
Enseignement général & technologique
Formation professionnelle

Eplefpa de
COURCELLES-CHAUSSY

Cfa
Centre de Formation 

d’Apprentis

Legta
Lycée d’Enseignement Général

et Technologique Agricole

Cfppa
Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion 
Agricoles

Ferme des Mesnils
Polyculture-élevage-maraîchage
Formation - Expérimentation
Vente de produits fermiers

Formez-vous aux métiers de la nature !

Paysage • Agriculture • Agroéquipement • Environnement • Commerce
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Groupe LORCA 
Route de Metz  
57580 LEMUD
03 87 56 44 00 
 www.lorca.fr

• Collecte et commercialisation de céréales 
 

• Approvisionnements  
• Productions végétales

• Productions animales

• Jardineries, animaleries & produits du terroir 
• Matériaux de construction & énergies

Plus de 
500 salariés

Près de 
2000 adhérents

80 sites

300 M€ de  
chiffre d’affaires

• Chef de silo

• Conseiller 
• Agronome

• Vendeur en jardinerie 
• Chauffeur / livreur

• Expérimentateur

• Responsable de magasin

• Etc.

PARTENAIRE des Lycées Agricoles de Moselle

NOS MÉTIERSNOS ACTIVITÉS
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180 
personnes au service de 

l’enseignement

940 
apprenants en 

formation

85% 
de réussite aux 

examens

200ha
de superficie totale

Legta
Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique 
Agricole

Cfa
Centre de Formation 
d’Apprentis

Cfppa
Centre de Formation 
Professionnelle et de 
Promotion Agricoles

Ferme des 
Mesnils
Polyculture-élevage
Formation -  Expérimentation
Vente de produits  fermiers

3 Internats 5 Salles 
informatiques10 Ateliers 1 Amphithéâtre

Hervé MONTIGNY
Directeur de l’Eplefpa

Pôle régional de compétences en Paysage, Agriculture, Agroéquipement, Environnement et 
Commerce, l’Établissement Public d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de 
Courcelles-Chaussy forme chaque année plus de 900 apprenants en formation initiale et conti-
nue, et plus de 1000 professionnels en formation courte. La communauté éducative accueille 
jeunes et adultes dans 3 centres de formation (Legta, Cfa et Cfppa) et sur une exploitation de 
200 hectares, à la fois support pédagogique, support d’expérimentation et unité de production.

Réputé pour l’efficacité de ses pratiques pédagogiques et son ouverture sur le monde de 
l’entreprise, l’établissement l’est également pour le très bon niveau de ses résultats et son 
excellent taux d’insertion professionnelle. De la 3ème au Bac +3, les cours théoriques alternent 
avec les mises en application sur le terrain. Outre ses équipements d’enseignement de qualité 
(salles informatiques, laboratoires, salle hydraulique, ...), l’établissement possède des ateliers 
en espaces verts et agroéquipement, dotés de matériels récents, pour permettre aux appre-
nants de se confronter aux réalités du monde du travail et développer leurs compétences au 
regard des exigences professionnelles.

Ancré dans son territoire, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy contribue depuis des décennies à la 
formation, et plus largement aux projets de vie de nombreux professionnels des filières agricoles.

Enseigner • Former • Transmettre • Accompagner • Entreprendre
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AD2 : services administratifs de l’Eplefpa • AT : salles de cours et ateliers • B11 : salles de cours • DP1 : res-
tauration • EX1 : externat nord - salles de cours et bureaux des équipes pédagogiques du Legta • EX2 : exter-
nat sud - salles de cours et Centre de Ressources (CdR) • EX4 : amphithéâtre • EX5 : infirmerie et Centre de 
Documentation et d’Information (CDI) • GY1 : gymnase • SG1 : services administratifs et bureaux des 
équipes pédagogiques du Cfa • SG2 : foyer socioculturel • L09 : services administratifs et bureaux des 
équipes pédagogiques du Cfppa • IN1 : internat nord • IN2 : internat sud • IN3 : internat des Mesnils 

P LEGTA

P CFA
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HISTORIQUE DES LIEUX
Haut lieu du pays messin, le site de l’Eplefpa de Cour-
celles-Chaussy a hérité de l’ancienne résidence d’été de Guil-
laume II. L’architecture des bâtiments et le parc offrent ainsi 
un cadre remarquable chargé d’histoire.

