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Edito

«

La rentrée 2015 au CFPPA a été marquée par
plusieurs changements :

• l’équipe tout d’abord
- Monique Robin est partie en retraite et est remplacée
par Marie Pierre LAUROUA et Josiane THOMAS
- Cécile DISS désormais au poste de chargée d’Ingénierie
- Et moi même qui succède à Eric MARTIN parti au CFPPA de Montravel.
• Les formations ensuite
- Le CAPA MA qui remplace le CAPA PAUM, est ouvert pour la première
fois aux adultes
- Le BP AP adultes s’ouvre grâce à la mobilisation de toute l’équipe pour
trouver des financements stagiaires
- Le PFE (Plan Formation Emploi), dont la phase d’expérimentation se
termine, et dont nous sommes partie prenante dans le nouveau marché à
cette rentrée pour les actions BPA TAP et TPH
- 1 parcours professionnalisant «ouvrier maraîcher saisonnier» s’ouvre en
janvier dont l’objectif est l’acquisition et le perfectionnement de savoir faire
professionnels
- enfin les classes en apprentissage s’ouvrent avec des effectifs très
satisfaisants
Je veux dire ainsi toute ma satisfaction de reprendre un poste avec
une équipe pédagogique et administrative mobilisée et motivée pour le
développement et la pérennité du CFPPA, et totalement partie prenante de
la vie de l’EPL.

»

Christine Ravassard, Directrice du CFPPA Terre d’horizon
3

Zoom : Nouvelle formation !
	Le CFPPA accueille désormais une formation
CAPA Métiers de l’Agriculture
Une nouvelle formation a fait sa rentrée au
CFPPA Terre d’horizon en septembre 2015. Son
ouverture fait réponse à la demande du bassin
d’emploi local et à un appel d’offre de la région
Rhône-Alpes.
Le CAPA Métiers de l’agriculture option Végétal,
spécialité Horticulture est orienté maraîchage bio
et utilisation du matériel agricole.
Son but est de former de futurs salariés d’entreprises
agricoles, capables de travailler en autonomie sur leur poste.
Les stagiaires, en fin de cursus, devront être capables de travailler à la fois
le végétal et d’utiliser le matériel nécessaire à sa culture.

Téléscopique avec relevage
et prise de force
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Le CFPPA a mis l’accent
sur les investissements
matériels pour permettre
aux apprenants d’être
formés sur des engins
récents et variés ; des
plus récents et pointus
technologiquement
aux
plus traditionnels orientés
sur le maraîchage bio.

Parmi les nouveautés : un tracteur
double système de direction, un
téléscopique agricole ou des
outils de travail du sol (roto-bèche,
bineuse, herse-étrille, poussepousse ...).
Ce CAPA d’une durée de 8 mois
est composé de 800h en centre de formation et de 280h de stage en
entreprise, indispensables pour valider certaines épreuves.
Cette formation apporte ainsi les connaissances et compétences techniques
et pratiques indispensables à la conduite d’une exploitation maraîchère.
Le CAPA MA peut donc permettre d’accéder à un emploi salarié en
exploitation ou, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre sur une formation
BP REA qui leur apportera les compétences complémentaires nécessaires
à la gestion d’une exploitation (économique, comptable, etc. ).
Les stagiaires adultes, de profils variés viennent pour certains déjà du
monde de l’agriculture, d’autres sont en reconversion professionnelle. Ils
valideront des Unités capitalisables en fin de formation auprès d’un jury
régional.
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UCARE vente

