Le Site Nouvelle-Aquitaine

Contacts

▪

Formation en alternance dans les 2
établissements partenaires

▪

Des possibilités d’hébergement et de
restauration

▪

Le site NA accueille entre dix et quinze
apprenants par promotion

CFAA AGRICOLE
L'Oisellerie
16400 La Couronne
05 45 61 90 00
cfa.charente@educagri.fr

▪

Le
site
NA
est
orienté
plus
particulièrement vers l’élevage bovin viande,
la viticulture et l’élevage de monogastriques
en filière longue, mais aussi en filières courtes

▪

Les
modalités
d’accès :
Contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation,
formation continue (demandeurs d’emploi,
CPF de transition)

Centre de formation continue (CFPPA)
Cézarin,
19460 Naves
05 55 26 64 56
cfppa.tulle-naves@educagri.fr
Référente pédagogique :
Julie Estrade
julie.estrade@educagri.fr
06 07 75 71 30

L’EPLEFPA Edgard Pisani de
Tulle-Naves (19)

Campus Agro-viticole de
Charente (16)

Situation

Campus AgroCampus
agroviticole
de
Charente
Viticole
(16)

▪
▪

Le LEGTA de l’Oisellerie, Le LPA Felix Gaillard, un
CFAA, un CFPPA et deux exploitations agricoles

Des formations de la troisième à la licence, un CFPPA,
une annexe CDFAA 19
Angoulême

Des orientations en productions animales, gestion
des exploitations agricoles ou hippiques, paysage et
environnement et service à la personne

▪
▪
▪
▪

Exploitation agricole 100% AB

Un atelier viande bovine 150 mères Limousines –
veaux de lait, veaux rosés et 250 ha convertis en 1999

▪
▪
▪

Naves

Bordeaux

L’EPLEFPA Edgard Pisani
de Tulle-Naves (19)

Un atelier naisseur-engraisseur de porcs en bâtiment
sur paille converti en 2011
Une châtaigneraie de 1,6 ha conduite en AB

Des formations de la troisième à la licence

Des orientations en productions animales et
végétales, gestion des exploitations agricoles,
Viticulture œnologie, Agroéquipement et Paysage et
environnement

▪
▪
▪
▪

Un atelier viande bovine 35 mères Limousines veaux
rosés et 40 ha convertis en AB en 2017
6,5 ha de vignes en AB
Une noyeraie de 1,30 ha conduite en AB

Un Espace-test maraîchage en partenariat avec la
communauté d’agglomération du grand Angoulême

Portes ouvertes Naves

Portes ouvertes Angoulême

Samedi 25 janvier de 9h00 à 13h00

Les 2 établissements sont distants de 195 km,
soit 2h15 mn entre le site de Naves et le site
d’Angoulême

Samedi 15 février de 9h30 à 12h30

Samedi 21 mars de 9h00 à 15h00

Possibilités d’Hébergement/Restauration

Samedi 14 mars de 9h30 à 15h00