Couronné roi de Prusse et empereur d’Allemagne en 1888, Guil-
laume II de Hohenzollern fait l’acquisition, deux ans plus tard, du do-
maine d’Urville afin d’établir son relais de chasse en Lorraine.

Le premier château d’Urville fut construit au XVème siècle, puis remanié dans le style 
Renaissance. Il est alors agrémenté d’un vaste parc de vingt hectares, entouré par trois 
kilomètres de clôture et une forêt giboyeuse de trente-cinq hectares, délimitée par des 
fossés.

Les premiers travaux de restauration, engagés par l’Empereur, débutent en 1891 avec 
l’installation du télégraphe, du téléphone, puis du chauffage central. La première 
visite de l’Empereur a lieu le 5 septembre 1893. Accueilli par plus de dix mille personnes, 
Guillaume II prend officiellement possession de son nouveau domaine. 

À partir de 1900, les habitants de Courcelles-Chaussy ont accès au bureau de poste, installé dans 
la cour du petit château et toujours visible. Une gare privée est construite sur la commune et relie 
directement la gare de Metz.

En 1902, à l’initiative de l’Impératrice, Courcelles-Chaussy se dote d’un pensionnat pour jeunes 
filles protestantes. L’empereur veut ainsi gagner le cœur de la population lorraine dans cette région 
annexée. 

Guillaume II effectuera quatorze séjours entre 1890 et 1913 à Courcelles-Chaussy, souvent accom-
pagné de sa famille. L’Empereur aime se rendre sur son domaine pour participer à des chasses mais 
aussi à des manœuvres militaires. Le soir, il se retire dans son château pour y accueillir des personna-
lités telles que l’archiduc d’Autriche, François-Ferdinand, ou le roi d’Italie.

Son dernier séjour date de 1913. Après la guerre, le château d’Urville est abandonné et reste sous 
séquestre jusqu’en 1927. Le site, classé monument historique, devient propriété du Ministère de 
l’Agriculture. Depuis, il est devenu un établissement public d’enseignement agricole composé de 
trois centres de formation et d’une exploitation de deux cents hectares.
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LEGTA HERVÉ BICHAT
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole

Des parcours de réussite

L’enseignement général, technologique et professionnel par la voie 
scolaire fait partie du système éducatif national tout en conservant ses 
spécificités. 

En dehors du fait qu’il soit rattaché au ministère chargé de l’agriculture, 
l’enseignement agricole exprime son originalité dans un dispositif institu-
tionnel associant le monde professionnel à son fonctionnement global, et 
dans ses spécificités pédagogiques.

Le Lycée agricole de Courcelles-Chaussy propose des parcours de forma-
tion allant de la 3ème au BTS.

 Ô Le Lycée, c’est :
 ` Un enseignement général et technologique 
 ` Un enseignement professionnel dans des domaines variés tels que la 

production agricole, le machinisme, l’aménagement et l’environnement 
avec des formations axées sur l’eau ou le paysage 
 ` Des cours et des travaux pratiques assurés par des enseignants engagés 

dans la réussite scolaire et l’insertion professionnelle de leurs élèves 
 ` Des équipements pédagogiques performants 
 ` Une exploitation agricole et un parc paysager supports des formations 
 ` Des périodes de stage en milieu professionnel 
 ` De nombreuses visites et sorties, des voyages pédagogiques, des inter-

ventions, des activités en collaboration avec des professionnels reconnus…

Les formations générales et 
technologiques
 ` 2nde Générale et Technologique
 ` Bac techno Sciences et Technologies de 

l’Agronomie et du Vivant (3 spécialités au 
choix)

Les formations 
professionnelles dans le 
domaine du paysage
 ` 3ème de l’Enseignement Agricole
 ` CAP agricole Jardinier Paysagiste
 ` Bac pro Aménagements Paysagers

Les formations 
professionnelles dans les 
domaines de l’agriculture et 
de l’agroéquipement
 ` 3ème de l’Enseignement Agricole
 ` Bac pro Agroéquipement 
 ` BTS Agronomie : Productions Végétales
 ` BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau

