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UNE LARGE PALETTE DE FORMATIONS
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.
Animation
Humanitaire
Paramédical
Sanitaire et social
Sport et bien-être

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
Biotechnologies
Cosmétologie
Eau & Environnement
Industries agroalimentaires
Laboratoires
Médical & Pharmaceutique
Qualité
Recherche & Développement
Santé et sécurité alimentaire

Accueil
Conseils aux entreprises
Gestion
Information et communication
Management
Recherche et développement
Secrétariat
Bureautique
Tourisme
Langues

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
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LOIRE ATLANTIQUE

CFC NANTES LOIRE ET VIGNOBLE
Antennes sur Le Landreau , Le Louroux-Bottereau et Ancenis (44)
Contacter Catherine OTEGUI - 02 40 06 43 33 - catherine.otegui@briace.org - www.cfc-nantesloirevignoble.com

• BP REA Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation
Agricole Viticulture Œnologie (en partenariat avec CA44)
• BPA Brevet Professionnel Agricole Viticulture Œnologie
(en partenariat avec CA44)
• Formation qualifiante « Conduite de matériel en
maraîchage »
• Modules techniques en Maraîchage, formation sur-mesure
• Connaissance du végétal
• Réveil musculaire- comment prévenir les troubles musculaires liés au travail ?
• Certiphyto, Certibiocide
• DUER et organisation du travail
• Pré qualification Découverte des Métiers du paysage, de
l’horticulture et de l’agriculture
• Préqualification Maraîchage de serres et de plein champs
• ADEMA Découverte des métiers liés à l’horticulture, au
paysage et à l’agriculture
• Taille de vigne (initiation ou perfectionnement)
• Equilibre nutritif de la vigne
• Ebourgeonnage manuel
• Réduire le développement des maladies du bois
• Hygiène de la cuve à la bouteille
• Oenologie - Dégustation des vins
• Améliorer le potentiel du terroir

• SST Sauveteur Secouriste au Travail
• Gestes et postures
• Modules d’informatique
• Modules de langues étrangères (Anglais)
• Réglementation Santé Sécurité et Organisation du Travail

• BTSA Aménagements Paysagers
• BP Aménagements Paysagers
• CAPA Travaux paysagers
• Maçonneries paysagères
• Entretien des espaces verts
• Plantations en espaces verts
• Entretien du matériel en espaces verts
• Techniques d’abattage et de petit élagage
• Reconnaissance des végétaux
• Entretien écologique des espaces verts
• Compostage des déchets
• Entretien des Espaces Naturels
• Pré qualification Découverte des Métiers du p
 aysage, de
l’horticulture et de l’agriculture (en partenariat avec CA44)
• Ecole de production Jardinier paysagiste en alternance

• CAP Petite Enfance (modulaire en alternance)
• VAE CAP Petite Enfance
• Préparation aux concours paramédicaux
4

LOIRE ATLANTIQUE

CFC DU LYCÉE ST CLAIR
Situé sur Derval, antenne sur Blain (44)
Contacter Véronique POISSEL - 02 40 07 75 02 - veronique.poissel@cneap.fr - www.lyceesaintclair.fr

• CACES 1 à 10
• Mon revenu : mieux le comprendre pour l’améliorer
(pour les exploitants agricoles)
• Lire analyser mon bilan et mon compte de résultat
(pour les exploitants agricoles)
• Se f ormer en tant que tuteur ou maitre de stage
(pour les exploitants agricoles)
• Gérer un salarié ? un vrai métier
(pour les exploitants agricoles)
• Préparer sa retraite versant financier et psychologique
(pour les exploitants agricoles)
• Secouriste du travail (PSC1 – SST)
• Modules d’informatique
• Réglementation Santé Sécurité et Organisation du Travail

• Manager une exploitation au quotidien - en contrat de
professionnalisation - Niveau Post Bac

