
 Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Courcelles-Chaussy

DESCRIPTIF
La pré-qualification permet à des personnes 
intéressées par les métiers de la nature de 
découvrir les filières de l’agriculture, du 
paysage et de la forêt et la réalité des emplois 
accessibles, pour ainsi consolider leur projet 
professionnel et leur choix d’orientation en vue 
d’une entrée en formation qualifiante.

Elle offre un parcours de formation individualisé 
pour permettre l’acquisition des premiers 
gestes techniques et premières expériences 
pratiques dans ces secteurs professionnels ainsi 
que les connaissances, compétences et savoir-
être de base.

Niveau : préparation à la qualifi-
cation
Durée : 3 mois 
Voie de formation : continue

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Avoir plus de 16 ans
 ` Avoir plus de 18 ans 
 ` Être inscrit comme demandeur d’emploi (priorité donnée aux 

personnes sans qualification)
 ` Avoir un projet professionnel en lien avec les secteurs de 

l’agriculture, du paysage ou de la forêt

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements généraux
 ` Expression-Communication : 42 heures
 ` Mathématiques (bases) : 41 heures
 ` Techniques de recherche d’emploi : 20 heures
 ` Informatique : 21 heures
 ` Suivi et bilan : 7 heures

Enseignements professionnels
 ` Découverte des métiers : 35 heures
 ` Découverte de l’entreprise : 20 heures
 ` Connaissances du milieu et attitudes professionnelles : 35 heures
 ` Découverte des techniques : 70 heures
 ` Préparation et passage du certificat SST1 : 14 heures

1 Sauveteur Secouriste au Travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 ` Centre de ressources 
 ` Salles informatiques 
 ` Exploitation agricole
 ` Ateliers (espaces verts, agroéquipement, maraîchage biologique...) 
 ` Équipe de formateurs expérimentés et à l’écoute

RYTHME DE LA FORMATION
 ` 9 semaines en centre de formation
 ` 4 semaines en milieu professionnel

PRÉ-QUALIFICATION AUX MÉTIERS DE LA NATURE 
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FINANCEMENT & 
RÉMUNÉRATION
 ` Formation gratuite pour les demandeurs d’emploi2
 ` Rémunération ou indemnisation selon la situation 

du stagiaire (Pôle emploi, Conseil Régional, Fongecif, 
contrat de professionnalisation...)

2 Dans la limite des places disponibles

POURSUITES DE FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires peuvent préparer 
un diplôme de niveau V (CAPa, BPA) dans les secteurs de 
l’agriculture, du paysage ou de la forêt, par la voie de 
l’apprentissage ou celle de la formation continue.

Exemples de poursuites de formations 
proposées à Courcelles-Chaussy 
 ` CAPa Jardinier Paysagiste
 ` CAPa Métiers de l’Agriculture
 ` BPA Travaux des Aménagements Paysagers

www.eplea.metz.educagri.fr
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CONTACT & INSCRIPTION
Responsables de la formation
Karine BERGÈS-VILMIN
Mél : karine.berges-vilmin@educagri.fr
Sonia HORNEBECK
Mél : sonia.hornebeck@educagri.fr