Contact
LEGTA Hervé Bichat – Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique Agricole

1-3 av d’Urville
PONT-à-CHAUSSY
57530 COURCELLES-CHAUSSY

Tél. 03 87 64 00 17
Fax. 03 87 64 15 25
Mél. legta.metz@educagri.fr

Catherine DECKER
Directrice adjointe de l'Eplefpa
Proviseure adjointe du Legta

Certains diplômes sont en cours de rénovation pour une 
entrée en vigueur en septembre 2019.
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CFA
Centre de Formation d’Apprentis

L’apprentissage, une voie d’excellence

L’apprentissage s’adresse aux jeunes de 15 à 30 ans qui souhaitent acqué-
rir une qualification professionnelle. Cette voie permet de préparer l’en-
semble des diplômes et titres inscrits au Répertoire national des certifica-
tions professionnelles. La formation repose sur le principe de l’alternance 
entre enseignements en Cfa et travail en entreprise.

Grâce au contrat d’apprentissage, les jeunes entrent de plain-pied dans 
la vie active. Ils apprennent un métier, s’intègrent à la vie et à la culture 
de l’entreprise tout en complétant leur formation au Cfa.

En contact étroit avec le monde professionnel, le Cfa est ainsi le lieu pri-
vilégié d’une pédagogie spécifique à l’apprentissage de chaque métier.

 Ô Se former par l’apprentissage, c’est :
 ` Avoir accès à une palette importante de métiers 
 ` Profiter d’un enseignement complet qui privilégie l’acquisition progres-

sive des savoirs et savoir-faire 
 ` Intégrer un système d’alternance où les séquences en centre de forma-

tion se font en lien avec les exigences de l’entreprise accueillante 
 ` Être accompagné dans l’élaboration de son projet professionnel 
 ` Exploiter une voie privilégiée d’accès à la qualification et à l’insertion 

professionnelle durable 
 ` Bénéficier de la gratuité des frais de formation 
 ` Être rémunéré pendant sa formation en tant que salarié.

Les formations 
professionnelles dans le 
domaine du paysage
 ` Prépa-Apprentissage
 ` 3ème Prépa-Métiers
 ` CAP agricole Jardinier Paysagiste
 ` BPA Travaux des Aménagements 

Paysagers
 ` Bac pro Aménagements Paysagers
 ` BP Agroéquipement, Conduite et 

Maintenance des Matériels
 ` CS Arboriste élagueur
 ` BTS Aménagements Paysagers

Les formations 
professionnelles dans les 
domaines de l’agriculture et 
de l’agroéquipement
 ` Prépa-Apprentissage
 ` 3ème Prépa-Métiers
 ` CAP agricole Métiers de l’Agriculture
 ` Bac pro Conduite et Gestion de 

l’Entreprise Agricole
 ` BP Agroéquipement, Conduite et 

Maintenance des Matériels
 ` CS Conduite de Productions en 

Agriculture Biologique, Transformation et 
Commercialisation
 ` BTS Agronomie : Productions Végétales
 ` Licence pro Agronomie : Agriculture, 

Durabilité, Nouvelles Technologies 

Contact
CFA – Centre de Formation d’Apprentis

1-3 av d’Urville
PONT-à-CHAUSSY
57530 COURCELLES-CHAUSSY

Tél. 03 87 64 12 48
Fax. 03 87 64 03 70
Mél. cfa.metz@educagri.fr

Grégory CHEVALLIER
Directeur adjoint Formation 
Professionnelle, Continue et 
Apprentissage
Directeur du Cfa

Une réforme de la formation professionnelle et de l’appren-
tissage est engagée dans le cadre de la loi Avenir profes-
sionnel du 5 septembre 2018. Les dispositions entreront 
en vigueur parallèlement à la publication des décrets. Les 
informations de cette page seront actualisées au fur et à 
mesure sur notre site internet.
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CFPPA
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles

Se former tout au long de la vie

La formation professionnelle continue s’adresse à tous les salariés en ac-
tivité ou en recherche d’emploi qui souhaitent acquérir un diplôme, une 
qualification professionnelle, ou améliorer leurs connaissances profession-
nelles.

