionnalisante !

Le contrat d’apprentissage est destiné aux jeunes de 16 à 29 ans révolu. Il peut aussi bénéficier aux jeunes d’au moins 16 
ans, s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3ème). Renseignez-vous 
auprès de nos équipes.

UN DIPLÔME 
L’apprentissage permet de préparer un diplôme 
professionnel de l’enseignement secondaire (CAP • BEP • 
BAC PRO • BP • CS...) ou de l’enseignement supérieur (BTS 
• DUT • licences professionnelles • Diplômes d’ingénieur).

UN CONTRAT
L’apprentissage est une formation en alternance : il associe 
une formation chez un employeur et des enseignements 
dispensés dans un centre de formation d’apprentis.

C’est un contrat de travail écrit, à durée déterminée (CDD). 
Il est signé par l’apprenti (les parents ou le représentant 
légal si l’apprenti est mineur) et par le futur employeur. 

SE FORMER PAR L’APPRENTISSAGE AUX 
MÉTIERS DE LA NATURE

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE FIXE LES ENGAGEMENTS RESPECTIFS 
DES TROIS PARTENAIRES

L’employeur s’engage à :
1  Assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète correspondant au métier choisi, accompagné d’un 

maître d’apprentissage responsable de sa formation dans son entreprise ;

2  Lui permettre de suivre une formation générale associée à une formation technologique au CFA ;

3  L’inscrire à l’examen ;

4  Lui verser un salaire correspondant aux minima légaux.

L’apprenti se doit de :
1  Respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise ;

2  Travailler pour l’employeur et effectuer les travaux confiés correspondants au métier préparé ;

3  Suivre la formation en CFA et respecter le règlement intérieur

4  Se présenter à l’examen prévu

« Face aux attentes du monde professionnel , 

le CFA de Courcelles-Chaussy a adapté et renforcé la formation des jeunes »

+
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le cfa s’engage à :
1  Organiser des Journées d’information aux Maîtres 

d’Apprentissage

2  Positionner les apprenants, suivre les parcours et pro-
jets professionnels

3  Réaliser deux bilans annuels des résultats du jeune au 
CFA

4  Établir un suivi pédagogique et des visites d’entreprises

5  Nommer un coordinateur référent par cycle de forma-
tion

6  Offrir la possibilité d’effectuer un stage dans un pays 
européen de son choix  durant la formation ;  pro-
gramme Érasmus + 

7  Organiser le passage du CACES (Certificat d’Aptitude à 
la Conduite d’Engins en Sécurité) selon la formation et 
l’engagement de l’apprenant

8  Accéder au Centre de Ressources avec fonds documen-
taires pédagogiques

9  Mettre à disposition des salles informatiques avec logi-
ciels liés au métier préparé

10  Accompagner les apprentis dans des challenges profes-
sionnels

11  Permettre l’accès à un service social our les apprentis

12  Permettre l’accès à la cellule emploi du CFA.

LES + DE LA FORMATION À 
COURCELLES-CHAUSSY

 Æ Des responsables disponibles
 ` 1 à 2 responsables par cycle

 Æ Une direction à l’écoute des besoins 
des entreprises et des apprentis

 Æ Une équipe à la disposition de ses usa-
gers (employeurs, apprentis, parents)

 Æ Des référents spécialisés, profession-
nalisés sur les questions techniques 
d’ordre vie scolaire, sociale, d’accom-
pagnement.

 Æ Des équipements pédagogiques et ins-
tallations modernes et de qualité.
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OFFRE DE FORMATION 
du CAP au Bac +3

CAP agricole Jardinier Paysagiste (JP)
 Æ Niveau : V • Durée : 2 ans* 
 Æ 1ère année : 12 semaines en centre de formation
 Æ 2ème année : 12 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme procède à la réalisation et 
à l’entretien des jardins ou des espaces verts à l’aide 
d’outils manuels et d’engins motorisés.

BPA Travaux des Aménagements 
Paysagers (TAP)

 Æ Niveau : V • Durée : 1 an
 Æ 17 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme est amené à intervenir dans 
les jardins, parcs, espaces verts publics ou privés, de-
puis leur création (totale ou partielle) mais surtout sur 
la réalisation des travaux d’aménagement et d’entre-
tien. 

