CFPPA de l’Aube
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLES

Les CFPPA de Crogny et de St Pouange ont
fusionné le 1er janvier 2009 pour donner
naissance au CFPPA de l’Aube.
ACTIVITÉS
Le CFPPA de l’Aube est un organisme de formation continue
public pour adultes. Il intervient dans 4 grands domaines :
l’agriculture
la viticulture
les aménagements paysagers
la forêt et le bois

SITES DE FORMATION
Quatre sites principaux : Crogny, Saint Pouange, Bar sur Seine et
Bar sur Aube. Des sites de proximité adaptés à la demande des
entreprises ou organismes de la région.

OBJECTIFS
Les activités du CFPPA visent à :
Obtenir une qualification professionnelle
Se reconvertir vers un nouvel emploi
S’insérer dans la vie active
Se spécialiser dans un domaine
Valider des acquis de l’expérience professionnelle

PUBLIC CIBLÉ
Chefs d’entreprise
Salariés
Agents de collectivités
Demandeurs d’emploi
Particuliers

Site internet :
www.epldelaube.fr

DISPOSITIFS PROPOSÉS
Différents types de formations : professionnalisantes,
certifiantes, qualifiantes, diplômantes, de perfectionnement
Différentes modalités : formations ouvertes et à distance, actions
en alternance, parcours individualisés, accompagnements VAE

CFPPA de l’Aube

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE PROMOTION AGRICOLES

RESSOURCES MISES EN ŒUVRE
Humaines : 50 salariés dont 45 formateurs et un réseau de
partenaires professionnels
Matérielles : les différents sites de formation disposent
d’équipements professionnels (exploitation agricole et
viticole, atelier de mécanique, parc paysager, arborétum,
forêt de l’école, salles informatiques, centres de ressources …)
Services annexes : restauration, stationnement, infirmerie (2 sites)

LES ATOUTS DU CFPPA
Une offre de formation étendue : du perfectionnement au
diplômant dans les 4 domaines professionnels proposés
Une couverture territoriale : en permanence sur 4 sites dans
l’Aube et en proximité à la demande du commanditaire
Une équipe de formateurs et de professionnels reconnus pour
leurs compétences techniques et pédagogiques
Un réseau de partenaires professionnels, institutionnels et
autres centres de formation
- Institutionnels : Pôle Emploi, Missions Locales, CAP
Emploi, DRAAF, DDT, DIRECCTE
- Professionnel s : Chambre d’Agr iculture, SGV,
Corporation des Vignerons de Champagne, coopératives,
exploitants, concessionnaires de matériel agricole, MSA
- Centres de formation : Terraptitude (réseau des CFPPA
de Champagne Ardenne), Lycée Val Moré, GRETA
Des équipements pédagogiques et matériels professionnels
de qualité au service des 4 domaines de formation
Une mutualisation des moyens au sein de l’EPL de l’Aube :
les locaux, les matériels et outillages, la flotte de véhicules
les infirmeries

Renseignements :

Site de Crogny : (formations forestières)
Rue des Etangs - 10210 Les Loges Margueron
Tél. 03.25.43.75.73
Email : cfppa.crogny@educagri.fr
Site de Saint Pouange : (formations agricoles, viticoles,
aménagements paysagers)
Route de Viélaines - 10120 Saint Pouange
Tél. 03 25 41 64 00 - Fax 03.25.41.64.29
Email : cfppa.st-pouange@educagri.fr

Le CFPPA de l'Aube
est engagé dans une démarche
de qualité de service ;
il est référencé dans Datadock