pour le

PFE

Les Stagiaires TPH font de la vente
Les apprenants BPA travaux productions horticoles ont effectué une
semaine d’ucare vente forte et palpitante sous une chaleur écrasante.
En effet, les producteurs locaux commercialisent très souvent au détail
leur production et les stagiaires seront très certainement confrontés à de
la vente directe dans leur future vie professionnelle.
Pendant cette semaine, ils ont pu rencontrer des professionnels de la
vente en visitant la jardinerie Villaverde et un magasin de producteur, « La
Musette de Valentine ».
Enfin, ils ont terminé la semaine en mettant en pratique les notions abordées
toute la semaine le vendredi en proposant à la vente des jardinières et
compositions de plantes aux personnels de l’établissement Terre d’horizon.
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Témoignage : « reunir »
Aurélie partage son expérience de stagiaire en
formation préqualifiante
Douze adultes venus de tous les horizons: une prof d’université en
reconversion après avoir enseigné dans toute l’Europe, une danseuse
contemporaine nourrie de grandes ambitions permacoles, un commercial
prêt à mettre ses talents au service du progrès agricole, un musicien qui
rêve de jardins zens, un amoureux des insectes qui souffre de nous voir
éradiquer les doryphores dans un champ de pommes de terre... Tous
réunis dans une petite salle triangulaire dans laquelle ils se sont donnés
rendez-vous chaque matin pendant 4 mois.
Comme l’a très justement écrit Jeanne Benameur : «Réunir, ce n’est pas
juste faire asseoir des gens dans la même pièce, un jour. C’est plus subtil.
Il faut qu’entre eux se tisse quelque chose de fort.»
Avec nos caractères bien trempés, l’union n’a pas toujours fait la force.
Nous avons passé des moments particulièrement difficiles que nous avons
néanmoins surmontés, grâce au soutien indéfectible de nos interlocuteurs
privilégiés.
Responsable de formation, chargée de vie, équipe des formateurs,
TOUS nous ont accompagnés avec bienveillance et fermeté, ce qui nous
a permis, au terme de notre formation, de troquer, avec enthousiasme,
nos chaussures de sécurité contre une bonne paire de baskets pour aller
visiter, ENSEMBLE, les jardins d’Erik Borja et partager un repas convivial
sous les grands arbres du bois de Sizay et de sa Rando-croquis.
Nous sortons tous «grandis» de cette magnifique expérience... MERCI!!!
Aurélie DESCHAMPS, ex-stagiaire préqual’
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Retour sur la sortie CAPA
	Soirée
CAPA

de juin

inoubliable pour une belle promo de

En juin dernier, les CAPA PH accompagnés de l’équipe du CFPPA
ont fêté ensemble la fin de leur formation avec un beau moment de
convivialité lors d’une soirée restaurant et bowling.
La classe de CAPA Productions horticoles, promotion 2013-2015, a su,
en plus de travailler pour obtenir le diplôme, s’investir dans des actions
de valorisation de leur travail tout au long de l’année. Les apprenti(e)s ont
organisé des ventes de plantes, très appréciées du public, qui leur ont
permis de constituer un début de budget pour un voyage qu’ils souhaitaient
organiser. Et comme cela n’a pas pu se faire dans les temps (priorité aux
épreuves), la direction de l’UFA a souhaité reconnaître et récompenser
leurs efforts en les invitant à une soirée festive : restaurant et bowling,
grande première pour une fin de parcours CAPA.
Première aussi pour les formateurs que de se retrouver, pour certains
accompagnés de leurs enfants, en compagnie d’apprentis heureux,
grandis de deux années d’apprentissage, et fiers de pouvoir partager un
moment de la sorte.
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Soirée très chaleureuse donc, et drôle surtout : qui de lancer la boule comme
un expert, qui de n’avoir jamais mis les pieds sur la piste, qui d’étonner tout
le monde, …oubliés les cours et les rappels à la concentration, chacun
faisait naturellement de son mieux. Petits échanges débridés, sourires
radieux et œillades complices, une bien belle soirée que cette soirée tous
ensemble.
Nous souhaitons bon vent, belle continuation à tous : certains ont
signé un contrat, certains vont voir leur avenir autrement, et certains
reviennent poursuivre leur parcours à Terre d’horizon pour passer un BP
Aménagements Paysagers.
Nous en profitons pour leur souhaiter une belle rentrée, et d’être aussi forts
et dynamiques que l’an passé !
Au nom de toute l’équipe
Magali Revol

