
Certificat CléA 
CERTIFICAT DE CONNAISSANCES
ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
au CFPPA/UFA de La Côte Saint André

SECTEUR Transversale
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La finalité de la  formation est  d'acquérir  des compétences permettant 
l'insertion en milieu professionnel.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le CFPPA organise des formations CléA en groupe.  Les entrées et 
sorties  peuvent  avoir  lieu  de  manière  individualisée  en  fonction  des 
parcours.

Un positionnement est réalisé en amont de la formation afin de définir le 
parcours  le  plus  approprié.  Si  des domaines sont  déjà  maîtrisés,  ils 
seront validés.

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation s'articule autour de 7 domaines :

1. La communication en français
2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement 

mathématique  
3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la 

communication numérique 

4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en 
équipe 

5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif 
individuel

6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie

7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le CFPPA s'appuie sur les exemples et pratiques des participants afin de 
construire la progression et de favoriser l'échange.

TAUX DE RÉUSSITE

> Non mis en œuvre en 2017

INSERTION (2017)

> Sans objet

SATISFACTION

> Sans objet

DURÉE
> 

EFFECTIF
> groupe de 6 à 12 stagiaires

CONDITIONS D’ADMISSION
> aucun pré-requis

CONTACT
> yannick.croisier@educagri.fr
> isabelle.galois@educagri.fr

mailto:patrick.colin-de-verdiere@educagri.fr


CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS

Il n'y a aucun prérequis pour l'entrée en formation.
Il faut uniquement déposer auprès du CFPPA un dossier de pré- 
inscription (à télécharger ou à demander toute l’année au CFPPA).
Le  formateur  vous  contactera  afin  de  vérifier  vos  besoins  et  de 
construire votre parcours.

OBTENTION DU CERTIFICAT
Après validation de vos compétences par un formateur habilité, 
votre demande d'obtention du certificat est réalisé auprès du 
COPAREF.

COÛT et FINANCEMENT
N’hésitez  pas  à  nous  contacter,  nous  vous  fournirons  un  devis 
détaillé. 

Pour les salariés d’entreprises, possibilité de faire financer cette 
formation par le fond de formation auquel cotise l’employeur 
(FAFSEA,...).

Pour les demandeurs d'emploi, des financements par le Pole Emploi 
peuvent être étudiés.

.

Le Centre de Formation Professionnelle et 
de Promotion Agricoles de La Côte Saint-
André, CFPPA/UFA, établissement agricole 
public, vous propose aussi :

• Le Baccalauréat Professionnel CGEA :
“Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole”

• Le BTSA GPN : “Gestion et Protection 
de la Nature”

• Le BTSA PA : “Productions Animales”
• La Licence ECPA “Eco-Conseil en 

Productions Agricoles”
• Le Brevet Professionnel REA : 

“Responsable d’Entreprise Agricole”
• Le Titre Apiculteur
• Le Titre Bergers-Vachers d’Alpage
• Des formations courtes : Certiphyto, 

CCTROV (ex CAPTAV) (Transport d’Animaux 
Vivants)…

LES AUTRES CENTRES CONSTITUTIFS :
• Le Lycée d’Enseignement Général et 

Technologique Agricole de La Côte St 
André

• L’Exploitation Agricole de La Côte St André
• Le Lycée Professionnel Horticole de La 

Tour du Pin
• L’Exploitation Horticole de la Tour du Pin

Une exploitation  agricole  à  La  Côte  Saint- 
André  :  la  présence  d’une  exploitation 
agricole est un support pédagogique riche et 
très concret  pour  l’ensemble des classes : 
stages, travaux pratiques, visites de terrain, 
séquences d’observation.

Quatre ateliers de production répartis sur 
les pôles :
• Ovins (150 brebis de race Merinos d’Arles),
• Bovins (55 laitières de race montbéliarde),
• Apiculture (300 ruches),
• Cultures (SAU de 87 ha).
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