
L’agriculture  
de demain est  

entre vos mains



Les sites de formation ÉFEA sont implantés dans la région des Pays de la Loire. 

Qu’il s’agisse de nos propres structures de formation ou de nos centres partenaires, 
l’enjeu partagé est la transmission des savoirs par la pratique et par le geste. 
Notre pédagogie s’appuie sur la transmission, l’expérience et le faire. 
C’est notre philosophie et notre marque de fabrique !

Nos sites 
de formations ÉFEA 

SARTHE (72)

MAINE-ET-LOIRE (49)

VENDÉE (85)

LOIRE ATLANTIQUE (44)
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Nozay

La Turballe

Nantes

Les Trinottières

La Roche-sur-Yon

Contactez-nous pour choisir  
votre formation et connaître  
les établissements la proposant  
dans les Pays de la Loire ! 

Tél. 02 41 18 60 72
formation-insertion@pl.chambagri.fr

OÙ FAIRE
votre FORMATION

Un processus d’accompagnement ÉFEA en 3 étapes, 
garant d’une insertion professionnelle réussie

1 ORIENTATION
Ateliers d’information et 
d’orientation, dispositifs 
d’immersion professionnelle

Parcours qualifiants  
et certifiants Accompagnement : à l’emploi ou  

à l’installation ; à la gestion RH des 
agriculteurs

2 FORMATION 3 INSERTION 
PROFESSIONNELLE

CENTRES DE FORMATION PARTENAIRES

 IREO les Herbiers (85)

 Lycée des Etablières (85)

 MFR de Montreuil-Bellay (49)

 MFR de Mouilleron-en-Pareds (85)
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 Ferme expérimentale de Derval (44)

 Ferme expérimentale des Etablières (85)

 Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou (49)

 Fermes expérimentales des Trinottières (49)

 Site de Luçon (85)
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SITES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE

 Site de La Roche-sur-Yon (85)

 Site de Nantes (44)

 Site de Nozay (44) 

 Site de la Turballe (44)

 Site des Trinottières (49) 

  CFP de Jallais (49)

 CFPPA de la Germinière (72)

 CNPH-Piverdière (49)

 École Blondeau (49)
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Niveau CAP Niveau BAC Niveau BAC+ 2

CONDUITE D'ENGINS AGRICOLES
• CQP Conducteur d’engins agricoles FC
• CS Tracteurs et machines agricoles FC & A
• T Professionnel technicien de maintenance d’engins FC & A

PRODUCTIONS ANIMALES
• BPREA Polyculture-élevage FC & A
• BPREA Productions animales et végétales FC
• BTS agricole FC & A
BOVINS VIANDE
• CS Conduite d’un élevage bovins viande FC & A
• T Professionnel spécialité éleveur bovins viande FC & A

BOVINS LAIT
• CS Conduite d’un élevage laitier FC & A
• T Professionnel spécialité éleveur bovins lait FC & A

ÉQUINS
• CS Éducation et travail des jeunes équidés A
PORCS
• CS Conduite d’un élevage porcin FC & A
• T Professionnel spécialité éleveur porcin FC & A
VOLAILLES
• CS Conduite d’un élevage avicole FC & A
• T Professionnel spécialité éleveur avicole FC & A
CHÈVRES
• CS Conduite d’un élevage caprin FC & A
• T Professionnel spécialité éleveur caprin FC & A
ESCARGOTS
• T Professionnel Héliciculture FC & A

PRODUCTIONS VEGETALES | PAYSAGE
• BPREA Productions végétales et animales FC
• BTS Agricole FC & A
• CP Technicien agriculteur en agriculture urbaine FC
• T Professionnel ouvrier de production horticole FC & A
FRUITS
• BPREA Arboriculture FC & A
GRANDES CULTURES
• BPREA Grandes cultures FC & A
• SIL Grandes cultures, agronomie et agriculture de conservation FC
LÉGUMES
• BPREA Cultures légumières FC & A
• CAP Agricole – Production maraîchage FC
• CS Conduite de productions maraîchères (orienté bio) A
VIGNE
• BPREA Vigne et vin FC & A

TOURISME | PRODUITS FERMIERS | SEL MARIN
• CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural FC & A
• CS Transformation et commercilisation de produits fermiers FC & A
• BPREA Saliculture FC

Des formations ÉFEA adaptées  
à tous les profils

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

BPREA Brevet professionnel responsable  
              d’enteprise agricole
BTS Brevet de technicien supérieur
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
CQP Certificat de qualification professionnelle 

CP Certificat professionnel
CS Certificat de spécialisation
PC Parcours d’entrepreneur
SIL Spécialité d’initiative locale
T Titre homologué RNCP 

A = Alternance (apprentissage 
ou contrat de professionnalisation)
FC = Formation continue 



L’agriculture de demain  
est entre vos mains

Une approche réaliste 
des métiers agricoles 

L’École de formation par l’expérience en agriculture (ÉFEA) a été 
créée sur une initiative de la Chambre d’agriculture des Pays de la 
Loire.

Elle propose des formations dans lesquelles la pratique est au 
cœur, ouvertes à toutes celles et tous ceux qui souhaitent acquérir 
des compétences concrètes dans un large panel de métiers agricoles. 
En formant des professionnels qualifiés, ÉFEA répond à un besoin de 
recrutement important dans le secteur, et participe activement au 
renouvellement des actifs.

L’équipe d’ÉFEA vous accompagne de manière pragmatique pour que 
votre projet professionnel se concrétise rapidement et avec succès. 
Pour cela 3 étapes incontournables : phase d’orientation, formation 
professionnelle ou par apprentissage, accompagnement vers l’emploi 
ou l’installation en agriculture. ÉFEA donne également des conseils 
RH aux exploitants agricoles.

Pour ÉFEA , les métiers agricoles s’apprennent en pratiquant et 
en relation avec des professionnels. Pour cela, nous mettons à 
disposition de nos apprenants des moyens innovants, comme de 
véritables exploitations qui vivent de leurs production, des plateaux 
techniques grandeur nature, des intervenants expérimentés.

Les formateurs ÉFEA sont en perpétuelle recherche de nouvelles 
façons de travailler et ont à cœur de transmettre une vision de 
l’agriculture en phase avec les évolutions constantes que connaissent 
les métiers.

Fermes
expérimentales

Plateaux
techniques

Intervenants 
expérimentés

87%
DE TAUX

DE RÉUSSITE
AUX DIPLÔMES

Tél. 02 41 18 60 72
www.efea-formation.fr
formation-insertion@pl.chambagri.fr

9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

L’agriculture de demain  
est entre vos mains

442
APPRENANTS

18SITES
DE FORMATION

EXPÉRIMENTALES
5FERMES

FORMATIONS
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Contact

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

 Vous avez un handicap, nos référentes 
       vous accompagnent dans la  prise en 
compte et dans l’organisation de la formation.


