
Eplefpa de
COURCELLES-CHAUSSY

Paysage • Agriculture • Agroéquipement • Environnement • Commerce

Formez-vous aux métiers de la nature !

Enseignement général & technologique
Formation professionnelle

Legta  • Cfa • Cfppa • Ferme des Mesnils 
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815 
apprenants 

en formation

20 
diplômes proposés
de la 3ème au bac+3

85% 
de réussite aux examens

(chiffres session 2018)

185
personnes au service de 

l’enseignement

Legta
Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique 
Agricole

Cfa
Centre de Formation 
d’Apprentis

Cfppa
Centre de Formation 
Professionnelle et de 
Promotion Agricoles

Ferme des 
Mesnils
Polyculture-élevage
Formation -  Expérimentation
Vente de produits  fermiers

3 Internats 5 Salles informatiques10 Ateliers 1 Amphithéâtre

Hervé MONTIGNY
Directeur de l’Eplefpa

Pôle régional de compétences en Paysage, Agriculture, Agroéquipement, Environnement et 
Commerce, l’Établissement Public d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles 
(Eplefpa) de Courcelles-Chaussy forme chaque année plus de 800 apprenants en formation 
initiale et continue, et plus de 1000 professionnels en formation courte. La communauté 
éducative accueille jeunes et adultes dans 3 centres de formation (Legta, Cfa et Cfppa) et sur 
une exploitation de 200 hectares, à la fois support pédagogique, support d’expérimentation et 
unité de production.

Réputé pour l’efficacité de ses pratiques pédagogiques et son ouverture sur le monde de 
l’entreprise, l’établissement l’est également pour le très bon niveau de ses résultats et son 
excellent taux d’insertion professionnelle. De la 3ème au Bac +3, les cours théoriques alternent 
avec les mises en application sur le terrain. Outre ses équipements d’enseignement de 
qualité, l’établissement possède des ateliers technologiques, dotés de matériels récents, pour 
permettre aux apprenants de se confronter aux réalités du monde du travail et développer 
leurs compétences au regard des exigences professionnelles.

Ancré dans son territoire, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy contribue depuis des décennies à la 
formation, et plus largement aux projets de vie de nombreux professionnels des filières agricoles.

Enseigner • Former • Transmettre • Accompagner • Entreprendre
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SAINT AVOLD

D603

METZ

D603

P LEGTA

P CFA

P FERME DES MESNILS
P CFPPA

P ADMINISTRATION

UN ÉTABLISSEMENT AUX PORTES DE METZ
Situé à 15 kilomètres de Metz, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy se trouve également être au cœur de la région Grand Est, 
la seule région française au contact de 4 pays transfrontaliers.

L’établissement est par conséquent très bien desservi par le réseau routier et les transports en commun.
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UN CADRE CHARGÉ 
D’HISTOIRE
Haut lieu de l’histoire du pays messin, le site de l’Eplefpa 
de Courcelles-Chaussy a connu depuis le XVIème siècle une 
prodigieuse évolution, passant de la période impériale 
de Guillaume II à la mise en place progressive d’un institut 
d’expérimentation agricole, avant de devenir un établissement public 
d’enseignement agricole.

REPÈRES HISTORIQUES

1890 Acquisition du château d’Urville par l’empereur allemand Guillaume II

1918 Mise sous séquestre du château

1925 Création d’un centre national d’expérimentation agricole

1926 Classement du parc du château d’Urville parmi les sites et monuments 
naturels à caractère artistique

1928 Création de l’école d’agriculture d’hiver

1948 Affectation du domaine d’Urville au ministère en charge de l’agriculture

1952 Ouverture de l’école régionale d’agriculture

1962 Désignation de l’école régionale d’agriculture sous le nom de « Lycée 
agricole » de Courcelles-Chaussy

1986 Mise en place de l’Établissement public local d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles de Courcelles-Chaussy

AGRI

Ets HENNEQUIN • 20 rue des Potiers d’Etain • 57070 METZ ACTIPOLE • 03 87 76 96 96 • www.cal-lorraine.fr

• 4 bases Berig-Vintrange, Château-Salins, 
Metz, Thal-Drulingen
• Entretien, vente, réparation de matériel  
   agricoles & espaces verts
• Spécialiste de la manutention
• Location de matériels agricoles 

 CALGroupe

HENNEQUIN
Machinisme

Les Ets HENNEQUIN  
au service de ses clients
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LEGTA HERVÉ BICHAT
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole

Des parcours de réussite

L’enseignement général, technologique et professionnel par la voie 
scolaire fait partie du système éducatif national tout en conservant ses 
spécificités. 