Elle permet donc une adaptation à l’emploi, une reconversion ou la 
recherche d’une qualification supérieure. Elle donne lieu à un éventail 
de validations qui va de l’attestation de stage à l’obtention d’un diplôme 
professionnel par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE).

Les diplômes préparés en formation longue sont ceux de la voie scolaire, 
technologique ou professionnelle.

 Ô S’inscrire en formation professionnelle 
continue, c’est :
 ` Maintenir ses compétences et progresser socialement 
 ` Sécuriser ses parcours professionnels 
 ` Favoriser le développement de ses compétences et l’accès aux diffé-

rents niveaux de la qualification professionnelle 
 ` Favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.

Les formations 
professionnelles dans le 
domaine du paysage
 ` Pré-qualification aux Métiers de la 

Nature 
 ` CAP agricole Jardinier Paysagiste
 ` BP Aménagements Paysagers
 ` BTS Technico-Commercial Jardin et 

Végétaux d’Ornement

Les formations 
professionnelles dans le 
domaine de l’agriculture
 ` Pré-qualification aux Métiers de la 

Nature 
 ` BP Responsable d’Entreprise Agricole, 

spécialité Polyculture-élevage et 
Diversification
 ` CS Conduite de Productions en 

Agriculture Biologique, Transformation et 
Commercialisation
 ` BP Responsable d’Entreprise Agricole, 

spécialité Maraîchage Biologique

Contact
CFPPA – Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricoles

1-3 av d’Urville
PONT-à-CHAUSSY
57530 COURCELLES-CHAUSSY

Tél. 03 87 64 28 03
Fax. 03 87 64 03 70
Mél. cfppa.metz@educagri.fr

Patrick MATHIEU
Directeur du Cfppa

Une réforme de la formation professionnelle et de l’appren-
tissage est engagée dans le cadre de la loi Avenir profes-
sionnel du 5 septembre 2018. Les dispositions entreront 
en vigueur parallèlement à la publication des décrets. Les 
informations de cette page seront actualisées au fur et à 
mesure sur notre site internet.





Eplefpa de Courcelles-Chaussy 9

Zoom sur les formations 
courtes pour le grand public
Le Cfppa de Courcelles-Chaussy propose 
des stages de découverte ou de perfection-
nement (1 à 2 jours) pour les amateurs de 
jardinage.

 Ô Quelques exemples de formations :
 ` Création et entretien d’un gazon 
 ` Création de massifs 
 ` Création d’aménagements de 

maçonnerie paysagère 
 ` Reconnaissance des plantes 
 ` Taille des arbres fruitiers 
 ` Conduite des légumes en culture 

biologique 
 ` Mise en place d’un rucher 
 ` Utilisation des logiciels bureautiques...

Contact
Pour les demandes de stage intra (nombre 
de stagiaires supérieur à 5), demandes 
particulières et demandes de parcours 
individualisés :

Yohan GÉRARD
Responsable de formation
06 14 26 59 23
yohan.gerard@educagri.fr

CFPPA
Formations courtes pour les entreprises & collectivités

Améliorer ses connaissances et 
compétences professionnelles

Le Cfppa de Courcelles-Chaussy propose des formations courtes aux sa-
lariés des secteurs public et privé qui souhaitent actualiser, approfondir 
leurs connaissances et élargir leurs domaines de compétences.

D’une durée de 1 à 4 jours, ces formations sont animées en présentiel et/
ou à distance par des intervenants possédant une expérience profession-
nelle significative dans leurs domaines d’expertise et dans la formation.

La prise en charge financière peut se faire par le fonds formation de l’en-
treprise ou de la collectivité (FAFSEA, VIVEA, CNFPT…). 

 Ô Les formations courtes peuvent prendre la 
forme de :
 ` Stages inter-entreprises regroupant des participants de structures di-

verses (secteur privé et public)
 ` Stages intra-entreprises conçus, mis en œuvre et évalués de façon spé-

cifique pour un groupe de salariés d’une même entreprise 
 ` Parcours individualisés en fonction des objectifs professionnels et des 

acquis du salarié.

