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PLUS DE 180
FORMATIONS
AUX MÉTIERS
DES SERVICES

DE L’AGRICULTURE
ET DE LA NATURE



FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

CONTINUE 

FORMATION 
SCOLAIRE
OU PAR

APPRENTISSAGE

LA FORCE D’UN RÉSEAU
D’ÉTABLISSEMENTS ASSOCIATIFS

Le CNEAP est un organisme fédérant tous les établissements 
d’enseignement agricole privé à l’échelle nationale. Fondée 
sur les valeurs humaines et chrétiennes, son action prône la 
liberté responsable, l’ambition éducative et l’engagement 
solidaire.

En région, c’est le CNEAP Pays-de-la-Loire qui impulse cette 
dynamique en réunissant les 35 établissements présents sur les 
départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, 
Sarthe et Vendée.

Sur notre territoire comme partout en France, cet important 
réseau permet aux jeunes comme aux adultes, d’accéder à une 
large palette de formations, à des infrastructures de grande 
qualité et à des propositions innovantes en termes de méthodes 
pédagogiques.



RÉUSSIR ET 
S’ÉPANOUIR

DE 12 À 77 ANS !

Spécialisés dans les métiers des services, de 
l’agriculture et de la nature, nos enseignements 
se déclinent en FORMATION INITIALE, par la voie 
scolaire ou l’apprentissage, en FORMATION 
CONTINUE, ou en ENSEIGNEMENT À DISTANCE, de 
la 4ème à l’école d’ingénieurs. 

Chaque jour, 1 100 professeurs et personnels d’établissements, 
veillent sur plus de 13 500 élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires 
de tout âge.
Tous ont à cœur de favoriser leur apprentissage comme leur 
épanouissement au sein d’établissements à taille humaine, dans un 
cadre de vie agréable et convivial.

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE, CLÉ DE LA RÉUSSITE 

Le juste équilibre entre apports théoriques, travaux pratiques, 
expérimentations, échanges, stages en entreprises et découverte
du monde : telle est la clé du succès  de nos établissements. 

Avec un taux moyen de réussite aux examens compris entre 85 % 
et 90 % sur ces cinq dernières années, nos élèves, étudiants et 
stagiaires trouvent non seulement dans nos établissements la voie 
de la réussite mais également celle de la réalisation personnelle.



FORMATION 
SCOLAIRE
OU PAR

APPRENTISSAGE

DES INFRASTRUCTURES 
MODERNES ET DE QUALITÉ 

Ateliers professionnels, laboratoires, cuisines et restaurants 
pédagogiques, plateaux techniques « santé », salles informatiques,  
halles technologiques, équipements sportifs, exploitations agricoles, 
vignobles et plantations arboricoles, serres et jardins d’expérimentation, 
animaleries et magasins pédagogiques, … sont quelques exemples parmi 
les très nombreux équipements et infrastructures professionnels 
proposés par nos établissements en Pays-de-la-Loire. 

Ils permettent à nos collégiens, lycéens, étudiants, apprentis ou 
stagiaires, d’acquérir  les compétences nécessaires à 
leur insertion professionnelle.

DES LYCÉES ÉCO RESPONSABLES

Réduction des consommations 
énergétiques, solidarité avec 
les familles, insertion dans 
les territoires sont autant 
d’actions menées au 
quotidien dans nos 
établissements.
Elles ont pour
objectif d’initier 
les élèves aux 
valeurs de 
responsabilité 
et de solidarité, 
fondements de 
l’éducation au 
développement 
durable.



Plus de 180 formations sont 
proposées en Pays-de-la-Loire 
au sein de notre réseau 
d’établissements, à temps 
plein, en alternance ou à 
distance.

Biotechnologies
Cosmétologie

Eau & Environnement
Industries agroalimentaires

Laboratoires
Médical & Pharmaceutique

Qualité
Recherche & Développement
Santé et sécurité alimentaire

Animalerie
Hôtellerie
Fleuriste

Produits horticoles
Développement culturel

Jardinerie
Produits alimentaires

Restauration
Tourisme

Vins et spiritueux

Gestion de l’eau
Gestion de la faune

Paysage
Protection de la nature

Produits phytosanitaires
Gestion des déchets

Animation
Humanitaire
Paramédical

Sanitaire et social
Sport et bien-être

UNE LARGE 
PALETTE DE 
FORMATIONS

Accueil
Conseils aux  entreprises

Gestion
Information et communication

Management
Recherche et développement

Secrétariat
Bureautique

Tourisme
Langues

Arboriculture
Élevage canins-félins

Élevage du cheval
Production horticole
Machinisme agricole

Production animale
Production végétale
Soins aux animaux

Vigne et vin
Pépinière

Floriculture
Production maraîchère

Activités hippiques



DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES AVEC LES ENTREPRISES

Nos établissements entretiennent des liens étroits et réguliers avec les entreprises 
du territoire.  Cette politique nous permet de faciliter l’intégration des jeunes dans le 
monde du travail, pendant et après leur cursus de formation. Professionnels, maîtres 
de stages et maîtres d’apprentissages constituent notamment des partenaires 
essentiels dans la formation des apprenants.

Toutes nos formations, dès la 4ème, incluent des heures de stages en
entreprises, très appréciées des élèves comme des professionnels.
Grâce à cette expérience de terrain, plus de 90 % de nos jeunes trouvent 
un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de leur formation.

UN FORT ANCRAGE SUR LE TERRITOIRE 

Grâce à un maillage important sur le territoire des Pays-de-la-Loire, 
les établissements du CNEAP cultivent depuis toujours des relations 
privilégiées avec les partenaires institutionnels et associatifs locaux. 
Cette synergie nous permet d’assurer nos missions de proximité et 
d’offrir aux familles des réponses concrètes.

A l’écoute des besoins individuels et collectifs, nos établissements ont à 
cœur de créer des liens durables avec les acteurs d’un même territoire et 
de proposer aux parents d’élèves des solutions adaptées.

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE

Parce que les voyages forment la jeunesse et que la mondialisation a transformé  
notre vision du monde, l’ouverture à l’international est devenue incontournable.
Ainsi tous nos établissements proposent des séjours ou des stages à vocation 
linguistique, humanitaire ou professionnelle en différents points du globe. 

Des expériences toujours riches pour les jeunes qui leur apportent une ouverture 
aux autres et aussi à eux-mêmes ! 

INTERNATS ET SOLUTIONS 
D’HÉBERGEMENT

Nombreux sont nos établissements à proposer un 
hébergement en internat dès la 4ème ou en résidence 
étudiante.

Outre un encadrement de qualité, les élèves 
bénéficient des installations sportives, de la 
restauration, des espaces de vie et d’activités. 
Une expérience collective riche et structurante 
assortie d’un lot de souvenirs garanti !

FRAIS DE SCOLARITÉ ET BOURSES 
SCOLAIRES

Tous nos  établissements appartiennent au réseau 
des établissements catholiques privés et sont  sous 
contrat avec l’État. Ils bénéficient également du 
soutien des Conseils Généraux, du Conseil Régional 
des Pays-de-la-Loire et du Fonds Social Européen.

Ainsi les familles peuvent bénéficier, sous 
conditions de ressources, de bourses scolaires 
et de l’allocation logement pour les internes.





www.cneap-paysdelaloire.org
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NOS PARTENAIRES

5, rue du Haut Pressoir - BP 61028 - 49010 CEDEX 01 ANGERS - 02 41 68 32 13 - Fax : 02 41 66 25 21 - cneap.paysdelaloire@cneap.fr