En dehors du fait qu’il soit rattaché au ministère chargé de l’agriculture, 
l’enseignement agricole exprime son originalité dans un dispositif 
institutionnel associant le monde professionnel à son fonctionnement 
global, et dans ses spécificités pédagogiques.

Le Lycée agricole de Courcelles-Chaussy propose des parcours de 
formation allant de la 3ème au BTS.

 Ô Le Lycée, c’est :
 ` Un enseignement général et technologique 
 ` Un enseignement professionnel dans des domaines variés tels que la 

production agricole, le machinisme, l’aménagement et l’environnement 
avec des formations axées sur l’eau ou le paysage 
 ` Des cours et des travaux pratiques assurés par des enseignants engagés 

dans la réussite scolaire et l’insertion professionnelle de leurs élèves 
 ` Des équipements pédagogiques performants 
 ` Une exploitation agricole et un parc paysager supports des formations 
 ` Des périodes de stage en milieu professionnel 
 ` De nombreuses visites et sorties, des voyages pédagogiques, des inter-

ventions, des activités en collaboration avec des professionnels reconnus…

Les formations générales et 
technologiques
 ` 2nde Générale et Technologique
 ` Bac techno Sciences et Technologies de 

l’Agronomie et du Vivant

Les formations 
professionnelles dans le 
domaine du paysage
 ` 3ème de l’Enseignement Agricole
 ` CAP agricole Jardinier Paysagiste
 ` Bac pro Aménagements Paysagers

Les formations 
professionnelles dans les 
domaines de l’agriculture et 
de l’agroéquipement
 ` 3ème de l’Enseignement Agricole
 ` Bac pro Agroéquipement 
 ` BTS Agronomie : Productions Végétales
 ` BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau

Contact
LEGTA Hervé Bichat – Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique Agricole

1-3 av d’Urville
PONT-à-CHAUSSY
57530 COURCELLES-CHAUSSY

Tél. 03 87 64 00 17
Fax. 03 87 64 15 25
Mél. legta.metz@educagri.fr

Catherine DECKER
Directrice adjointe de l'Eplefpa
Proviseure adjointe du Legta
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CFA
Centre de Formation d’Apprentis

L’apprentissage, une voie d’excellence

L’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans qui souhaitent 
acquérir une qualification professionnelle. Cette voie permet de préparer 
l’ensemble des diplômes et titres inscrits au Répertoire national des 
certifications professionnelles. La formation repose sur le principe de 
l’alternance entre enseignements en Cfa et travail en entreprise.

Grâce au contrat d’apprentissage, les jeunes entrent de plain-pied dans 
la vie active. Ils apprennent un métier, s’intègrent à la vie et à la culture 
de l’entreprise tout en complétant leur formation au Cfa.

En contact étroit avec le monde professionnel, le Cfa est ainsi le lieu 
privilégié d’une pédagogie spécifique à l’apprentissage de chaque métier.

 Ô Se former par l’apprentissage, c’est :
 ` Avoir accès à une palette importante de métiers 
 ` Profiter d’un enseignement complet qui privilégie l’acquisition progres-

sive des savoirs et savoir-faire 
 ` Intégrer un système d’alternance où les séquences en centre de forma-

tion se font en lien avec les exigences de l’entreprise accueillante 
 ` Être accompagné dans l’élaboration de son projet professionnel 
 ` Exploiter une voie privilégiée d’accès à la qualification et à l’insertion 

professionnelle durable 
 ` Bénéficier de la gratuité des frais de formation 
 ` Être rémunéré pendant sa formation en tant que salarié.