• En partenariat avec l’AXEMA et l’APRODEMA : CQP
Pièces d
 étachées - en contrat de professionnalisation - Niveau Post BTS
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LOIRE ATLANTIQUE

CFC DU LYCÉE ST CLAIR
Situé sur Blain, antenne sur Derval (44)
Contacter Annabelle VINOT PREFONTAINE - 06 78 29 46 62 - annabelle.vinot@cneap.fr - www.lyceesaintclair.fr

• CAP Petite Enfance
• VAE CAP Petite enfance
• Préparation aux concours sanitaires et sociaux niveaux
IV et V (auxiliaire de puériculture, aidesoignant, moniteur
éducateur, infirmier, éducateur spécialisé, assistants sociaux,
éducateur de jeunes enfants, conducteur ambulancier, etc.)
• Préparation au concours d’ATSEM
• Modules de préparation aux tests 
psychotechniques (concours)
• Modules pour les salariés de maisons de retraite, des
collectivités, etc (être bienveillant, prendre soin, travailler
de nuit, la fin de vie, le deuil, faire face à l’agressivité d’une
personne âgée, le service, les régimes alimentaires, etc)
• Garde d’enfants de plus de trois ans
• Activités périscolaires et de loisirs

• Relation et communication avec les enfants
• Sécurité et prévention auprès d’enfants
• Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de
l’environnement
• Entretien du cadre de vie
• Entretien du linge et techniques de repassage
• Préparation des repas et service à table
• Techniques culinaires
• Entretien des espaces verts
• Bientraitance enfants et adultes
• Contes et histoires à raconter
• S’occuper d’enfants en situation de handicap
• S’initier à l’informatique et à internet
• Eveil sportif et motricité
• Employé familial auprès des personnes âgées non
dépendantes
• Maintenir le lien social grâce aux nouvelles technologies
• Maintenir l’autonomie dans la vie quotidienne
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LOIRE ATLANTIQUE

CFC ST GABRIEL NANTES OCÉAN
Antennes sur St Père en Retz et Le Pellerin (44)
Contacter Sylvain OLIVIER - 02 40 21 70 65 - lepellerin@cneap.fr - www.saint-gabriel-nantes-ocean.fr

• BTS en Économie Sociale et Familiale (ESF) sur 1 an ou sur 2 ans
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LOIRE ATLANTIQUE

CFP CHARLES PÉGUY
Situé sur Gorges (44)
Contacter Corinne GABORIAU - 07 86 51 15 18 - corinne.gaboriau@charles-peguy.net - www.charles-peguy.net

• Réglementation Santé Sécurité et Organisation du Travail
• Modules d’informatique
• Accompagnement et insertion socio-professionnelle
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MAINE ET LOIRE

CAMPUS DE POUILLÉ
Situé aux Ponts de Cé (49)
Contacter Marie-Laure JEULAND - 02 41 44 87 11 - mljeuland@campus-pouille.com - www.campus-pouille.com

• CAPA Métiers de l’agriculture – spécialisation Production
animale (en apprentissage)
• BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole
(CGEA) (en apprentissage)
• Contrat de Professionnalisation en arboriculture fruitière
• Certiphyto opérateurs et décideurs voie D
(exploitants agricoles)
• Taille fruitière (conduite des arbres)
• Fertilisation et irrigation
• Gestion de l’éclaircissage et chantier de cueillette
• Biologie des ravageurs et des maladies (protection phyto)
• Formateur à la conduite de plateforme élévatrice de
personnes
• Protection contre les aléas climatiques
• Conduite et entretien du matériel arboricole
• Multiplication, plantation d’un verger et surgreffage
• Animation d’équipe, initiation
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MAINE ET LOIRE

ESA (1/4)
Situé sur Angers (49)
Contacter l’ESA - 02 41 23 55 55 - info-orientation@groupe-esa.com - www.groupe-esa.com

