Une exploitation
agricole

Un atelier
technologique

Un centre de
documentation
et d’information

Un centre de
ressources

Les plans et moyens d’accès à chaque site sont téléchargeables sur
notre site internet y compris pour le public handicapé.

Hébergement et restauration :
Chaque site dispose d'un internat et d’un self. Les
apprenants sont accueillis dans des chambres
collectives selon les disponibilités (voir site internet).
Un CDFAA tournée vers l’international :
Actions de mobilité européenne avec Erasmus+.

www.cdfaa-de-la-correze.com
CDFAA de la Corrèze
23, Murat
19 130 VOUTEZAC
05 55 25 27 64
cfa.brive-voutezac@educagri.fr
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POLES DE FORMATION
Site de Haute-Corrèze
Rue de l’Agriculture - 19160 NEUVIC
Rue de l’Ecole Forestière - 19250 MEYMAC
 05.55.25.27.64

POLES DE FORMATION
Site de Voutezac

Pôle Golf et Sols sportifs à Neuvic :
 CS Jardinier de golf et entretien de
sols sportifs engazonnés

23, Murat
19 130 VOUTEZAC
 05.55.25.27.64

Pôle Métiers de la Forêt :
 CAPa Travaux Forestiers à Neuvic
 BTSA Gestion Forestière à Meymac

Pôle Aménagement Paysager :
 CAPa Jardinier Paysagiste
 BAC PRO Aménagement Paysager
 CS Construction Paysagère
 SIL Jardinier Médiateur

Implanté dans son territoire depuis 1919, l’EPLEFPA de BriveVoutezac poursuit son évolution tant au niveau de ses filières
que de ses structures physiques.
L'établissement est constitué du Lycée d’Enseignement
Général, Technologique et Professionnel Agricole LEGTPA Henri
Bassaler, du Centre Départemental de Formation d’Apprentis
CDFAA de la Corrèze, d’une Exploitation Agricole.
L'établissement compte sur son site près de 400 élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires en formation, de la troisième
au BTS, filière générale et technologique, filière horticole, filière
commercialisation, filière aménagements paysagers.
Deux sections sportives « football » et « rugby » masculines et
féminines sont proposées à l'ensemble des jeunes.

POLES DE FORMATION
Site de Naves
Cézarin
19460 Naves
 05.55.26.85.34

Pôle Horticulture :
 CAPa Métiers de l’Agriculture option
Horticulture

Pôle Métiers de l’Elevage :
 CAPa Métiers de l’Agriculture
 BP Responsable d’Entreprise Agricole

Pôle Fleuristerie :
 CAP Fleuriste
 BP Fleuriste

Pôle Métiers du Cheval :
 CAPa Palefrenier Soigneur
 BP Responsable d’Entreprise Hippique
 Animateur Assistant d’Equitation
 BP JEPS Educateur Sportif mention
« activités équestres »
 DE JEPS Perfectionnement Sportif,
mention C.C.E. / C.S.O. / Dressage

Pôle Commerce :
 BTSA TC avec 3 options possibles :
o Agro-fournitures
o Jardin et végétaux d’ornement
o Boissons et produits alimentaires

Une Association Sportive et Culturelle organise diverses activités
au bénéfice des élèves, étudiants et apprentis.
Le CDFAA de la Corrèze est constitué de 3 centres :
 Situé à Voutezac, à coté d’Objat et proche de Brive La
Gaillarde, le site de Brive-Voutezac est spécialisé dans
l’horticulture, l’art floral et les travaux paysagers.
 Situé à Naves, à côté de la ville de Tulle, le site de TulleNaves est spécialisé dans la production animale et les
métiers du cheval.
 Situé dans les villes de Meymac et Neuvic en Haute-Corrèze,
le site de Haute Corrèze est spécialisé dans le domaine du
golf, de la forêt et de la nature.
Dans un contexte d’évolution constante, chacun de nos 3
centres propose des formations et des niveaux de
compétences allant du CAP au BTS.

Pôle Santé :
 DEAES : Diplôme d’État
d’Accompagnant Educatif et Social


Pour connaitre le détail des formations, merci de
bien vouloir se référer aux plaquettes.
plaquettes



Pour toutes formations hors apprentissage, merci de
bien vouloir consulter notre site internet.



Pour plus d’informations sur la rémunération et le
financement de l’offre de formation, merci de bien
vouloir consulter le site : https://www.service-public.fr.
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