Les formations 
professionnelles dans le 
domaine du paysage
 ` Prépa apprentissage
 ` CAP agricole Jardinier Paysagiste
 ` BPA Travaux des Aménagements 

Paysagers
 ` Bac pro Aménagements Paysagers
 ` BP Agroéquipement, Conduite et 

Maintenance des Matériels
 ` CS Arboriste Élagueur
 ` BTS Aménagements Paysagers

Les formations 
professionnelles dans les 
domaines de l’agriculture et 
de l’agroéquipement
 ` Prépa apprentissage
 ` CAP agricole Métiers de l’Agriculture
 ` Bac pro Conduite et Gestion de 

l’Entreprise Agricole
 ` BP Agroéquipement, Conduite et 

Maintenance des Matériels
 ` CS Conduite de Productions en 

Agriculture Biologique, Transformation et 
Commercialisation
 ` BTS Agronomie : Productions Végétales
 ` Licence pro Agronomie : Agriculture, 

Durabilité, Nouvelles Technologies 

Contact
CFA – Centre de Formation d’Apprentis

1-3 av d’Urville
PONT-à-CHAUSSY
57530 COURCELLES-CHAUSSY

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

Grégory CHEVALLIER
Directeur adjoint Formation 
Professionnelle, Continue et 
Apprentissage
Directeur du Cfa
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 Ô Formations de 3 à 11 mois

Les formations 
professionnelles dans le 
domaine du paysage
 ` Agri’Mouv (parcours d’immersion dans 

les métiers du paysage)
 ` Pré-qualification aux Métiers de la 

Nature 
 ` CAP agricole Jardinier Paysagiste
 ` BP Aménagements Paysagers
 ` BTSA Technico-Commercial Jardin et 

Végétaux d’Ornement

Les formations 
professionnelles dans le 
domaine de l’agriculture
 ` Agri’Mouv (parcours d’immersion dans 

les métiers de l’agriculture)
 ` Pré-qualification aux Métiers de la 

Nature 
 ` BP Responsable d’Entreprise Agricole 

(spécialité «Polyculture-élevage 
et Diversification» ou «Maraîchage 
Biologique»)
 ` CS Conduite de Productions en 

Agriculture Biologique, Transformation et 
Commercialisation

Contact
CFPPA – Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricoles

1-3 av d’Urville
PONT-à-CHAUSSY
57530 COURCELLES-CHAUSSY

Tél. 03 87 64 28 03
Fax. 03 87 64 03 70
Mél. cfppa.metz@educagri.fr

CFPPA
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles

Se former tout au long de la vie

La formation professionnelle continue s’adresse à tous les salariés en 
activité ou en recherche d’emploi qui souhaitent acquérir un diplôme, 
une qualification professionnelle ou un bloc de compétences

 Ô S’inscrire en formation professionnelle 
continue, c’est :
 ` Acquérir des compétences demandées par le monde professionnel
 ` Sécuriser son parcours professionnel
 ` Progresser socialement 
 ` Assurer sa réorientation professionnelle
 ` Favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.

Patrick MATHIEU
Directeur du Cfppa
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 Ô Quelques exemples de formations 
proposées au CFPPA :
 ` Sécurité et prévention des risques 

(Certiphyto, permis tronçonneuse, SST, 
certibiocide)
 ` Espaces verts et environnement (taille 

des arbustes, création de massifs, création 
et entretien d’un gazon, fleurissement, 
techniques alternatives aux produits 
phytopharmaceutiques)
 ` Agriculture (apiculture, maraîchage 

biologique, reconnaissance des auxiliaires, 
techniques de pulvérisation)
 ` Arboristerie (élagage, abattage, 

démontage, grimpeur sauveteur secouriste 
dans l’arbre)
 ` Arboriculture (taille et entretien des 

arbres fruitiers, création de verger, 
plantation d’un arbre)
 ` Conduite, entretien et auto-construction 

(conduite de tondeuse, maintenance 
du matériel espaces verts, mécanique 
horticole, CACES R482 A et R482 F).
 ` Communication, informatique et 

pratiques commerciales (techniques de 
vente, accueillir et vendre en jardinerie, 
dynamiser et théâtraliser le rayon jardin).