ENSEIGNEMENT A DISTANCE :
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET METIERS
• Formation en agriculture biologique « Gérer des systèmes
de productions en agriculture biologique »
• Gestionnaire d’une exploitation agricole
• Éleveur de bovins, ovins, caprins *
• Éleveur de chevaux *
• Producteur de grandes cultures *
• Producteur de fleurs
• Producteur de légumes *
• Pépiniériste
• Arboriculteur *
• Gérer la composante sol pour les productions de pleine
terre
• Appréhender les supports de culture pour les productions
hors sol
• Maîtriser la nutrition hydrique des cultures de pleine terre
et hors-sol
• Maîtriser la nutrition minérale des cultures de pleine terre
et hors-sol
• Réguler les facteurs climatiques en culture sous abri
• Maîtriser la composante climat en culture de plein air
• Gérer la protection phytosanitaire des cultures horticoles

(formation pouvant être associée aux différents métiers m
 arqués par le signe *)

• Paysagiste concepteur d’aménagements paysagers
• Paysagiste créateur d’aménagements paysagers
• Paysagiste gestionnaire d’aménagements paysagers
• Contribuer à la production de diagnostics et expertises
naturalistes contextualisés
• Mettre en œuvre des opérations de génie écologique
• Modules de mise à niveau en création et réalisation
paysagère, productions végétales, horticoles et animales.

• Anglais professionnel de niveau III, IV, V
• Modules de mise à niveau en expression française,
mathématiques, physique-chimie, biologie-écologie,
informatique, marketing, économie, gestion
• Pratiquer la comptabilité d’une exploitation agricole
• Pratiquer une démarche et utiliser les outils d’aide à la
décision
• Réglementation Santé Sécurité et Organisation du Travail

• Conseiller en jardinerie : rayon végétaux
• Conseiller en jardinerie : rayon produits
phytopharmaceutiques grand public
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MAINE ET LOIRE

ESA (2/4)
Situé sur Angers (49)
Contacter l’ESA - 02 41 23 55 55 - info-orientation@groupe-esa.com - www.groupe-esa.com

ENSEIGNEMENT A DISTANCE :
FORMATIONS DIPLOMANTES

• BTSA Production horticole
• BTSA Production horticole à orientation agriculture
biologique
• BTSA Analyse et conduite des systèmes d’exploitation
• BTSA Analyse et conduite des systèmes d’exploitation à
orientation Agriculture biologique
• BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole,
options « cultures » et « élevage »
• BAC PRO Productions Horticoles
• BEPA travaux horticoles
• BEPA travaux agricoles et conduite d’engins
• BEPA travaux en exploitation d’élevage

• BTSA Aménagements Paysagers
• BTSA Gestion et Protection de la Nature
• Licence Pro aménagement paysager, spécialité infographie
et gestion paysagère
• BAC Pro Aménagements Paysagers
• BEPA travaux paysagers
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MAINE ET LOIRE

ESA (3/4)
Situé sur Angers (49)
Contacter l’ESA - 02 41 23 55 55 - info-orientation@groupe-esa.com - www.groupe-esa.com

FORMATIONS CONTINUES : DIPLOMANTES
• European MBA in food and agribusiness
MASTER of science Food Identity produits alimentaires de
terroirs
• MASTER of science Vintage, vine, wine and terroir
management
• AGRICADRE : Responsable en commerce et gestion pour
l’agriculture et l’agroalimentaire
• Licence Pro Management et distribution, option
management de rayon de produits agricoles, horticoles et
alimentaires
• Licence Pro Viticulture-Œnologie, commerce international
de vins

• Ingénieur diplômé de l’École Supérieure d’Agriculture
• Licence Pro Production végétale option technique et
technologies en végétal
• Licence Pro conseil en élevage

• Licence Pro Management des organisations,
option management des entreprises agricoles

• Licence Pro aménagement paysager, spécialité infographie
et gestion paysagère
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MAINE ET LOIRE

ESA (4/4)
Situé sur Angers (49)
Contacter l’ESA - 02 41 23 55 55 - info-orientation@groupe-esa.com - www.groupe-esa.com

