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Présentation de l'eplefPa
LES DIFFéRENTS CENTRES DE FORMATION
> Le Lycée d’Enseignement Général et Technologique (LEGTA)
> Le Centre de Formation par Apprentissage (CFA)
> Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA)

horaires
> Pas de cours le mecredi après-midi pour les lycéens, sauf option.
> Après 17h30 et le mecredi après-midi, des activités sportives et culturelles sont proposées aux apprenants.
> 1h30 d’étude surveillée tous les soirs après le dîner : en salle pour les élèves de seconde, en chambre pour les
premières et terminales.
> Repas : petit-déjeuner de 7h à 8h - déjeuner de 12h à 13h15 - dîner de 18h30 à 19h15

Accès transport
> Par le train
> Par le bus
Lignes régulières Transbeauce (1,2,7)
Lignes scolaires Filibus (140) depuis la gare de Chartres
Lignes privées gérées par l’éablissement desservant l’Essonne
(Etampes / La Forêt le Roi / Les Granges le Roi / Sainte Mesme / Ablis / Sours)
> En voiture
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la vie à la saussaye
Hébergement & restauration
3 régimes sont possibles : externe, demi-pensionnaire & interne
> Chambre de 4 élèves pour les lycéens et apprentis
> Chambre individuelle pour les étudiants (en fonction de la disponibilité)
> Possibilité d’hébergement le week-end pour les étudiants en BTSa et stagiaires.
> Un self qui répond à une démarche de qualité : valorisation des circuits courts et des produits bio.
> Une commission «restauration» se réunit régulièrement.

un projet educatif
Les apprenants sont présents et écoutés dans toutes les instances de l’établissement (conseil des délégués, conseil
intérieur...)
Ils sont formés aux missions de délégués, aux techniques de communication et à la connaissance des instances.
Le projet éducatif est centré sur le respect et l’apprentissage de la vie en collectivité, l’insertion scolaire, sociale et
professionnelle, la prévention du mal être comme facteur de réussite scolaire et l’apprentissage de l’autonomie.

une infrastructure moderne et spécialisée
> Une exploitation agricole de 135 spécialisée en grandes cultures
> Une halle agro-alimentaire
> Des laboratoires spécialisés : pharmaceutique, microbiologie, biologie
> Un simulateur de conduite de tracteur

centre de documentation et d'information - centre de ressources
Un dispositif indispensable au coeur des apprentissages :
> Des espaces fonctinnels et agréables : un espace calme propice à la lecture, un espace permettant de travailler en
autonomie, un pôle orientation/insertion, une salle dédiée aux recherches informatiques
> Un fonds documentaire spécialisé et généraliste sans cesse réactualisé
> Des ordinateurs pour la consultation de la base de données documentaires
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la vie à la saussaye
L'association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis (alesa)
Elle est gérée par un conseil d’administration composé d’apprenants élus qui sont aidés dans leurs projets par les
enseignants d’Education Socio-Culturelle (ESC) et les Assistants d’Education (AE).
Elle anime et coordone de nombreuses activités culturelles et de loisirs : clubs (radio, photographie, musique...),
animations dans l’amphithéâtre (film du mercredi, soirée à thème...), soirées dansantes, sorties le mecredi après-midi
(laser game, musée, théâtre, concerts...)

la coopérative internationale
> Projet de semestrialisation des BTSa à l’étranger
> Stage pédagogique en Europe
> Section européenne anglais
> Voyages d’études à l’étranger
> Partenariats avec l’Inde et le Canada pour les BTSa STA

L'association sportive
Association extra scolaire pour tous les apprenants désirant pratiquer une activité sportive le soir et le mercredi aprèsmidi en plus des cours d’EPS obligatoires.
> Association affilié à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)
> Type d’activités proposées : rugby, handball, football, basket-ball, badminton, cross, tennis, tennis de table, tir à l’arc,
musculation... La liste varie chaque année en fonction des volontés des adhérents.
> Les apprenants compétents et passionnées peuvent prendre en charge une activité.
> L’AS est un lieu où chacun peut prendre des responsabilités : devenir entraîneur, jeune officiel ou faire partie du
bureau.

la section rugby
> Ouverte à toutes les filières de l’établissement
> Plusieurs entraînements hebdomadaires
> Rencontres UNSS et compétitions le mecredi après-midi
> Plan de formation selon 5 axes : préparation physique, connaissance théorique, techniques individuelles, repères
collectifs et pratique UNSS
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FORMATIONS EN
AGRICULTURE

BP RESPONSABLE D’ENTREPRISE AGRICOLE
TITRE RNCP - NIVEAU 4

FORMATION CONTINUE POUR ADULTE

Cette formation a pour but
de former des futurs chefs
d’exploitation
agricole,
de former des salariés
agricoles et de permettre la
reconversion d’adultes vers
l’agriculture. Ce diplôme
permet d’obtenir toutes
les bases nécessaires à la
gestion d’une entreprise
agricole ainsi que la capacité
agricole.