Une pensée pour Morgan Barillon
Morgan, ancien apprenti en CAPA Production horticole, de la promotion
2013-2015, s’est tué en voiture le 28 juin dernier. Il venait d’avoir son
CAP et son permis. Présent à notre soirée bowling quelques jours avant
l’accident, nous l’avons vu pour la dernière fois heureux, gentil, taquineur,
et prompt à trouver le mot pour rire.
Toute l’équipe du CFA se réunit dans ces lignes pour exprimer son souvenir
de Morgan, et son soutien à sa famille et ses amis de promo.
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Retour sur la sortie à Hyères des Fleuristes
	Voyage

d’étude autour de la filière fleur

coupée
Les stagiaires fleuristes se sont rendus deux jours à Hyères, berceau
de la production française en fleur coupée.
C’est sous le soleil et la chaleur qu’ils
ont visité le Syndicat du Centre Régional
d’Application et de Démonstration Horticole
(SCRADH). Cet établissement de recherche
a pour but de favoriser le développement
de la filière horticole, afin de proposer
les fleurs de demain. Les stagiaires ont
rencontré le directeur du SCRADH, et ont pu échanger autour des attentes
des fleuristes en matière de couleurs, de longueurs de tige spécifiques aux
nouvelles tendances.
La journée s’est terminée par l’étude de la végétation Varoise avec ses
espèces méditerranéennes typiques et ses Cactées.
Ce voyage ne pouvait se faire sans la visite de la SICA MAF (Société
d’Intérêt Collectif Agricole du Marché Aux Fleurs) où les onze apprenants
ont assisté à une vente au cadran : système de vente aux enchères
électroniques et décroissantes. Il s’agit du seul marché de fleurs en
France avec cette particularité d’enchères. Réservé aux professionnels, il
dessert toute l’Europe. En pleine période de la pivoine, ils ont vu la quantité
importante de fleurs traitée dans la matinée.
Enfin pour clôturer le voyage et l’année de formation, les stagiaires se sont
dépaysés sur l’île de Porquerolles avec ses paysages somptueux.
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Programmation Théâtre
	Un grand cru cette
la Comédie de Valence

année pour nos sorties à

jeudi 19 novembre 20h : Robertto Zucco / Théâtre
jeudi 28 janvier 20 h : Malentendus, un héritage / Théâtre
jeudi 31 mars 20 h : Dancing Grandmothers / Danse

Comment ça marche ?
Ouvert aux stagiaires adultes en BP, CAPA MA et BPA TPH, et
apprentis en BP AP 2ème année. Engagement sur les trois dates,
paiement à l’avance auprès de Magali Revol.
Tarif 30€ les trois spectacles, soit 10 € l’un, 5 € pour un quotient
familial inférieur à 900.
Pour :
• aller dans une belle et grande salle de spectacle(Centre
dramatique national) à des tarifs préférentiels
•
Découvrir des créations actuelles très différentes pour une
ouverture culturelle
• Partager ces sorties entre formateurs et stagiaires
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Espace Détente
Coin lecture
Un polar
Pour ceux qui ne connaissent pas encore
Peter May et pour les fans qui auraient
manqué un numéro, à lire : L’île des
chasseurs d’oiseaux.
Edité chez Actes sur dans la collection
Babel Noir, en 2011
Une enquête menée dans une des îles
Hébrides, au nord de l’Ecosse, terre d’origine
de l’inspecteur qui n’y avait plus remis les
pieds depuis longtemps. Il connaissait la
victime, et doit chercher les suspects parmi
ses anciens camarades d’école.
Le style de Peter May, à l’affût de la
perception la plus aigüe du paysage et
de ce qu’y vivent les insulaires, tient le lecteur en complicité avec une
génération qui s’est cherchée entre tradition et désir de fuite. L’amour et
l’amitié, leitmotiv de l’histoire, exposés aux vents incessant de cette île
Lewis, sont mis à nu dans leur grandeur, leur couardise et leur ambiguïté.
Un livre plein d’humanité.
Magali Revol

Sortie du prochain Petit journal prévue en décembre !