CS Arboriste Élagueur 
(AE)

 Æ Niveau : IV • Durée : 1 an 
 Æ 16 semaines en centre de for-

mation

Le titulaire de ce diplôme inter-
vient sur l’entretien, la consolida-
tion des végétaux ligneux de plus 
ou moins grande taille, plantés en 
isolés, en massifs ou en haies. Il 
est également amené à réaliser des 
opérations d’abattage et de dé-
montage, notamment de végétaux 
encombrants ou dangereux pouvant 
porter préjudice à des tiers ou des 
biens.

Bac pro Aménagements 
Paysagers (AP)

 Æ Niveau : IV • Durée : 3 ans** 
 Æ 1ère année : 18 semaines en 

centre de formation
 Æ 2ème année : 20 semaines en 

centre de formation
 Æ 3ème année : 20 semaines en 

centre de formation

Le titulaire de ce diplôme participe 
à l’organisation et à la réalisation 
de chantiers paysagers : il assure 
des travaux de création, d’aména-
gement ou encore d’entretien d’un 
espace vert ou d’un jardin à l’aide 
d’outils manuels ou motorisés et 
d’engins.

BTS Aménagements Paysagers (AP)
 Æ Niveau : III • Durée : 2 ans*
 Æ 1ère année : 20 semaines en centre de formation
 Æ 2ème année : 21 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme gère des projets d’aménagements paysagers, de l’étude préalable initiale à la fin de leur réalisation.

Filières PAYSAGE

*durée modulable de 2 à 1 an selon le profil du candidat
**durée modulable de 3 à 1 an selon le profil du candidat

BP Agroéquipement, 
Conduite et 
Maintenance des 
Matériels (ACMM)

 Æ Niveau : IV • Durée : 2 ans
 Æ 1ère année : 19 semaines en 

centre de formation
 Æ 2ème année : 19 semaines en 

centre de formation

Le titulaire de ce diplôme assure la 
conduite des machines et de leurs 
équipements et en réalise l’entre-
tien et la maintenance périodique.

http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/cap-agricole-jardinier-paysagiste/
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/cs-diagnostic-et-taille-des-arbres/
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/bac-pro-amenagements-paysagers/
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/bts-amenagements-paysagers/
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/bp-agroequipement-conduite-et-maintenance-des-materiels/
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OFFRE DE FORMATION 
du CAP au Bac +3

CAP agricole Métiers de l’Agriculture (MA)
 Æ Niveau : V • Durée : 2 ans* 
 Æ 1ère année : 13 semaines en centre de formation
 Æ 2ème année : 13 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme assure les activités liées à la conduite d’une ou plusieurs productions végétales et/ou animales dans une 
logique d’agriculture durable.

CS Conduite de 
Productions en 
Agriculture Biologique, 
Transformation et 
Commercialisation 
(CPABTC)

 Æ Niveau : IV • Durée : 1 an 
 Æ 16 semaines en centre de for-

mation

Le titulaire de ce diplôme conçoit, 
développe et gère l’installation ou 
la reconversion d’une exploitation 
en agriculture biologique.

Bac pro Conduite et 
Gestion de l’Entreprise 
Agricole (CGEA)

 Æ Niveau : IV • Durée : 3 ans** 
 Æ 1ère année : 18 semaines en 

centre de formation
 Æ 2ème année : 20 semaines en 

centre de formation
 Æ 3ème année : 20 semaines en 

centre de formation

Le titulaire de ce diplôme réalise 
tous les travaux agricoles et assure 
la gestion d’une exploitation.

BTS Agronomie : Productions 
Végétales (APV)

 Æ Niveau : III • Durée : 2 ans*
 Æ 1ère année : 20 semaines en centre de formation
 Æ 2ème année : 21 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme peut exercer des fonctions 
dans les domaines des productions agricoles, du 
conseil ou de la recherche, ou encore dans le domaine 
commercial.

Licence pro Agronomie : Agriculture, 
Durabilité, Nouvelles Technologies 
(ADNT) 

 Æ Niveau : II • Durée : 1 an
 Æ 13 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme est capable d’assister les 
responsables d’entreprise agricole dans la mise en œuvre de 
leurs itinéraires techniques et dans leur gestion globale de 
l’entreprise, en utilisant des outils faisant appel aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
appliquées aux domaines des productions végétales et de 
l’environnement.

