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Journée des partenaires organisée par le Cfa-Cfppa de Courcelles-Chaussy 

Mieux connaître les métiers de la nature et du vivant 

 

Pour la troisième année consécutive, les équipes du Cfa-Cfppa de Courcelles-Chaussy ont accueilli leurs partenaires 

à l’occasion d’une journée d’information et d’échange sur les parcours de formation, proposés par la voie de 

l’apprentissage et de la formation continue au sein du campus d’enseignement agricole.  

Dix-neuf personnes, venues des agences Pôle emploi, des missions locales, du Conseil régional Grand Est ou encore 

des structures d’insertion, ont assisté le matin à une présentation axée sur les filières et les métiers de 

l’enseignement agricole. Ce préambule a suscité de nombreux échanges, permettant ainsi d’aborder la diversité des 

possibilités de formation, qui s’étendent de la prépa apprentissage au Bac+3. 

Après un repas convivial, les participants ont été invités à découvrir les infrastructures et les équipements 

pédagogiques du campus lors d’une visite. L’occasion pour eux de s’attarder un temps sur l’exploitation agricole et 

ses spécificités.  

 

Au moment de se quitter, tous ont réaffirmé l’importance de renouveler cette journée pour mieux connaître 

l’enseignement agricole et les métiers du vivant auxquels il forme et ainsi mieux orienter les publics qu’ils 

accompagnent au quotidien.  

À propos de l’Eplefpa :  

 

Pôle de compétences dédié aux secteurs du vivant, l’Établissement public local d’enseignement 

et de formation professionnelle agricoles de Courcelles-Chaussy cultive depuis des décennies sa 

singularité en formant des femmes et des hommes à une diversité de métiers tournés vers 

l’avenir et en lien avec les grandes préoccupations de notre société. Chaque année, plus de 800 

apprenants sont accueillis au cœur d’un campus verdoyant offrant les conditions de 

structuration et de développement individuels nécessaires à la fois à la réussite professionnelle 

et à l’épanouissement personnel. 

Haut lieu de l'histoire du pays messin, l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-

Chaussy propose, sur un campus de 200 hectares, une offre de formation complète accessible 

par la voie de la formation scolaire, de l’apprentissage et de la formation continue, dans des 

domaines aussi variés que le paysage, l’agriculture, l’agroéquipement, l’environnement ou 

encore le commerce. 

  

SERVICE COMMUNICATION 

Pauline ROBERT 

Tél. 06 85 95 76 84 

Mél. pauline.robert@educagri.fr 

Courcelles-Chaussy, le 23 octobre 2020 

Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

mailto:pauline.robert@educagri.fr