FORMATIONS CONTINUES : QUALIFIANTES

CAMPUS ENTREPRISES :
FORMATIONS SUR-MESURE

• Cycle des Hautes Études en Développement Durable
(CHEDD) (avec Audencia, Centrale et Ecole des Mines de
Nantes)
• Initiation et Perfectionnement CAO/DAO appliqués à
l’aménagement paysager

• DISTRIMANAGER Bac+3 : Responsable Centre de
Profit en Distribution, option Alimentaire ou Jardinerie ou
Aménagement de l’habitat et de son environnement
• Certificat Individuel « mise en vente, vente des produits
phytopharmaceutiques : produits grand public » (3 jours)
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MAINE ET LOIRE

CFC ROBERT D’ARBRISSEL (1/2)
Situé sur Chemillé (49)
Contacter Marina BOISIAUD - 02 41 30 61 80 - vitae@cneap.fr - www.lycee-robertdarbrissel.fr

• CAP Petite Enfance
• Préparation aux concours d’aide-soignant,d
 ’auxiliaire de
puériculture et infirmier
• Assistant de Vie aux Familles
• Adapter sa communication avec l’enfant
• Accompagnement à la séparation
• Garde d’enfants de plus de trois ans
• Activités périscolaires et de loisirs
• S’occuper d’enfants en situation de handicap
• Assurer la sécurité et la prévention des risques au domicile
• Favoriser la relation avec les enfants et leurs familles
• Préparer les repas des enfants
• Contes et histoires à raconter
• Eveil sportif et motricité
• Eveil de l’enfant
• Eveil musical
• Gérer les situations difficiles de l’enfant
• Travailler en maison d’assistants maternels
• Construire son livret d’accueil
• Formation SST

• Travailler auprès des personnes âgées dépendantes
• Prévenir les chutes chez la personne âgée
• Travailler auprès d’une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer (fondamentaux et perfectionnement)
• Accompagner les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou de maladies apparentées
• Relation et communication avec les personnes dépendantes
• Maintenir l’autonomie dans la vie quotidienne
• Effectuer la toilette de confort
• Sécurité et prévention auprès des personnes âgées et/ou
dépendantes
• Assistant de vie auprès des personnes en situations de handicap
• Prévention de la solitude et de l’isolement
• Mobilisation et ergonomie
• Maintenir le lien social grâce aux nouvelles technologies
• Emploi familial auprès des personnes âgées non
dépendantes
• Comprendre la spécificité des pathologies et adapter ses
interventions
• Faire face à l’agressivité et adapter son comportement
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MAINE ET LOIRE

CFC ROBERT D’ARBRISSEL (2/2)
Situé sur Chemillé (49)
Contacter Marina BOISIAUD - 02 41 30 61 80 - vitae@cneap.fr - www.lycee-robertdarbrissel.fr

• Accompagner les personnes atteintes de troubles du
comportement
• Travailler en collaboration avec différents professionnels
• Organisation et méthode de travail
• Accompagner une personne adulte atteinte d’un cancer
• Utiliser les moyens disponibles pour réaliser des activités
• Entretien du cadre de vie
• Entretien du linge et techniques de repassage
• Préparation des repas et service à table
• Petits travaux d’extérieur

• Gestion du stress et relaxation
• Prévention des risques sanitaires
• Santé au travail
• Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
• Droits et devoirs dans l’exercice de son métier

• Remobilisation des Compétences et Orientation (RCO)
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MAYENNE

CFC ORION
Situé à Evron (53)
Contacter Thérèse LANGLOIS - 02 43 01 62 30 - evron@cneap.fr - www.lycee-orion-evron.fr

• DEAES : Diplôme d’Etat d’Accompagnement Éducatif et
Social
• DEAVS : Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale (projet)
• Cycle préparatoire aux formations qualifiantes et aux
concours (durée à définir avec le centre)