Contacts
Pour les demandes : 
 ` de stage intra-entreprise ou collectivité 

(nombre de stagiaires supérieur à 5), 
 ` de formations particulières, 
 ` de parcours individualisés 
 ` des comités sociaux et économiques 

(comités d’entreprises)

Yohan GÉRARD
Responsable formations 
courtes agricole et jardinerie
Responsable accompagnement 
et formation gestion 
différenciée
06 14 26 59 23
yohan.gerard@educagri.fr

Delphine BIER
Responsable formations 
courtes paysage et forêt
06 26 59 01 86
delphine.bier@educagri.fr

FORMATIONS COURTES 
POUR LES SALARIÉS, LES 
CHEFS D’ENTREPRISE 
DES SECTEURS PRIVÉS ET 
PUBLICS 
Le CFPPA de Courcelles-Chaussy propose des formations courtes aux 
salariés des secteurs public et privé qui souhaitent acquérir et/ou 
actualiser des compétences en phase avec la réalité et l’évolution des 
métiers.

D’une durée de 1 à 4 jours, ces formations sont animées en présentiel 
et/ou à distance par des intervenants possédant une expérience 
professionnelle significative dans leurs domaines d’expertise et dans la 
formation.

La prise en charge financière peut se faire par le fonds formation de 
l’entreprise ou de la collectivité (OCAPIAT-FAFSEA, VIVEA, CNFPT…).

Le salarié peut également utiliser son compte personnel de formation 
(https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/) afin 
d’acheter la majorité des formations certificatives que le CFPPA propose. 

 Ô Les formations courtes peuvent prendre la 
forme de :
 ` Stages inter-entreprises regroupant des participants de structures di-

verses (secteur privé et public)
 ` Stages intra-entreprises conçus, mis en œuvre et évalués de façon spé-

cifique pour un groupe de salariés d’une même entreprise 
 ` Parcours individualisés en fonction des objectifs professionnels et des 

acquis du salarié.

 Ô Proposition de formations à la carte
 ` Parcours individualisé pour les apprenants, blocs de compétences, vali-

dation partielle de diplômes ou de certifications
 ` Programme de formation personnalisé à la demande des entreprises

Adeline PIGNON
Secrétaire formations courtes
03 87 64 28 03
adeline.pignon@educagri.fr

Pour les demandes de stage inter (nombre 
de stagiaires allant de 1 à 5) :
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FERME DES MESNILS
Polyculture-élevage-maraîchage • Formation - expérimentation • Vente de produits fermiers

Support pédagogique et unité de production

L’exploitation des Mesnils est un des centres constitutifs de l’Eplefpa. L’essentiel des décisions prises relève du Conseil 
d’Administration de l’établissement et prend en compte les autres structures du site.

Avec une Surface Agricole Utile (SAU) de plus de 180 hectares, dont 11 en Agriculture Biologique, l’exploitation des 
Mesnils n’est pas qu’une structure de production ; c’est aussi une véritable plateforme pédagogique, partenaire des 
centres de formation de l’Eplefpa.

L’exploitation est aujourd’hui engagée dans le plan Ecophyto qui prévoit de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Ses pratiques visent dès lors à répondre aux objectifs de ce plan.
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Vente de produits fermiers
 Ô La ferme des Mesnils produit et 

vend directement au consommateur :
 ` Des légumes bio de saison
 ` Des pièces de viande 
 ` Des produits locaux et des produits des 

lycées agricoles. 

 Ô Circuits de commercialisation :
 ` Magasin des Mesnils à Courcelles-Chaussy
 ` Livraison de paniers de légumes à Metz
 ` Magasin de producteurs «Mets Fermiers» 

à Ogy-Montoy-Flanville.

 Ô Zoom sur l’atelier maraîchage bio

Démarré en 2008, l’atelier maraîchage 
de la ferme des Mesnils a été certifié en 
Agriculture Biologique en janvier 2011.

50 espèces de légumes y sont aujourd’hui 
produites sur une surface de 3 ha, dont 
1200 m2 de tunnels froids. 

