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Matinée du sup’* 

Le samedi 22 janvier 2022, à l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy 
* Accueil physique soumis à la présentation du passe vaccinal 

 

Les établissements d’enseignement agricole de Moselle organisent une matinée d’information sur les formations 

post-bac. Le rendez-vous est fixé samedi 22 janvier 2022, de 09h00 à 13h00, sur le campus de l’Eplefpa de 

Courcelles-Chaussy.     

 

Pour les Terminales, c’est déjà le moment de préparer leurs choix d’orientation. Alors qu’ils soient en pleine 

réflexion ou simplement intéressés par l’agriculture, le paysage, l’environnement ou le commerce horticole, les 

équipes pédagogiques des établissements d’enseignement agricole de Courcelles-Chaussy et de Château-Salins les 

invitent, le temps d’une matinée d’information, à découvrir l’éventail des diplômes proposés.  

Au programme, présentation des brevets de technicien supérieur, des licences professionnelles, co-construites en 

partenariat avec l’Université de Lorraine, et des certificats de spécialisation « Arboriste Élagueur » et 

« Constructions Paysagères ».  

Accompagnés ou non de leurs proches, les lycéens pourront profiter de moments privilégiés avec les responsables de 

formation pour échanger sur leurs possibilités de parcours et entrevoir leur future vie d’étudiants. 

À propos de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy :  

 

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 horticole. 
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