 Ô Plus de 100 stages sont proposés dans les 
domaines suivants :
 ` Sécurité et prévention des risques 
 ` Espaces verts et environnement 
 ` Arboristerie 
 ` Arboriculture 
 ` Conduite, entretien et auto-construction 
 ` Communication, informatique et pratiques commerciales. Adeline PIGNON

Assistante de formation
03 87 64 28 03
adeline.pignon@educagri.fr

Pour les demandes de stage inter (nombre 
de stagiaires allant de 1 à 5) :
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BTS Aménagements Paysagers
 ` Voie de formation : apprentissage 
 ` Durée de la formation : 2 ans
 ` Objectif(s) : gérer des projets d’aménagements 

paysagers, de l’étude préalable initiale à la fin de leur 
réalisation.
 ` Métier(s) visé(s) F/H : conducteur de travaux, 

responsable gestion des espaces verts, concepteur de 
paysage...
 ` Secteurs professionnels : entreprises du paysage, 

bureaux d’études, collectivités territoriales...

OFFRE DE FORMATION
Filière Paysage

SCOLAIRE

(Legta)

APPRENTISSAGE

(Cfa)

CONTINUE

(Cfppa)

Prépa-Apprentissage

3ème Prépa-Métiers

3ème de l’Enseignement Agricole (EA) 

2nde Générale et Technologique (GT)

CAP agricole Jardinier Paysagiste (JP)

BPA Travaux des Aménagements Paysagers (TAP)

BP Aménagements Paysagers (AP)

BP Agroéquipement, Conduite et Maintenance des Matériels (ACMM)

Bac pro Aménagements Paysagers (AP)

Bac techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant 
(STAV), spécialité Aménagement et Valorisation des Espaces (AVE)

CS Arboriste élagueur (AE)

BTS Aménagements Paysagers (AP)

 Ô Zoom sur les formations supérieures

Certains diplômes sont en cours de rénovation pour 
une entrée en vigueur en septembre 2019
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Filière Agriculture - Agroéquipement

SCOLAIRE

(Legta)

APPRENTISSAGE

(Cfa)

CONTINUE

(Cfppa)

Prépa-Apprentissage

3ème Prépa-Métiers

3ème de l’Enseignement Agricole (EA) 

2nde Générale et Technologique (GT)

CAP agricole Métiers de l’Agriculture (MA)

Bac techno Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV), spécialité Technologies de la Production Agricole (TPA)

Bac techno Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV), spécialité Sciences et Technologies des Équipements (STE)

Bac techno Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV), spécialité Aménagement et Valorisation des Espaces (AVE)

Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole (CGEA)

Bac pro Agroéquipement (AE)

CS Conduite de Productions en Agriculture Biologique, 
Transformation et Commercialisation (CPABTC)

BP Responsable d’Entreprise Agricole (REA), spécialité Poly-
culture-élevage et Diversification (PED)

BP Responsable d’Entreprise Agricole (REA), spécialité 
Maraîchage Biologique (MB)

BP Agroéquipement, Conduite et Maintenance des Matériels (ACMM)

BTS Agronomie : Productions Végétales (APV)

Licence pro Agronomie : Agriculture, Durabilité, Nouvelles 
Technologies (ADNT) 

BTS Agronomie : Productions Végétales
 ` Voie de formation : scolaire ou apprentissage 
 ` Durée de la formation : 2 ans
 ` Objectif(s) : conduire des actions dans les domaines de 

l’agronomie, de la conduite des cultures, de la biologie et 
de la physiologie végétale.
 ` Métier(s) visé(s) F/H : chef de culture, conseiller 

en développement, chef de silo, responsable 
approvisionnement, technicien d’expérimentation, 
technicien de contrôle...
 ` Secteurs professionnels : entreprises de services, 

groupements de producteurs, chambres d’agriculture, 
industries, instituts techniques et de recherche, 
établissements de production de semences…
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BTS Technico-Commercial Jardin et 
Végétaux d’Ornement
 ` Voie de formation : continue
 ` Durée de la formation : 1 an
 ` Objectif(s) : maîtriser les techniques commerciales 

et la connaissance des végétaux d’ornement et des 
produits liés au jardin.
 ` Métier(s) visé(s) F/H : animateur de vente, chef de 

rayon en jardinerie, commercial itinérant, acheteur, 
responsable commercial, responsable de jardinerie...
 ` Secteurs professionnels : entreprises de production, 

distribution et de vente (pépinières, entreprises 
horticoles, jardineries, grandes et moyennes 
surfaces…) en rapport avec les végétaux d’ornement, 
produits liés au jardin...