Filières de l’AGRICULTURE et de 
l’AGROÉQUIPEMENT

BP Agroéquipement, 
Conduite et 
Maintenance des 
Matériels (ACMM)

 Æ Niveau : IV • Durée : 2 ans
 Æ 1ère année : 19 semaines en 

centre de formation
 Æ 2ème année : 19 semaines en 

centre de formation 

Le titulaire de ce diplôme assure la 
conduite des machines et de leurs 
équipements et en réalise l’entre-
tien et la maintenance périodique.

http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/cap-agricole-metiers-de-lagriculture/
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/cs-conduite-et-productions-en-agriculture-biologique-transformation-et-commercialisation/
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/bac-pro-conduite-et-gestion-de-lentreprise-agricole/
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/bts-agronomie-productions-vegetales/
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/licence-pro-agronomie-agriculture-durabilite-nouvelles-technologies/
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-centre-de-formation-dapprentis/bp-agroequipement-conduite-et-maintenance-des-materiels/
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L’APPRENTI

Le salaire
 Æ Il faut savoir que la rémunération est différente en fonction de l’âge mais également de l’année d’études. 

 Æ Voici la grille de salaire apprenti (BRUT) calculée à partir du SMIC mensuel = 1 521,22 € 

 L’aide au permis de conduire
 Æ Une aide de 500€ peut être attribuée aux apprentis remplissant les conditions suivantes :

1  Être âgé d’au moins 18 ans ;

2  Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;

3  Être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la ca-
tégorie B mentionnée à l’article R. 221-4 du code de la route.

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Montants et versement de l’aide
par année d’exécution

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le futur apprenti se préinscrit au Cfa en contactant le secrétariat. Il est ensuite invité à une matinée lui per-
mettant de rencontrer l’équipe pédagogique et passer un entretien de motivation.

L’inscription devient définitive le jour où le maître d’apprentissage envoie au Cfa l’original du contrat d’apprentissage, 
signé par les 2 parties, en trois exemplaires.



1ère année

avant 18 ans de 18 ans à 20 ans de 21 à 25 ans 26 ans et plus

27 % 43 % 53 % 100 %

39 % 51 % 61 %

55 % 67 % 78 %

2ème année

3ème année

Simulateur de calcul de rémunération et d’aides aux employeurs sur :
www.alternance.emploi.gouv.fr

= 7 325 € pour 3 ans= 6 125 € pour un contrat de 12 ans

1ère année

4125 €
maximum

2ème année

2000 €
maximum

3ème année

1200 €
maximum

Le versement de l’aide est automatique à condition que l’employeur remplisse les démarches 
obligatoires : enregistrement du contrat et déclaration sociale nominative (DSN) de l’apprenti.
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APRÈS VOS ÉTUDES AU CFA
Soucieux de renforcer l’insertion professionnelle des ses diplomés et d’informer ses apprenants des possibilités d’embauche 
dans leur secteur, l’établissement de Metz Courcelles-Chaussy a mis en place une cellule emploi et accompagne ses 
apprentis dans la poursuite de leur parcours de formation.

Situation des jeunes après le passage de l’examen

LA VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT

En recherche d'emploi; 6%

Autres 
(injoignable…); 11%

En formation; 39%

En situation 
d'emploi; 44%



CONTACT & RENSEIGNEMENTS
L’Eplefpa toujours à votre écoute, ainsi que le directeur du CFA, 
M. CHEVALLIER

Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agri-
coles 

CFA - Centre de Formation d’Apprentis
1-3 avenue d’Urville 
57530 Courcelles-Chaussy

Tél : 03 87 64 12 48
Fax : 03 87 64 03 70
Mél : cfa.metz@educagri.fr

SUIVEZ-NOUS !
Visitez notre site internet : www.eplea.metz.educagri.fr

Réactualisé régulièrement, vous y trouverez tous les renseignements souhaités et notamment la liste et le détail 
de nos formations, les coordonnées de nos différents services, le plan d’accès à notre établissement ou encore nos 
dernières actualités.

Rejoignez-nous sur facebook : 

www.facebook.com/eplea.courcelleschaussy/

Des post y sont publiés plusieurs jours par semaine sur les temps forts de l’établissement, 
les dates clés à ne pas manquer, les actions et les sorties pédagogiques, ou encore les 
rencontres culturelles et sportives. 

En aimant notre page, vous aurez également accès aux offres d’emploi que nous recevons 
ainsi qu’à une sélection d’informations sur des thématiques variées.

Édition : mars 2019 • Crédits photos : Eplefpa de Courcelles-Chaussy
Sous réserve de modification sans préavis • Document non contractuel