CONTENU DE LA FORMATION
Formation
> Formation sur 9 mois
> Minimum 8 semaines en
entreprise - 28 semaines au
CFPPA
OU
> Formation à distance
> 245h de formation

Modules de formation
> Se situer en tant que professionnel
> Piloter le système de production
> Conduire le processus de production dans l’agroécosystème
> Assurer la gestion technicoéconomique, financière et administrative de l’entreprise
> Valoriser les produits ou services de l’entreprise
2 Modules supplémentaires obligatoires (UCARE)

Début de la formation en > Orientation Grandes Cultures : Agriculture connectée - Produire autrement
septembre
> Orientation Maraîchage : Production de plants - Transformation des produits
Public & Conditions d’inscription
> Aimer le travail en extérieur
> Entretien de positionnement
> Être agé.e de 18 ans ou plus
> Être diplômé.e d’un niveau
CAP OU d’un cycle complet BEP
OU d’une classe de seconde
> Une année d’activité
professionnelle minimum
est souhaitée à l’entrée en
formation.

Mis à jour en septembre 2021
www.legta.chartres.educagri.fr
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DIPLÔME

DURÉE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Brevet Professionnel
Niveau 4

Sur 9 mois
ou Formation à distance

7 Unités Capitalisables (UC) évaluées en situations
professionnelles
Ecrit - Oral - Epreuves pratiques

ACCESSIBILITÉ

COÛT ET FINANCEMENT

Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent,
ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, nos
référents sont à votre écoute pour prendre en compte vos
besoins, envisager les possibilités d’aménagement spécifiques
et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes
d’accessibilité.

Coût de la formation : 3 300€ à 12 000€ / an
Cette formation peut être financée par :
- les OPCO - CNFPT
- le Compte Personnel de Formation (CPF)
- du financement personnel

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Orientation et poursuite d’études

Métiers envisageables à l’issue de la formation

Il est possible de poursuivre votre formation avec un
Certificat de Spécialisation (CS) ou un BTSA.
L’insertion directe à l’emploi est également envisageable
dans des structures agricoles.

Le titulaire d’un Brevet Professionnel Responsable
d’Entreprise Agricole pourra envisager de devenir :
- Chef.fe d’exploitation agricole
- Salarié.e agricole
- Salarié.e dans une structure para-agricole
- Intervenants dans des domaines variés : grandes
cultures, maraîchage biologique, élevage...

LA SAUSSAYE C’EST AUSSI...
> Une exploitation agricole
> Simulateur de conduite d’engins
> Halle Agroalimentaire
> Centre de Documentation et d’Information
> Restauration
> Hébergement
> Etablissement inscrit dans la démarche
Biodiv’Expé

Accueil CFA
02 37 33 72 25
cfa.eure-et-loire@educagri.fr

100%
TAUX DE RÉUSSITE
(en 2021)

Accueil CFPPA
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

@LaSaussayeEPL
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FORMATIONS EN
ESPACEs VERTS

BREVET PROFESSIONNEL
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
TITRE RNCP - NIVEAU 4

FORMATION CONTINUE POUR ADULTE
Cette formation permet de former
des
ouvriers.ères
souhaitant
travailler dans le domaine du
paysage pour des entreprises du
secteur privé comme public.
Elle permet également l’insertion
ou la réinsertion dans le milieu
professionnel, de former des
futurs coordinateurs.tices d’équipe
mais aussi de consolider un projet
professionnel.

CONTENU DE LA FORMATION
Formation

Enseignements professionnels

> Formation continue d’1 an
> Minimum 12 semaines en
entreprise / 23 semaines de
formation au CFPPA
> Rythme d’apprentissage :
5 semaines en entreprise / 1
semaine en formation

> Elaborer un projet professionnel dans le secteur
> Présenter le fonctionnement d’un entreprise de travaux paysagers
> Communiquer dans une situation professionnelle
> Techniques relatives au végétal, au milieu, aux infrastructures paysagères
> Utilisation des matériels et équipements de l’entreprise
> Conduire un chantier de création ou d’entretien d’un espace paysager

Début de la formation en
septembre

UCARE

Public & Conditions d’inscription

> Murs et toitures végétalisés

> Effectuer des tests de
positionnement
> Être agé.e de plus de 18 ans
> Être titulaire d’un CAPA ou
avoir un niveau BEP ou seconde
(au minimum)
>Une
année
d’activité
professionnelle
minimum
est souhaitée à l’entrée en
formation