Afin de respecter les principes de 
l’agriculture biologique et de répondre 
aux objectifs du plan Ecophyto, l’atelier 
maraîchage a développé différentes 
pratiques alternatives pour préserver 
les ressources tout en garantissant la 
réussite technico-économique des cultures, 
et notamment l’accueil d’auxiliaires, 
l’utilisation d’engrais verts ou la pose de 
paillages, voiles et filets.

Contact
FERME DES MESNILS 

1-3 av d’Urville
PONT-à-CHAUSSY
57530 COURCELLES-CHAUSSY

Tél. 03 87 64 00 17
Fax. 03 87 64 15 25
Mél. epl.metz@educagri.fr

Matthieu ZEHR
Directeur de la ferme des 
Mesnils

POLYCULTURE-ÉLEVAGE-MARAÎCHAGE

 Ô La ferme des Mesnils, c’est une structure de 
production qui comprend :
 ` 75 ha en colza, blé, orge, pois, tournesol ; 75 ha de prairie ; 19 ha en 

maïs ; 11 ha en Agriculture Biologique (dont 3 en maraîchage). 
 ` 90 vaches de race majoritairement Prim’Holstein pour une production de 

650 000 litres de lait par an. Les femelles issues du troupeau servent au re-
nouvellement. Les mâles sont vendus ou engraissés en veaux de lait.

FORMATION - EXPÉRIMENTATION

 Ô La ferme des Mesnils, c’est à la fois :
 ` Un support pédagogique, performant et indispensable aux travaux pra-

tiques et études techniques réalisés par les apprenants et les professionnels 
du site.
 ` Un pôle expérimental réputé, en contact permanent avec les organismes 

professionnels agricoles et l’agence de l’eau, et dont les recherches portent 
sur la qualité des eaux, le désherbage alternatif en grandes cultures, les 
cultures énergétiques ou encore la réduction des intrants.
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OFFRE DE FORMATION
Filière Paysage

SCOLAIRE

(Legta)

APPRENTISSAGE

(Cfa)

CONTINUE

(Cfppa)

Prépa apprentissage

3ème de l’Enseignement Agricole (EA)

Pré-qualification aux métiers de la nature 

2nde Générale et Technologique (GT)

CAP agricole Jardinier Paysagiste (JP)

BPA Travaux des Aménagements Paysagers (TAP)

BP Aménagements Paysagers (AP)

BP Agroéquipement, Conduite et Maintenance des Matériels (ACMM)

Bac pro Aménagements Paysagers (AP)

Bac techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant 
(STAV), domaine Aménagement (A)

CS Arboriste Élagueur (AE)

BTS Aménagements Paysagers (AP)

Filière Environnement

SCOLAIRE

(Legta)

APPRENTISSAGE

(Cfa)

CONTINUE

(Cfppa)

BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU)

https://eplea.metz.educagri.fr/cfppa-formations-continues/pre-qualification-aux-metiers-de-la-nature/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/2nde-generale-et-technologique/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/bac-pro-amenagements-paysagers/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/cap-agricole-jardinier-paysagiste/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfppa-formations-continues/cap-agricole-jardinier-paysagiste/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/cap-agricole-jardinier-paysagiste/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfppa-formations-continues/bp-amenagements-paysagers/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/bp-agroequipement-conduite-et-maintenance-des-materiels/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/bac-techno-stav/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/cs-arboriste-elagueur/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/bpa-travaux-des-amenagements-paysagers/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/bac-pro-amenagements-paysagers/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/bts-amenagements-paysagers/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/bts-gestion-et-maitrise-de-leau/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/3eme-de-lenseignement-agricole/
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Filière Agriculture - Agroéquipement

SCOLAIRE

(Legta)

APPRENTISSAGE

(Cfa)

CONTINUE

(Cfppa)

Prépa apprentissage

3ème de l’Enseignement Agricole (EA) 

2nde Générale et Technologique (GT)

CAP agricole Métiers de l’Agriculture (MA)

Bac techno Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV), domaine Production (P)

Bac techno Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV), domaine Aménagement (A)

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

Bac pro Agroéquipement (AE)