Filière Environnement

SCOLAIRE

(Legta)

APPRENTISSAGE

(Cfa)

CONTINUE

(Cfppa)

BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU)

Professionnels de l’Agriculture
2 pôles d’expertise

à votre service en Moselle.

CIC Morhange

16 rue de l’Hôpital
57340 Morhange

Tél. 03 87 86 89 34
Email : 33343@cic.fr

CIC Metz Hauts de Queuleu

5 rue de Vercly
57070 Metz

Tél. 03 87 56 36 85
Email : 33310@cic.fr

BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau
 ` Voie de formation : scolaire 
 ` Durée de la formation : 2 ans
 ` Objectif(s) : mettre en place et intervenir sur des 

installations de traitement, distribution, utilisation et 
recyclage de l’eau, tout en assurant le contrôle de la 
qualité de la ressource et du service.
 ` Métier(s) visé(s) F/H : conducteur de station, technicien 

eau et assainissement, chargé d’études, conseiller 
en gestion de l’eau, technicien rivière ou technicien 
hydraulique fluvial...
 ` Secteurs professionnels : bureaux d’études, 

organisations professionnelles ou exploitations agricoles, 
sociétés d’aménagement, collectivités territoriales, 
services administratifs ou entreprises de services...

Filière Commerce

SCOLAIRE

(Legta)

APPRENTISSAGE

(Cfa)

CONTINUE

(Cfppa)

BTS Technico-Commercial Jardin et Végétaux d’Ornement (JVO)



L’EXPERTISE BUREAUTIQUE 
  NOUVELLE GÉNÉRATION

8 avenue Sébastopol - ZAC Sébastopol
57070 Metz 

emc57@estmulticopie.fr
Tél. 03 87 20 36 20

Retrouvez-nous sur estmulticopie.fr et les réseaux sociaux

LES MARQUES PARTENAIRES VOTRE AGENCE À METZ

Imprimantes 3D 
tous matériaux, 

scanners et logiciels 3D

Gestion Electronique 
de Documents, 

dématérialisation, 
archivage, traitement des 

factures

Accounting, web to print, 
imp. données variables

Sécurité, sauvegarde

Copieurs
multifonctions

Imprimantes laser,
scanners et fax

Matériels de production, 
presses numériques

Imprimantes et scanners 
grands formats

Écrans interactifs

S U B T I L
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CADRE DE VIE
Permettre à chacun d’apprendre

 Ô L’Eplefpa, un lieu de vie et de 
formation
 ` Les cours se déroulent de 08h00 à 17h30 (les horaires 

sont adaptés en début et fin de semaine pour faciliter 
le transport) 
 ` L’étude est obligatoire pour les apprenants internes 

(les chambres des 3 internats sont équipées de bureaux 
individuels) 
 ` Le soutien aux apprentissages est dispensé le soir par 

des personnes qualifiées 
 ` Le travail de groupe se fait dans des salles collectives
 ` Les sorties sont possibles à certaines heures avec 

autorisation des parents.

 Ô L’Eplefpa, un lieu ouvert à tous 
les publics
 ` Les parcours de formation sont adaptés à chaque profil 
 ` Les apprenants bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé 
 ` Les handicaps et les troubles liés à l’apprentissage 

sont pris en charge efficacement.

CDI & CdR

Ouvert aux élèves du lycée, le Centre de Documentation 
et d’Information est un espace de ressources, mais c’est 
surtout un lieu d’échange et de collaboration entre les 
différents acteurs de l’établissement, les jeunes et les 
adultes.

Plus qu’un lieu, le Centre de Ressources propose quant 
à lui une organisation pour répondre aux différents 
besoins des publics du Cfa et du Cfppa, dont l’origine et 
les parcours professionnels sont de plus en plus diver-
sifiés. Il sert ainsi à organiser et suivre les apprenants 
dans le cadre d’une formation individualisée, mais aussi 
à rechercher ou construire des ressources pédagogiques.

