Une formation :
L’EPLEFPA du Morvan
L’EPLEFPA du Morvan est un établissement public d’enseignement et de formation
professionnelle relevant du ministère de
l’agriculture. Il est né de la persévérance
des habitants du territoire, il vise donc à
répondre aux besoins de la population et des
entreprises locales.
Il est constitué de 3 centres :

• Une exploitation piscicole, en vraie

grandeur économique, mais en même
temps support pédagogique.

• Un CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricoles)
consacré surtout à la formation adulte et
à l’insertion sociale et professionnelle de
publics diversifiés.

• Un lycée accueillant des jeunes de la

4ème au BTS. Ceux-ci sont motivés par les
métiers du monde rural, ou des passionnés par les métiers de la nature ou tout
simplement des jeunes en quête de leur
avenir.

Les formations se situent dans des
domaines diversifiés tels que l’élevage (bovin
et équin), l’aquaculture, les services aux personnes, l’animation, le tourisme.
L’établissement possède plusieurs spécificités liées au contexte d’une région de montagne
marquée par sa dominante très rurale et une
déprise économique importante même si le
patrimoine naturel et culturel fait du tourisme
un réel vecteur de développement économique.
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L’internat accueille 200 élèves issus de la
Bourgogne et plus largement du grand quart
nord-est, il reste ouvert le week-end pour les
jeunes les plus éloignés.
Nous avons un fort partenariat avec les
structures locales (Parc naturel régional
du Morvan, Communauté de Communes,
Centres sociaux, Pays Nivernais-Morvan,
Centre équestre …)
Nous avons développé un réseau de
fermes pédagogiques avec lesquelles nous
avons conventionné pour optimiser l’enseignement technique
La pisciculture adhère à l’association
Morvan-Terroir dans le cadre de la commercialisation de ses produits (filets de truite
fumée, terrines, œufs)
Nous tissons des liens à l’international
(Chili, Roumanie) …
L’établissement s’efforce d’évoluer,
d’innover, d’initier des projets, de participer
à des actions liées à nos multiples missions
et fonctions au service de l’ensemble des
apprenants. Nous avons à cœur d’accomplir
notre mission d’insertion (scolaire, sociale et
professionnelle).

Nos satisfactions :
voir des vies se développer,
s’ouvrir et réussir.
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Nos formations :
• 4ème, 3ème de l’enseignement agricole :
découvrir diverses voies professionnelles,
établir un lien entre l’école et une activité professionnelle, entre la théorie et la
pratique.
• BAC PRO Conduite et gestion de
l’exploitation agricole : acquérir les
connaissances théoriques, techniques
et pratiques pour élever des animaux et
gérer une exploitation
• BAC PRO Aquaculture : s’approprier
les techniques d’élevages de plusieurs
espèces de poissons, connaître la filière
aquacole et les différents métiers
accessibles

• BAC PRO Services aux personnes et
au territoire : répondre aux besoins
de populations fragiles, leur apporter
confort, soins …
• Les BTSA aquaculture et Services en
Espace Rural permettent d’approfondir
les connaissances, de mener des projets et
des expérimentations diversifiés en lien
avec le territoire, d’acquérir de l’autonomie dans le travail pour envisager une
poursuite d’études ou pour trouver un
emploi.
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BP30
Rue Pierre Mendès-France,
58120 Château-Chinon-Ville
03 86 79 49 80

77