Installations spécifiques
5 hectares d’espaces paysagers
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DIPLÔME

DURÉE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Brevet Professionnel
Niveau 4

Formation continue sur 1 an

5 unités capitalisables (UC)
1 UCARE évalué en situations professionnelles
Ecrit - Oral - Epreuves pratiques

ACCESSIBILITÉ

COÛT ET FINANCEMENT

Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent,
ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, nos
référents sont à votre écoute pour prendre en compte vos
besoins, envisager les possibilités d’aménagement spécifiques
et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes
d’accessibilité.

Coût de la formation : 7 200 €
Cette formation peut être financée par :
- les OPCO - CNFPT : Aucun reste à charge
- le Compte Personnel de Formation (CPF)
- du financement personnel
L’apprenti perçoit un salaire minimum déterminé en
pourcentage du SMIC. Ce salaire est versé en fonction de l’âge
du bénéficiaire et de l’année du contrat.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Orientation et poursuite d’études

Métiers envisageables à l’issue de la formation

Principalement en BTSa Aménagements Paysagers ou en
Certificat de Spécialisation.

Le titulaire d’un Brevet Professionnel Aménagements
Paysagers pourra envisager de devenir :

L’insertion directe à l’emploi est possible dans une
entreprise privée spécialisée dans les espaces verts ou
dans les collectivités locales.

- Agent / Ouvrier.ère paysagiste
- Jardinier.ière paysagiste
- Chef.fe d’équipe paysagiste
- Coordinateur / Superviseur d’équipe

LA SAUSSAYE C’EST AUSSI...
> Une exploitation agricole
> Simulateur de conduite d’engins
> Halle Agroalimentaire
> Centre de Documentation et d’Information
> Restauration
> Hébergement
> Etablissement inscrit dans la démarche
Biodiv’Expé

Accueil CFA
02 37 33 72 25
cfa.eure-et-loire@educagri.fr

29 %
TAUX DE RÉUSSITE (en 2021)
Abandons en cours de formation
Taux de réussite 2020 : 100%

Accueil CFPPA
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr
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TITRE PROFESSIONNEL
OUVRIER DU PAYSAGE
TITRE RNCP - NIVEAU 3

FORMATION CONTINUE POUR ADULTE
Cette formation permet de
développer des compétences dans
le secteur des espaces verts.
Elle permet de former des
ouvriers paysagistes capables
d’effectuer les travaux d’entretien,
d’aménagements
paysagers
(en utilisant des techniques de
préservation de la biodiversité), et
de maintenance des équipements
en toute sécurité pour des
entreprises privées
ou des
collectivités locales.

CONTENU DE LA FORMATION
Formation
> Formation sur 1 an
> 8 semaines de stage en
entreprise - 650 h au CFPPA
Début de la formation en
septembre
Public & Conditions d’inscription
> Aimer travailler en extérieur
> Avoir une bonne condition
physique
> Entretien de positionnement
> Être demandeur d’emploi
> Être salarié des espaces
verts
> En Compte Personnel de
Formation (CPF)

Modules de formation
> Entretien d’un espace paysager
> Végétalisation d’un espace paysager
> Pose et entretien des circulations, terrasses et équipements dans un espace
paysager
> Remise à niveau (suivant le positionnement)
> Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
> Projet professionnel
> CertiPhyto
> Reconnaissance des végétaux

Installations spécifiques
Près de 5 hectares d’espaces paysagers

Mis à jour en septembre 2021
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DIPLÔME

DURÉE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Sur 1 an

3 Champs de Compétences Professionnelles (CCP) évaluées en
situations professionnelles :

Titre professionnel
Niveau 3

Entretien d’un espace paysager
Végétalisation d’un espace paysager
Pose et entretien des circulations, terrasses et équipements dans un espace paysager

ACCESSIBILITÉ

COÛT ET FINANCEMENT

Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent,
ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, nos
référents sont à votre écoute pour prendre en compte vos
besoins, envisager les possibilités d’aménagement spécifiques
et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes
d’accessibilité.

Coût de la formation : 7 150 € / an
Cette formation peut être financée par :
- les OPCO - CNFPT : Aucun reste à charge
- le Compte Personnel de Formation (CPF)
- du financement personnel
L’apprenti perçoit un salaire minimum déterminé en
pourcentage du SMIC. Ce salaire est versé en fonction de l’âge
du bénéficiaire et de l’année du contrat.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Orientation et poursuite d’études

Métiers envisageables à l’issue de la formation

Ce titre professionnel permet la poursuite d’étude en
Brevet Professionnel Aménagements Paysagers (proposé
par l’établissement).