 Ô Les apprenants peuvent y venir 
pour :
 ` Se former dans le cadre d’activités pédagogiques va-

riées, accompagnés de leurs enseignants ou formateurs 
 ` Travailler, seuls ou en groupe 
 ` Bénéficier d’un accompagnement individualisé 
 ` Faire des recherches et emprunter des ressources 
 ` Imprimer, photocopier et relier des documents 
 ` Se cultiver et se détendre avec la lecture de revues, 

bandes dessinées, mangas et romans 
 ` S’impliquer dans la vie de l’établissement 
 ` Préparer leur orientation.
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L’ASSOCIATION DES APPRENANTS

Gérée par les apprenants en réelle autonomie et encadrée par 
les enseignants d’éducation socioculturelle, l’Association des 
Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis est une véritable 
initiation à la vie associative.

 Ô L’ALESA permet :
 ` De se détendre au foyer socioculturel (aires de convivialité, 

bibliothèque, bar sans alcool, baby-foot, salle de musique, 
salle de billard, TV...) 
 ` De participer à différents clubs (chant, théâtre, club soli-

daire...) 
 ` Et de participer à des soirées (Noël, Carnaval...) ou sorties 

(cinéma, spectacle, patinoire...).

LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Établissement 4.0, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy offre à tous 
les apprenants la possibilité d’accéder aux dernières technolo-
gies de l’information et de la communication et d’en faire un 
usage courant grâce à 5 salles informatiques, dont 3 en libre 
accès. La majorité est équipée de vidéoprojecteurs interactifs.

 Ô Un accès wifi
Les apprenants peuvent disposer d’un accès au wifi de l’établis-
sement via leurs équipements individuels mobiles.

L’ASSOCIATION SPORTIVE

Encadrée par les enseignants d’Éducation Phy-
sique et Sportive, l’Association Sportive a pour 
objet d’organiser et de développer la pratique 
d’activités sportives et l’apprentissage de la 
vie associative.

L’Association Sportive occupe une place pré-
pondérante dans la vie de l’établissement. Elle 
offre non seulement des temps de pratiques 
sportives mais aussi des moments d’échanges, 
de convivialité et de responsabilisation.

Chaque apprenant est libre d’y adhérer.

 Ô L’Association Sportive, c’est 
la possibilité de participer :
 ` À des activités sportives, tous les soirs, de 

17h30 à 19h00 (football, handball, volley-ball, 
musculation, badminton...) 
 ` Aux tournois interclasses, aux rencontres 

inter-établissements et aux compétitions or-
ganisées par l’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire), les mercredis après-midis.
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FERME DES MESNILS
Polyculture-élevage-maraîchage • Formation - expérimentation • Vente de produits fermiers

Support pédagogique et unité de production

L’exploitation des Mesnils est un des centres constitutifs de l’Eplefpa. L’essentiel des décisions prises relève du Conseil 
d’Administration de l’établissement et prend en compte les autres structures du site.

Avec une Surface Agricole Utile (SAU) de plus de 180 hectares, dont 11 en Agriculture Biologique, l’exploitation des Mes-
nils n’est pas qu’une structure de production ; c’est aussi une véritable plateforme pédagogique, partenaire des centres 
de formation de l’Eplefpa.

L’exploitation est aujourd’hui engagée dans le plan Ecophyto qui prévoit de réduire l’utilisation des produits phytosani-
taires. Ses pratiques visent dès lors à répondre aux objectifs de ce plan.

AGRI

Ets HENNEQUIN • 20 rue des Potiers d’Etain • 57070 METZ ACTIPOLE • 03 87 76 96 96 • www.cal-lorraine.fr

• 4 bases Berig-Vintrange, Château-Salins, 
Metz, Thal-Drulingen
• Entretien, vente, réparation de matériel  
   agricoles & espaces verts
• Spécialiste de la manutention
• Location de matériels agricoles 

 CALGroupe

HENNEQUIN
Machinisme

Les Ets HENNEQUIN  
au service de ses clients
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Vente de produits fermiers
 Ô La ferme des Mesnils produit et 

vend directement au consommateur :
 ` Des légumes bio de saison
 ` Des pièces de viande 
 ` Des produits locaux et des produits des 

lycées agricoles. 

www.les-produits-fermiers.com

 Ô Zoom sur l’atelier maraîchage bio

Démarré en 2008, l’atelier maraîchage de 
la ferme des Mesnils a été certifié en Agri-
culture Biologique en janvier 2011.

