
Centre de Formation 
d’Apprentis Agricole  
de l’Aube

Le CFA forme par la voie de l’apprentissage des 
jeunes de 15 à 30 ans dans les métiers de l’aménagement paysager, 
la viticulture et la forêt du CAP jusqu’aux formations du supérieur.
Il est l’un des 5 centres constitutifs de l’EPL de l’Aube.

Renseignements :
CFA Agricole de l’Aube
Secrétariat
Route de Viélaines
10120 SAINT-POUANGE
Tél : 03 25 41 64 23
cfa.aube@educagri.fr
www.epldelaube.fr

CFA Agricole et Forestier de l’Aube
Site de Crogny

CFA Viti-Vinicole de la Côte des Bar
1 impasse de la vigne
10110 BAR-SUR-SEINE
Tél : 03 25 29 85 50

 TROIS SITES, TROIS FILIÈRES MÉTIERS
Les sites
 Saint-Pouange : site principal à proximité de Troyes
 Centre viticole de Bar-sur-Seine au cœur du vignoble
  Crogny : sur le site du CFPPA aux portes du domaine forestier 
de 140 ha.

Les métiers de l’aménagement paysager
 CAPa Jardinier Paysagiste
 BAC PRO Aménagements Paysagers
 BTSA Aménagements Paysagers

Les métiers de la vigne et du vin
  CAPa Métiers de l’agriculture, Viticulture Travaux de cave
  BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation Vigne et Vin
 BTSA Viticulture-Œnologie

La filière forêt
  BTSA Gestion Forestière
  Certification Technico Commercial Bois
  Certification Technicien Forestier

 UN SUIVI INDIVIDUALISÉ
  Un positionnement en amont de la formation pour garantir le 
choix d’une orientation réussie et lutter contre le décrochage 
scolaire
  Un formateur référent en charge du suivi de l’apprenti tout au 
long de sa formation
  Des points réguliers réalisés en entreprise et des entretiens 
individuels avec l’apprenant
  Des séances de retour de vécu en entreprise
  Un suivi individuel pour l’élaboration du dossier professionnel

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Accueil des apprenants en situation de handicap et/ou à besoins 
éducatifs particuliers.

 Un référent handicap est à votre écoute pour analyser vos 
besoins, adapter et accompagner votre parcours de formation.
Personne à contacter : Céline BASANJON (03 25 41 64 00 / cfa.
aube@educagri.fr)
 Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite (voir plan 

PMR sur site internet)

DES RÉSULTATS 
70 % de réussite aux examens

97,6 % d’insertion
(d’après les réponses à l’enquête CFA)

92% des jeunes satisfaits
 de leur formationMaj 12/09/2022
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 L’ÉPANOUISSEMENT DES APPRENTIS AU CENTRE 
  Des journées d’intégration pour les nouveaux apprentis
  Des ateliers (soutien en français et mathématiques, atelier 
théâtre, atelier d’écriture, atelier reconnaissance des 
végétaux, étude dirigée personnalisée, etc.)  pour favoriser la 
réussite de tous et l’ouverture au monde
  Des animations sportives et culturelles
  Des sorties thématiques en soirée pour les internes

 UNE DÉMARCHE QUALITÉ
Le CFA est certifié Qualité par l’AFAQ depuis 2006 suivant le 
référentiel d’engagement de service 132.
Les objectifs :
  Adapter l’offre de formation aux attentes du terrain et des 
financeurs
  Structurer l’organisation du CFA, améliorer son 
fonctionnement, favoriser son développement
  Optimiser ses ressources
  Professionnaliser et fédérer ses équipes
  Garantir la qualité de la formation dispensée

Evaluation des actions mises en place mesurée grâce à des 
enquêtes de satisfaction « clients » : jeunes, familles, maîtres 
d’apprentissage, financeurs et équipe pédagogique.

 DES MOYENS PÉDAGOGIQUES
  Une serre pédagogique
  Une salle Système d’Information Géographique
  Matériel de topographie et logiciels de dessin
  Un atelier aménagements paysagers
  Une cuverie et une cave
  Une parcelle de vigne à vocation pédagogique
  Laboratoires, salles informatiques, Tableau Blanc Interactif, 
gymnase, Centre de Ressources

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Possibilité d’hébergement et restauration au sein de l’EPL
  Tarif de la pension : 101,70 € / Semaine
  Tarif de la 1/2 pension : 41,04 € / Semaine

Une aide de l’état est accordée et déduite des factures (sauf 
contrats publics).
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