Le titulaire d’un Titre Professionnel Ouvrier du Paysage
pourra envisager de devenir :

L’insertion directe à l’emploi est également possible dans
une entreprise privée spécialisée ou dans les collectivités
locales.

- Ouvrier du paysage
- Jardinier
- Agent d’entretien des parcs et jardins

LA SAUSSAYE C’EST AUSSI...
> Une exploitation agricole
> Simulateur de conduite d’engins
> Halle Agroalimentaire
> Centre de Documentation et d’Information
> Restauration
> Hébergement
> Etablissement inscrit dans la démarche
Biodiv’Expé

Accueil CFA
02 37 33 72 25
cfa.eure-et-loire@educagri.fr

100%
TAUX DE RÉUSSITE
(en 2021)

Accueil CFPPA
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr
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FORMATIONS EN
RESTAURATION

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
RESTAURATION COLLECTIVE
TITRE RNCP - NIVEAU 3

FORMATION CONTINUE POUR ADULTE
Cette formation va permettre
de préparer les apprenti.ies à
l’obtention
d’un
qualification
professionnelle de niveau 3
qui
permet
d’acquérir
des
compétences dans les domaines
suivants :
> gestion des approvisionnements,
production culinaire
> distribution, réglementation et
qualité
>organisation et travail en équipe
Le/la titulaire du diplôme devient
cuisinier.e de collectivités en
restauration d’entreprise ou de
collectivités
(établissements
scolaires, structure hospitalières
ou à caractère social...)

CONTENU DE LA FORMATION
Formation

Enseignements professionnels
> Formation sur 1 an
> 38 semaines en entreprise > Travaux pratiques de cuisine
14 semaines au CFPPA
> Rythme d’apprentissage : > Technologies culinaires
3 semaines en entreprise / 1 > Hygiène et Sécurité
> Mathématiques appliquées
semaine en formation
> Techniques d’expression et de communication
Début de la formation en > Nutrition
septembre
> Vente et Conseils
> Bureautique
Public & Conditions d’inscription
> Microbiologie
> Connaissance des filières d’approvisionnement de produits alimentaires
> Aimer travailler en équipe
> Être dynamique
> Passer un entretien ou un test
Installations spécifiques
de positionnement
Halle agro-alimentaire
>Être titulaire d’un diplôme
de niveau 3, idéalement CAP
Cuisine pédagogique à Mignières
Cuisine ou CAP Production
et Service en Restauration
(rapide, collective, cafétéria)
ou CAP Agent Polyvalent de
Restauration.
> Avoir signé un contrat
d’apprentissage
avec
une
entreprise ou une collectivité.
Mis à jour en septembre 2021
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DIPLÔME

DURÉE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Certificat de spécialisation
Niveau 3

Sur 1 an en apprentissage

3 Unités Capitalisables (UC) évaluées en situations
professionnelles (écrit - oral - épreuves pratiques)
- Conduire la production des préparations culinaires
- Distribuer des préparations culinaires
-Réaliser des opérations d’entretien des locaux et matériaux

ACCESSIBILITÉ

COÛT ET FINANCEMENT

Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent,
ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, nos
référents sont à votre écoute pour prendre en compte vos
besoins, envisager les possibilités d’aménagement spécifiques
et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes
d’accessibilité.

Coût de la formation : 9 000 € / an
Cette formation peut être financée par :
- les OPCO - CNFPT : Aucun reste à charge
- le Compte Personnel de Formation (CPF)
- du financement personnel
L’apprenti perçoit un salaire minimum déterminé en
pourcentage du SMIC. Ce salaire est versé en fonction de l’âge
du bénéficiaire et de l’année du contrat.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Orientation et poursuite d’études

Métiers envisageables à l’issue de la formation

En quelques années, un.e cuisinier.e de restauration
collective peut devenir responsable de production ou
gestionnaire d’un restaurant collectif.

Le titulaire d’un CS Restauration collective pourra
envisager de devenir :
- Cuisinier.e
- Responsable de production
- Gestionnaire d’un restaurant collectif

LA SAUSSAYE C’EST AUSSI...
> Une exploitation agricole
> Simulateur de conduite d’engins
> Halle Agroalimentaire
> Centre de Documentation et d’Information
> Restauration
> Hébergement
> Etablissement inscrit dans la démarche
Biodiv’Expé

Accueil CFA
02 37 33 72 25
cfa.eure-et-loire@educagri.fr

100%
TAUX DE RÉUSSITE
(en 2021)

Accueil CFPPA
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr
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