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Osez les métiers de la nature et du vivant ! 

Portes ouvertes de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy 

Samedi 19 mars 2022 

 

Le 19 mars prochain, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy ré-ouvre physiquement les portes de son campus aux futurs 

apprenants et à leur famille pour les accompagner au mieux dans leur projet de formation et les aider à préparer 

sereinement leur prochaine rentrée.  

 

Après deux éditions déclinées au format virtuel, c’est le grand retour des portes ouvertes en présentiel à Courcelles-

Chaussy ! Le personnel de l’Eplefpa est heureux de pouvoir à nouveau organiser cet événement sur son campus, tant 

il sait l’opportunité unique que cela constitue pour les élèves et les étudiants qui souhaitent définir ou confirmer 

leurs choix d’orientation, mais aussi pour les personnes qui projettent de se reconvertir professionnellement.   

Les « Portes Ouvertes 2022 » de l’Eplefpa se dérouleront donc sur place pour permettre à toutes celles et ceux qui 

ont un intérêt pour les métiers de la nature et du vivant de découvrir son campus, se renseigner sur les possibilités 

de formation et échanger avec ses équipes pédagogiques.  

 

 Visiter le campus et ses infrastructures 

Temps fort de l’année pour l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy, la journée « Portes Ouvertes 2022 » permettra aux 

visiteurs de parcourir librement le campus. Un document d’accueil et une signalétique faciliteront leur orientation 

dans les différents pôles aménagés pour l’occasion. Postés à l’entrée du site, apprenants et membres du personnel 

de l’établissement ne manqueront pas de les guider dans leur découverte des principaux lieux 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 sur le campus, dont 

trois ouvriront l’an prochain. À savoir, le dispositif de Consolidation du projet professionnel « Métiers du vivant », le 

CAP agricole « Métiers de l’agriculture » et le BTSA « Aménagements paysagers », tous accessibles par la voie de la 

formation continue. 

À la manière d’un mini-salon des métiers, des stands seront 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. 
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 Préparer son entrée dans la formation 

Au détour des différents pôles d’information, les futurs apprenants pourront découvrir les possibilités 

d’accompagnement qu’offre l’établissement, notamment en matière d’hébergement, de restauration, de 

transports, de santé, de handicap, de mobilité internationale ou encore d’activités sportives et culturelles, ainsi que 

les aspects de sa vie associative, véritable vecteur d’épanouissement sur le campus.  

Les équipes de l’Eplefpa seront par ailleurs disponibles pour aiguiller les personnes qui le souhaitent vers les offres 

de stage ou d’apprentissage à pourvoir et les conseiller sur les démarches à effectuer.  

 Assister et participer à des animations 

Ponctuées par de nombreuses animations, les portes ouvertes donneront l’occasion aux visiteurs d’assister à des 

démonstrations de matériel, de conduite d’engins, d’aménagements paysagers, d’élagage ou encore de tressage 

d’osier et de voir quelques-uns des travaux conduits par les apprenants de l’établissement dans le cadre de leur 

formation (ateliers découverte autour des pratiques agricoles, escape game, exposition photo, expériences de 

chimie…). 

Au magasin des Mesnils, les amateurs de terroir pourront acheter des produits provenant de la ferme de 

l’établissement et de producteurs locaux. 

 Des portes ouvertes aussi en ligne 

Pour celles et ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, l’Eplefpa propose de se rendre dès à présent sur son 

site web www.jpo-courcelles.net, où en quelques clics ils pourront accéder à l'ensemble des ressources présentées 

dans le cadre de l'événement (visite virtuelle et brochure de présentation du campus, catalogue des formations, 

vidéos, témoignages...) et demander un rendez-vous personnalisé pour poser toutes les questions restées en 

suspens.  

> Information : https://eplea.metz.educagri.fr/evenements/journee-portes-ouvertes  

> Actualité de l’événement : https://www.facebook.com/events/625439942071877  

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. 

Témoins de l’attractivité de l’Eplefpa et de la force de son ancrage territorial, plus de 700 visiteurs se sont 

rendus aux portes ouvertes de l’établissement lors des précédentes éditions. 
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