• BTS DATR : Développement Animation des Territoires
Ruraux (projet)
• CQP Technicien micro/réseaux locaux
d’entreprise/messagerie
• Modules d’informatique (initiation et approfondissement
niveaux I et II)
• Initiation ou perfectionnement anglais (cours du soir)
• Formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
• Formation « Langue des Signes Française » (niveaux 1 à 3)
• Modules d’anglais (Préparation au TOEIC)

• BTS ANABIOTEC : Analyses Biologiques et
Biotechnologiques (en apprentissage)
• BAC PRO Bio-industries de transformation (en continu en
1 an ou en alternance en 2 ans)
• Formations agro-alimentaire avec les entreprises
• Modules en qualité, démarche HACCP (en alternance)

Nous travaillons en partenariat avec 600 entreprises p
artenaires.
Actuellement nous avons des propositions de contrats avec des e ntreprises
basées sur LAVAL – CHARCHIGNE – FOUGERES – SABLE – MAYENNE –
CANDE.
Nous avons également des partenariats pour des actions professionnelles
et des modules Projets Expérimentaux.
Nous sommes aussi Centre de Ressources pour notre Territoire pour
répondre à la demande précise des entreprises.

• BP REA : Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation
Agricole (cycle total ou partiel)
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MAYENNE

CFC ROBERT SCHUMAN
Situé à Château-Gontier (53)
Contacter Sylvie CHANET - 02 43 07 28 23 - sylvie.chanet@cneap.fr - www.eccg53.fr

• CAP Petite Enfance (en un an et en alternance)
• Préparation longue ou courte aux concours Infirmier, aide
soignant et auxiliaire de puériculture
• Assurer la garde d’enfants
• Gestes et postures (personnels administratifs, agents d’entretien)
• Nutrition, santé
• Cuisiner pas cher
• Manutention des personnes
• Entretien du cadre de vie
• Présentation du CESU

• Langue des Signes Française (niveaux 1 à 4)
• Modules d’informatique et bureautique (débutant et expert)
• Premier secours
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MAYENNE

UFPC ROCHEFEUILLE
Antennes sur Mayenne et Ernée (53)
Contacter Floriane GARRY - 06 31 29 90 49 / 02 43 04 11 73 - f.garry@rochefeuille.net - www.rochefeuille.net

• Préparation aux concours d’infirmier, aide-soignante et
auxiliaire de puériculture
• Assistant De Vie aux Familles

• Diplôme de Compétences en Langues des Signes Française
- Cycle A1 (cours du soir - éligible au CPF)
• Ecogestes
• Bureautique PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen)
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SARTHE

CFPA DU TERTRE
Situé à La Ferté-Bernard (72)
Contacter Agnès EMERAUD BALLESTEROS - 02 43 93 04 31 - agnes.emeraud@cneap.fr - www.lyceeprolafertebernard.com

• Préparation aux concours d’aide-soignant, d’auxiliaire de
puériculture, d’infirmier, d’éducateur spécialisé, d’éducateur
de jeunes enfants, de travailleurs sociaux
• VAE Aide-Soignant (projet)
• Préparation au concours de l’Ecole de Santé des Armées
• Modules professionnels pour les salariés du particulier
employeur
• Modules de méthodologie des écrits de concours
paramédicaux et sociaux
• Modules de biologie humaine

• Modules d’informatique (débutant et expert)
• Modules de langues étrangères (anglais, espagnol)
• Modules de remise à niveau français, mathématiques
• Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
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SARTHE

CFC VAL DE SARTHE
Antennes sur Sablé-sur-Sarthe (72)
Contacter Nadège BRENIER - 02 43 550 800 - nadege.brenier@cneap.fr - www.valdesarthe.fr

• Modules d’informatique
• Modules de langues étrangères (anglais, espagnol)
• Module de remise à niveau (français, mathématiques)
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SARTHE