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

BP Responsable d’Entreprise Agricole (REA), spécialité 
Polyculture-élevage et Diversification (PED)

BP Responsable d’Entreprise Agricole (REA), spécialité 
Maraîchage Biologique (MB)

BP Agroéquipement, Conduite et Maintenance des Matériels (ACMM)

BTS Agronomie : Productions Végétales (APV)

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

Filière Commerce

SCOLAIRE

(Legta)

APPRENTISSAGE

(Cfa)

CONTINUE

(Cfppa)

BTS Technico-Commercial Jardin et Végétaux d’Ornement (JVO)

https://eplea.metz.educagri.fr/legta/3eme-de-lenseignement-agricole/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/bac-techno-stav/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/2nde-generale-et-technologique/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/cap-agricole-metiers-de-lagriculture/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/bac-pro-agroequipement/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/bac-pro-conduite-et-gestion-de-lentreprise-agricole/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/bac-techno-stav/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfppa-formations-continues/cs-conduite-et-productions-en-agriculture-biologique-transformation-et-commercialisation/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfppa-formations-continues/br-responsable-dentreprises-agricole-specialite-polyculture-elevage-et-diversification/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfppa-formations-continues/br-responsable-dentreprises-agricole-specialite-polyculture-elevage-et-diversification/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/bp-agroequipement-conduite-et-maintenance-des-materiels/
https://eplea.metz.educagri.fr/legta/bts-agronomie-productions-vegetales/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/bts-agronomie-productions-vegetales/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/licence-pro-agronomie-agriculture-durabilite-nouvelles-technologies/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfa/cs-conduite-et-productions-en-agriculture-biologique-transformation-et-commercialisation/
https://eplea.metz.educagri.fr/cfppa-formations-continues/bts-technico-commercial-jardin-et-vegetaux-dornement/
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Professionnels de l’Agriculture
2 pôles d’expertise

à votre service en Moselle.

CIC Morhange

16 rue de l’Hôpital
57340 Morhange

Tél. 03 87 86 89 34
Email : 33343@cic.fr

CIC Metz Hauts de Queuleu

5 rue de Vercly
57070 Metz

Tél. 03 87 56 36 85
Email : 33310@cic.fr

 Ô Zoom sur L’Aventure du vivant - les métiers grandeur nature
L’enseignement agricole, c’est un parcours, une aventure qui ouvre un accès à tous les métiers du vivant : métiers de la 
terre, du végétal, de la nature, du bois, des animaux. Soit l’accès à plus de 200 métiers grâce à des formations qui ont un 
excellent taux d’insertion professionnelle.

Mieux faire connaître l’étendue des métiers et les perspectives d’emplois qu’offrent les filières de l’enseignement agricole, 
tel est l’enjeu de la campagne lancée par le ministère chargé de l’agriculture.

Avec son slogan, «L’aventure du vivant - les métiers grandeur nature», qui se veut à la fois une promesse et un véritable 
emblème fédérateur, cette campagne inédite s’adresse directement aux jeunes collégiens et lycéens sur les réseaux sociaux 
qu’ils utilisent quotidiennement.

Portraits, reportages, témoignages…, suivez toutes les nouvelles informations sur le site laventureduvivant.fr !



L’EXPERTISE BUREAUTIQUE 
  NOUVELLE GÉNÉRATION

8 avenue Sébastopol - ZAC Sébastopol
57070 Metz 

emc57@estmulticopie.fr
Tél. 03 87 20 36 20

Retrouvez-nous sur estmulticopie.fr et les réseaux sociaux

LES MARQUES PARTENAIRES VOTRE AGENCE À METZ

Imprimantes 3D 
tous matériaux, 

scanners et logiciels 3D

Gestion Electronique 
de Documents, 

dématérialisation, 
archivage, traitement des 

factures

Accounting, web to print, 
imp. données variables

Sécurité, sauvegarde

Copieurs
multifonctions

Imprimantes laser,
scanners et fax

Matériels de production, 
presses numériques

Imprimantes et scanners 
grands formats

Écrans interactifs

S U B T I L
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CADRE DE VIE
Permettre à chacun d’apprendre

 Ô L’Eplefpa, un lieu de vie et de 
formation
 ` Les cours se déroulent de 08h00 à 17h30 (les horaires 

sont adaptés en début et fin de semaine pour faciliter 
le transport) 
 ` L’étude est obligatoire pour les apprenants internes 

(les chambres des 3 internats sont équipées de bureaux 
individuels) 
 ` Le soutien aux apprentissages est dispensé le soir par 

des personnes qualifiées 
 ` Le travail de groupe se fait dans des salles collectives
 ` Les sorties sont possibles à certaines heures avec 

autorisation des parents.