50 espèces de légumes y sont aujourd’hui 
produites sur une surface de 3 ha, dont 
1200m2 de tunnels froids. 

Afin de respecter les principes de l’agricul-
ture biologique et de répondre aux objec-
tifs du plan Ecophyto, l’atelier maraîchage 
a développé différentes pratiques alterna-
tives pour préserver les ressources tout en 
garantissant la réussite technico-écono-
mique des cultures, et notamment l’accueil 
d’auxiliaires, l’utilisation d’engrais verts ou 
la pose de paillages, voiles et filets.

Ces pratiques contribuent aujourd’hui 
à maintenir un écosystème équilibré et 
à fournir aux cultures des conditions de 
croissance optimales.

Contact :
FERME DES MESNILS 

1-3 av d’Urville
PONT-à-CHAUSSY
57530 COURCELLES-CHAUSSY

Tél. 03 87 64 00 17
Fax. 03 87 64 15 25
Mél. epl.metz@educagri.fr

Laurent ROMMERT
Directeur de la ferme des 
Mesnils

POLYCULTURE-ÉLEVAGE-MARAÎCHAGE

 Ô La ferme des Mesnils, c’est une structure de 
production qui comprend :
 ` 75 ha en colza, blé, orge, pois, tournesol ; 75 ha de prairie ; 19 ha en 

maïs ; 11 ha en Agriculture Biologique (dont 3 en maraîchage). 
 ` 110 vaches de race majoritairement Prim’Holstein pour une production de 

900 000 litres de lait par an : les femelles issues du troupeau servent au re-
nouvellement ; les mâles sont vendus ; les génisses allaitantes sont conduites 
en génisses d’embouche à l’herbe.

FORMATION - EXPÉRIMENTATION

 Ô La ferme des Mesnils, c’est à la fois :
 ` Un support pédagogique, performant et indispensable aux travaux pra-

tiques et études techniques réalisés par les apprenants et les professionnels 
du site.
 ` Un pôle expérimental réputé, en contact permanent avec les organismes 

professionnels agricoles et l’agence de l’eau, et dont les recherches portent 
sur la qualité des eaux, le désherbage alternatif en grandes cultures, les 
cultures énergétiques ou encore la réduction des intrants.
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CONTACT & RENSEIGNEMENTS
L’Eplefpa toujours à votre écoute

Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricoles 
LEGTA • CFA • CFPPA • FERME DES MESNILS

1-3 avenue d’Urville 
57530 Courcelles-Chaussy

Tél : 03 87 64 00 17 
Fax : 03 87 64 15 25
Mél : epl.metz@educagri.fr

SUIVEZ-NOUS !
Visitez notre site internet : www.eplea.metz.educagri.fr

Réactualisé régulièrement, vous y trouverez tous les renseignements souhaités et notamment la liste et le détail de nos 
formations, les coordonnées de nos différents services, le pan d’accès à notre établissement ou encore nos dernières 
actualités.

Rejoignez-nous sur facebook : www.facebook.com/eplea.courcelleschaussy/

Des post y sont publiés plusieurs jours par semaine sur les temps forts de l’établissement, les dates 
clés à ne pas manquer, les actions et les sorties pédagogiques, ou encore les rencontres culturelles 
et sportives. 

En aimant notre page, vous aurez également accès aux offres d’emploi que nous recevons ainsi qu’à 
une sélection d’informations sur des thématiques variées.
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groupama-agri.fr

EN VRAI, 
ON SOUTIENT  
L’ACTIVITÉ  
AGRICOLE 
AU QUOTIDIEN

GROUPAMA GRAND EST

83 conseillers spécialisés 
dans le domaine agricole 
à votre service.


