Présentation du CFPPA de la Creuse
1. Information administrative et juridique

PORTEUR PEDAGOGIQUE DE L'ACTION

PORTEUR JURIDIQUE DE L'ACTION

Nom ou dénomination : CFPPA DE LA CREUSE

Nom ou dénomination :

23150 AHUN

d'enseignement et de formation professionnelle agricole

Sigle usuel :

CFPPA DE LA CREUSE

Adresse :

Le chaussadis - 23150 AHUN

Etablissement public local

Sigle usuel :

E.P.L.E.F.P.A. d'Ahun

Adresse :

Le chaussadis - 23150 AHUN

05.55.81.48.80

Téléphone :

05 55 81 48 90 Fax :05 55 62 49 22

Téléphone :

Courriel :

cfppa.ahun@educagri.fr

Courriel :cfppa.ahun@educagri.fr

N° déclaration d'activité :74 23 P 000 123

05 55 62 49 22

N° déclaration d'activité :

Création Le 13 Février 1968
N° SIRET :

192 300 309 00064

Statut : Public

N° SIREN :

Code APE8559A
:

Nom du directeur :

192 300 309

Statut : Public

Isabelle ROHAUT

Code APE 8532Z
:

Nom du directeur : Jacques FERRAND

Nom du responsable de l'action :

Nom du responsable de l'action :

ou autre personne à contacter :

ou autre personne à contacter :

L'organisme est-il en démarche qualité ?
Si oui, sous quel référentiel ?

OUI

OPQF
ISO 9000
AFAQ Service Confiance
Labellisation Etat / Région
label complet

Autre

………………..

date d'obtention :

………………..

date d'obtention :

X

date d'obtention :
date d'obtention :

x

X

date d'obtention :

X

label transitoire

Isabelle ROHAUT

Préciser

NON

Depuis 2004
Validation jusqu’au 15 Mai 2020
Depuis 2005 dernière labellisation 03/01/2011

………………..

: Labellisation FEPEM - IPERIA

date d'obtention :

Depuis 2010 jusqu’au 31.12.2018
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2. Informations financières et ressources humaines

Année

Chiffre
d’affaires
annuel global

Effectif
personnel
permanent

dont personnel
administratif et
agents entretien

dont
formateurs
permanents
et coordos

autres
formateurs
(vacation)

2012

1 231 952 €

33

6

22

11

2013

1 374 341 €

32

6

22

13

2014

1 248 129 €

32

10

22

22

2015

1 243 643 €

32

10

22

22

2016

1 198 682 €

30

9

21

17

2017

1 210 154 €

25

5

20

14

3. Domaines d’activités
Le CFPPA intervient principalement en direction des métiers liés :
 à l'agriculture, les aménagements paysagers, la forêt, l'aquaculture, le tourisme
pêche et aux activités para-agricoles ;
 à l'entretien, la protection et la valorisation de l'environnement, des milieux
aquatiques et du patrimoine en espace rural ;
 aux services en milieu rural (aide à domicile, services aux personnes) ;
 à la restauration collective
 au développement local et touristique (accueil, valorisation des circuits courts, des
ressources et tourisme).
Le nombre de stagiaires en 2017 est de 2132
Le nombre d’heures stagiaires réalisé en 2017 est de 101 893 h
Les taux de réussite aux examens en 2017 est de 91 % quels que soient les diplômes
préparés. Pour les demandeurs d’emploi, les taux d’insertion professionnelle dépassent
les 70%.
Le CFPPA est engagé dans plusieurs démarches Qualité : certifié AFAQ Service Confiance
depuis 2004, labellisé par l’Etat et la Région Limousin depuis 2005, labellisé FEPEM
depuis 2010. Les taux de satisfaction sont de 95 % pour les formations diplômantes, de
99 % pour les formations courtes.
Le CFPPA développe des activités d’ingénierie de formation dans les domaines de
l’aménagement paysagers, la forêt, de l’eau, de l’environnement, de l’agriculture, des
services à la personne, de la restauration collective et du développement local, du
tourisme et du patrimoine dans un souci permanent d’adaptation de l’offre de formation
aux besoins émergents.
Le service ingénierie de formation est à la disposition des entreprises et des collectivités
territoriales pour définir avec elles leurs besoins, et aider à concrétiser leurs projets de
formation.
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4. Moyens logistiques
Le Centre dispose d’un large éventail de moyens mis à disposition des usagers :
 A Ahun :
Les moyens pédagogiques :
 ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30
 9 salles de cours, une salle informatique en libre service (10 postes), acces Wifi
 une salle de formation informatique (17 postes),
 un Centre de Documentation, de Ressources et d’Information (26 postes
informatiques avec accès multimédia),
 des accès à l’ensemble des ressources multimédia pédagogiques mises en réseau
par les établissements du ministère de l’agriculture, des locaux spécialisés
(laboratoires, ateliers espaces verts, mécanique et hydraulique, appartement
santé, cuisines pédagogiques),
 11 bureaux dont 2 spécialement conçus pour des entretiens individuels,
 bâtiment accessible aux personnes handicapées,
 1 local technique pour les formations Travaux Paysagers avec des équipements de
sécurité, du matériel spécifique (tondeuse, débroussailleuse…°

Les équipements de l’exploitation agricole
 Un domaine de 300 ha avec 4 ateliers : bovins viande, bovins lait, ovins, porcins ;
 Un complexe aquacole avec 10 ha d’étangs, une écloserie, une pisciculture et un
atelier d’aquarioculture.
Les services annexes
 une structure d’hébergement : 25 chambres individuelles
Nuitée : 10 €
Mensuel : 120.00 €
 un service de restauration commun à l'ensemble de l’EPLEFPA ;
Déjeuner = 3.86 € ; dîner = 3.86 € ; petit déjeuner = 1,50 €
Soit la pension complète à 10.32 €






 A Bourganeuf :
1 salle de cours, 1 bureau et salle informatique
un atelier de réparation et d'affûtage,
du matériel de bûcheronnage et de sylviculture
des équipements de sécurité, des moyens de déplacements…
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