 Ô L’Eplefpa, un lieu ouvert à tous 
les publics
 ` Les parcours de formation sont adaptés à chaque profil 
 ` Les apprenants bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé 
 ` Les handicaps et les troubles liés à l’apprentissage 

sont pris en charge efficacement.

LES ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES

Établissement 4.0, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy 
offre à tous les apprenants la possibilité d’accéder 
aux dernières technologies de l’information et de la 
communication et d’en faire un usage courant grâce à 5 
salles informatiques, dont 3 en libre accès. La majorité 
est équipée de vidéoprojecteurs interactifs.

 Ô Un accès wifi
Les apprenants peuvent disposer d’un accès au wifi 
de l’établissement via leurs équipements individuels 
mobiles.

RESTAURATION

Situé sur le campus, le self de l’Eplefpa est la solution 
restauration à la portée de tous. Chaque jour, plus 
de 800 personnes y déjeunent. Préparés sur place par 
l’équipe de cuisine, les repas intègrent 20% de produits 
locaux et biologiques.

Des menus à thème alliant tradition et originalité 
sont régulièrement proposés pour mettre en avant 
de nouvelles saveurs et éveiller les papilles des 
apprenants.

CDI & CdR

Ouvert aux élèves du lycée, le Centre de Documentation 
et d’Information est un espace de ressources, mais c’est 
surtout un lieu d’échange et de collaboration entre les 
différents acteurs de l’établissement, les jeunes et les 
adultes.

Plus qu’un lieu, le Centre de Ressources propose quant à lui 
une organisation pour répondre aux différents besoins des 
publics du Cfa et du Cfppa, dont l’origine et les parcours 
professionnels sont de plus en plus diversifiés. Il sert ainsi 
à organiser et suivre les apprenants dans le cadre d’une 
formation individualisée, mais aussi à rechercher ou 
construire des ressources pédagogiques.

 Ô Les apprenants peuvent y venir pour :
 ` Se former dans le cadre d’activités pédagogiques variées, 

accompagnés de leurs enseignants ou formateurs 
 ` Travailler, seuls ou en groupe 
 ` Bénéficier d’un accompagnement individualisé 
 ` Faire des recherches et emprunter des ressources 
 ` Imprimer, photocopier et relier des documents 
 ` Se cultiver et se détendre avec la lecture de revues, 

bandes dessinées, mangas et romans 
 ` S’impliquer dans la vie de l’établissement 
 ` Préparer leur orientation.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE

Encadrée par les enseignants d’Éducation Physique et 
Sportive, l’Association Sportive a pour objet d’organiser 
et de développer la pratique d’activités sportives et 
l’apprentissage de la vie associative.

L’Association Sportive occupe une place prépondérante 
dans la vie de l’établissement. Elle offre non seulement 
des temps de pratiques sportives mais aussi des moments 
d’échanges, de convivialité et de responsabilisation.

 Ô L’Association Sportive, c’est la 
possibilité de participer :
 ` À des activités sportives, tous les soirs, de 17h30 à 

19h00 (football, handball, volley-ball, musculation, bad-
minton...) 
 ` Aux tournois interclasses, aux rencontres inter-établis-

sements et aux compétitions organisées par l’UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire), les mercredis après-midis.

L’ASSOCIATION DES 
APPRENANTS

Gérée par les apprenants en réelle autonomie et 
encadrée par les enseignants d’éducation socioculturelle, 
l’Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et 
Apprentis est une véritable initiation à la vie associative.