CFC DU LYCÉE NAZARETH
Situé à Ruillé (72)
Contacter Pascal GAUTIER ou Aurore MORIN - 02 43 44 44 30 - pascal.gautier@cneap.fr - aurore.morin@lppnazareth.com - lppnazareth.com

• CAP Petite Enfance
• Accueillants familiaux
• Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
• Garde d’enfants à domicile (pour les aides à domicile)
• Travailler auprès des personnes âgées dépendantes
(pour les aides à domicile)
• Effectuer la toilette de confort (pour les aides à domicile)

• Fleuristerie
• Modules d’art floral

• Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
• S.S.T (Sauveteur Secouriste au Travail)
• Adopter une posture d’accueil
• Hygiène et propreté des locaux
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VENDÉE

LES ÉTABLIÈRES (1/2)
Antennes sur Challans, La Roche-sur-Yon, Montaigu, Les Herbiers, Pissote, Les Sables d’Olonne (85)
Contacter Bruno REVERSE - 09 70 80 82 21 - bruno.reverse@etablieres.fr - www.etablieres.fr

• Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole
(BP REA)
• Brevet Professionnel Travaux de la Production Animale
(BPA TPA)
• Licence professionnelle Managements des Organisations
Agricoles
• Titre professionnel responsable de petites et moyennes
structures spécialisation métiers du cheval
• Titre professionnel responsable de petites et moyennes
structures spécialisation métiers de l’animal
de compagnie
• Titre professionnel responsable de petites et moyennes
structures spécialisation soigneur animalier
qualifié
• CTM Toiletteur Canin/Félin
• BP Éducateur canin
• Titre Assistant de cabinet et de clinique vétérinaire

• Titre professionnel Ouvrier du Paysage
• CAP Jardinier paysagiste

• Titre professionnel Secrétaire Assistant(e) Médico-Social(e)
en apprentissage et en FC
• Préparation au concours des formations sociales
• D.E. Assistant de service social
• D.E. Educateur spécialisé
• Assistant familial
• Responsable d’activités ou de structures de l’économie sociale et solidaire
• CQP Hydro Technicien (Hydrothérapeute)
• Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
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VENDÉE

LES ÉTABLIÈRES (2/2)
Antennes sur Challans, La Roche-sur-Yon, Montaigu, Les Herbiers, Pissote, Les Sables d’Olonne (85)
Contacter Bruno REVERSE - 09 70 80 82 21 - bruno.reverse@etablieres.fr - www.etablieres.fr

• Titre Gestionnaire de Projets Evénementiels
• Titre responsable du développement de l’unité commerciale
spécialité Marketing, Communication
et Web
• Titre Responsable de gestion des Ressources Humaines
• Titre Responsable de la gestion de la paie et du social
• Titre Concepteur Réalisateur Web et Digital
• Télépilote professionnel de drone
• Titre professionnel Technicien Supérieur en Système d’Information Géographique
• Titre responsable des systèmes Qualité Hygiène Sécurité
Environnement
• Certificat d’Auditeur
• Certificat de formateur QHSE
• CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
• Titre professionnel Agent d’entretien du Bâtiment
• CAP Art et Techniques de la Bijouterie Joaillerie option
Bijouterie Joaillerie
• CAP Art et Techniques de la Bijouterie Joaillerie option
Bijouterie Sertissage
• Aérographie
• CAP Sellier Harnacheur

• Titre Responsable d’Activités ou d’entreprises touristiques
• Crêpier
• Pizzaïolo
• Cuisine italienne et pâtes fraîches
• Titre professionnel Agent de restauration
• CAP Agent Polyvalent de restauration

• CAP « Agent Polyvalent en Restauration »
• CQP « conducteur de ligne en Agroalimentaire »
• CQP « conducteur de Machine en Agroalimentaire »

23

5 rue du Haut Pressoir - BP 61028 - 49010 ANGERS Cedex 01 - 02 41 68 32 13 - cneap.paysdelaloire@cneap.fr - www.cneap-paysdelaloire.org

