CFPPA DE SARTENE

LIVRET D’ACCUEIL DES
STAGAIRES
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I LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT
A L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles de Sartène est composé de 04 centres :
◊ Un Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
(LEGTA) qui dispense des formations allant du Bac Pro d’Etudes
Professionnelles Agricoles (BEPA au Brevet de Technicien Supérieur
Agricole (BTSA)
◊Un centre de Formation d’Apprentis Agricole (CFAA)
dispensant des formations en apprentissage au rythme de l’alternance
allant du Certificat d’Aptitudes Professionnelles agricoles (CAPA au
Brevet Professionnel (BP)
◊Un centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricoles
(CFPPA) dispensant des formations continues à destination d’un public
adulte, c'est-à-dire toute personne sortie du système scolaire,
(salarié, demandeur d’emploi..) Ces formations vont du Brevet
Professionnel (BP) au Certificat de Spécialisation (CS) en passant par
de la pré-qualification et de l’initiation aux métiers de l’agriculture. Le
centre dispense également des formations courtes dans divers
domaines : Certyphyto, Bûcheronnage, Entretien des berges …
◊Une exploitation agricole de 63ha, permettant l’acquisition de
compétences professionnelles adaptée à la région. Elle est un outil
pédagogique pour les formations, mais aussi un outil de
développement régional d’expérimentation.

B Les formations dispensées au CFPPA de Sartène

Chef d’exploitation : BAUDE Françoise
Elle est responsable du fonctionnement de l’exploitation et de son
personnel. La Directrice de l’exploitation est sous l’autorité du
Directeur de l’EPLEFPA.

◊ Métiers de la production agricole
BP Responsable d’Exploitation agricole de niveau IV (BP REA)
◊Métiers de l’aménagement de l’Espace
BP Responsable de Chantiers Forestiers de niveau IV (BPRCF)
Découverte des métiers de l’agriculture
différents CS
Formations courtes
Forêt
Environnement
Transformation
Certiphyto
Certibiocide
autres

La Gestionnaire : LAURE Brigitte
Elle prépare le budget de l’EPLEFPA, établit, suit et réceptionne les
commandes, tient la comptabilité, est responsable de la demi-pension
et dirige l’équipe des personnels de service.
Secrétariat :
Le secrétariat joue un rôle clé dans la gestion et la circulation des
informations relatives à la vie de l’établissement
Secrétariat CFPPA/CFAA :
Mme WARTON Dominique : Accueil, gestion des dossiers
administratifs des stagiaires, suivis des absences, inscription examen,
rémunération des stagiaires, gestion administrative des périodes en
entreprise
BAILLY Monique : Gestion financière et des personnels des centres.
Service comptabilité : CESARI Christine (+vente des tickets repas)

C L’Administration
Directrice de L’EPLEFPA: TESSEYRE Pascale. Il représente l’Etat au
sein de l’établissement. Il est également Proviseur du LEGTA.
Directrice du CFPPA et CFAA : CAPIROSSI Nathalie
La directrice gère les personnels, l’organisation pédagogique et
financière de ces deux centres consécutifs sous l’autorité de
Directeur de l’EPLEFPA.

D Le réfectoire :
Les tickets de cantine sont en vente les mardi/mercredi/jeudi de 9h30
à 11h30 au service comptabilité (Christine CESARI) et au secrétariat
de direction (Mireille LABBEY)
Heures d’ouverture du réfectoire : de 12h à 12h30

E L’espace ressources
Un centre de Documentation et d’Information
(CDI) est à la disponibilité des apprenants.
Il est composé d’un espace informatique avec accès internet, une salle
de projection vidéo

F Les référents formations

A Nos coordonnées :
CFPPA DE SARTENE
route de Levie
20100 SARTENE
Tel : 04-95-77-06-42
Fax : 04-95-73-46-33
Courriel : cfppa.sartene@educagri.fr

Jean-Marc NICOLAI

Accompagnement et renseignement sur les formations en FOAD

B Pour se loger
Le centre n’héberge pas les stagiaires de la formation
professionnelle

Dorothée COLL

Une liste de particuliers est mise à disposition au secrétariat

Pour la formation CS Tourisme

C Pour faire du sport :
Sartène : Gymnase Augustin Marfisi
-citée Administrative

Pour la formation du BP REA

Stéphane COLL
Pour la formation forestière (BP et CS)
Hélène COLONNA D’ISTRIA
Pour la formation ADEMA
Martine MOZZICONACCI
Accompagnement VAE
Anne MARIANI
accompagnement PPP

II QUELQUES POINTS DE REPERES

Propriano : Complexe sportif et culturel
RN 196
D Pour se divertir :
Propriano : / Cinéma –Théâtre
RN 196