 Ô L’ALESA permet :
 ` De se détendre au foyer socioculturel (aires de convi-

vialité, bibliothèque, bar sans alcool, baby-foot, salle de 
musique, salle de billard, TV...) 
 ` De participer à différents clubs (chant, théâtre, club 

solidaire...) 
 ` Et de participer à des soirées (Noël, Carnaval...) ou 

sorties (cinéma, spectacle, patinoire...).

S’OUVRIR SUR LE 
MONDE
L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy forme de futurs 
professionnels ouverts à l’Europe, au monde et conscients 
des enjeux internationaux. Les apprenants sont ainsi 
encouragés à partir à l’étranger au moins une fois au 
cours de leur scolarité afin d’apporter une dimension 
internationale à leur formation. Être confronté à une 
autre culture constitue un enrichissement du point 
de vue humain, culturel et linguistique. En outre, ces 
mobilités permettent l’acquisition ou le renforcement 
de compétences professionnelles pour une meilleure 
employabilité.

 Ô Zoom sur Erasmus+
Le programme Erasmus+ est un des principaux vecteurs de 
la mobilité européenne et de projets éducatifs européens. 
Il vise notamment à donner aux étudiants, aux stagiaires, 
au personnel et d’une manière générale aux jeunes de 
moins de 30 ans avec ou sans diplôme, la possibilité de 
séjourner à l’étranger pour renforcer leurs compétences et 
accroître leur employabilité.

Envie de tenter l’expérience ? L’Eplefpa de Cour-
celles-Chaussy accompagne et conseille les apprenants dans 
le montage de leur projet.

85%*  Estiment avoir approfondi leur connaissance grâce à 
                    leur séjour Erasmus+

65%   Des apprenants se considèrent plus autonomes   
                     après leur séjour Erasmus+

*Source : Erasmus+, chiffres clés 2018



Eplefpa de Courcelles-Chaussy18

Édition et publicité 2020 • www.microfast.fr • s.galonnier@microfast.fr • Document non contractuel

L’Eplefpa remercie l’ensemble de ses partenaires et financeurs pour leur 
engagement auprès de sa communauté éducative.

L’Eplefpa remercie également les annonceurs qui ont accepté de figurer dans 
cette brochure, permettant ainsi sa réalisation.

INFORMATION & INSCRIPTION 
L’Eplefpa toujours à votre écoute

www.eplea.metz.educagri.fr

www.facebook.com/eplea.courcelleschaussy

Eplefpa de Courcelles-Chaussy

1-3 avenue d’Urville 
57530 Courcelles-Chaussy

Tél : 03 87 64 00 17 - Fax : 03 87 64 15 25





epl.metz@educagri.fr





C’est le nouveau slogan  
de l’enseignement agricole !

Retrouvez la campagne sur le site 
et les réseaux sociaux du ministère.

 laventureduvivant.fr

min_agriculture

#laventureduvivant



Futur ou jeune installé
Pour bien débuter votre vie professionnelle,
pensez Chambre d’agriculture de la Moselle

S’installer

Se perfectionner

Gérer son exploitation

Consolider ses projets

www.moselle.chambre-agriculture.fr

accueil@moselle.chambagri.fr

Tél : 03 87 66 12 30
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groupama-agri.fr

EN VRAI, 
ON SOUTIENT  
L’ACTIVITÉ  
AGRICOLE 
AU QUOTIDIEN

GROUPAMA GRAND EST

83 conseillers spécialisés 
dans le domaine agricole 
à votre service.

Groupe LORCA
Route de Metz  
57580 LEMUD

03 87 56 44 00 
 www.lorca.fr

• Collecte et commercialisation de céréales 
 

• Approvisionnements  
• Productions végétales
• Productions animales
• Jardineries, animaleries & produits du terroir 
• Matériaux de construction & énergies

Plus de 
500 salariés

Près de 
2000 adhérents

80 sites

300 M€ de  
chiffre d’affaires

• Chef de silo
• Conseiller 
• Agronome
• Vendeur en jardinerie 
• Chauffeur / livreur
• Expérimentateur
• Responsable de magasin
• Etc.

PARTENAIRE des Lycées Agricoles de Moselle
NOS MÉTIERSNOS ACTIVITÉS


