CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS
CFA AGRICOLE Départemental 28

CATALOGUE DES
FORMATIONS
@LaSaussayeEPL

CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - cfa-eure-et-loir@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

Présentation de l'eplefta
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

CAPa

Métiers de l’Agriculture
(Titre RNCP - niveau III)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation va permettre aux diplômés de réaliser des opérations techniques liées aux
différentes cultures (fruits, légumes, jeunes plants, vignes...) en vue de leur commercialisation. EIle
permet également de développer des compétences d’utilisation, d’entretien et de maintenance
du matériel agricole. L’ouvrier.ère agricole réalise aussi des travaux de suivi des cultures de
l’implantation à la récolte et au conditionnement.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Expression française et communication
Traitement de données - Mathématiques
EPS
Santé et Sécurité
Monde acuel

Insertion du salarié dans l’entreprise
Maintenance des matériels
Installation et bâtiments
Grandes Cultures : à partie de consignes, mettre en oeuvre les opérations
techniques relatives à la conduite de cultures, en toute sécurité dans un
contexte de transition agroécologique, les ruminants.

Module d’Initiative Professionnelles : Grandes Cultures
Replacer l’activité dans un contexte de transition agro-écologique - Réaliser des opérations culturales de l’implantation à la récolte - Réaliser des opérations
mécanisées de récolte, de transport et de stockage

Formation sur 2 ans
75 semaines en entreprise / 27 semaines au CFA
Rythme d’apprentissage : 1 semaine / 1 semaine (plus d’informations sur le site)
Installation spécifique
Simulateur de conduite

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
80% en CCF
20% au cours des épreuves terminales
Orientation - Poursuite d’étude :
Principalement en Brevet Professionnel Agricole ou en Bac Professionnel Agricole

Métiers
- Ouvrier agricole polyvalent
- Ouvrier agricole de grandes cultures
- Ouvrier agricole polyculture / élevage
Salaire
La rémunération sera étudiée au cas par cas avec les organismes compétents en fonction des différents critères
d’attribution.
Financement - Prix
La prise en charge du financement et des frais pédagogiques dépendent de la situation des candidats à l’entrée en formation.
Le fonctionnement de l’apprentissage est financé par l’entreprise dont dépend l’apprenti.e.
Les élèves inscrits peuvent bénéficier des bourses de l’enseignement agricole.
Accès aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant,
nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement
spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entretien de positionnement
Avoir entre 16 et 30 ans OU être agé.e de 15 ans minimum et avoir terminé le cycle de 3ème
Signer un contrat d’apprentissage équivalent à la durée de la formation
Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.*

TAUX DE RÉUSSITE*

TAUX D’INSERTION*

N/A

N/A

*en cours de réalisation

*en cours de réalisation

TAUX D’APPRÉCIATION*

N/A
*en cours de réalisation

Actualisation en mars 2021
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - christelle.boyard@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

BREVET
PROFESSIONNEL
Reponsable d’Entreprise Agricole
(Titre RNCP - niveau IV)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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.
CONTENUS DE LA 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)
Orientation Grandes Cultures
Agriculture connectée - Produire autrement

Autoproduction de plants maraîchers
OU Transformation des produits

Forrmation sur 9 mois
315 h en entreprise - 960 h au CFPPA

OU

Forrmation à distance
245 h de formation

Rythme Apprentissage
1 semaine / 1 semaine (plus d’informations sur le site)

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
7 Unités Capitalisables (UC) évaluées en situations professionnelles
Orientation - Poursuite d’étude
L’insertion directe à l’emploi est possible dans des structures agricoles. Il est également possible de poursuivre votre
formation avec un Certificat de Spécialisation (CS) ou un BTSA.

Métiers
- Chef.fe d’exploitation agricole
- Salarié.e dans une structure para-agricole
- Intervenants dans des domaines variés : grandes cultures, maraîchage biologique, élevage...
Salaire
La rémunération sera étudiée au cas par cas avec les organismes compétents en fonction des différents critères
d’attribution.
Financement - Prix
La prise en charge du financement et des frais pédagogiques dépendent de la situation des candidats à l’entrée en formation.
Le fonctionnement de l’apprentissage est financé par l’entreprise dont dépend l’apprenti.e.
Accès aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant,
nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement
spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entretien de positionnement
Être agé.e de 18 ans ou plus OU 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.

TAUX DE RÉUSSITE

100%

TAUX D’INSERTION*

TAUX D’APPRÉCIATION*

N/A
*en cours de réalisation

N/A
*en cours de réalisation

Actualisation en mars 2021
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - matthieuu.saun@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

BTSa

Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise Agricole
(Titre RNCP - niveau V)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation permet au technicien supérieur d’assurer une formation professionnelle polyvalente
en développant l’aptitude au diagnostic technico-économique et financier nécessaire à la
conduite et a la gestion d’un entreprise agricole. Elle prépare à des situations fonctionnelles
évolutives, ouvertes sur le milieu rural.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements professionnels
Enseignements généraux
Accompagnement du projet personnel et
professionnel
Organisation économique, sociale et
juridique
Techniques d’expression et de
communication
Langue vivante
EPS

Diversité des agricultures et politiques publiques
Traitement des données
Technologie de l’information et du multimédia
Agriculture, agriculteurs,environnement professionnel et territorial
Gestion économique et financière
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole
Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
Stratégie de l’entreprise agricolee
Fonctionnement d’un agroécosystème
Conduite de systèmes biotechniques
Construction de systèmes biotechniques innovants
MIL (Module d’Initiative Locale)

Agriculture connectée / Transformation des produits

Formation sur 2 ans
64 semaines en entreprise / 40 semaines au CFA

Rythme d’apprentissage : 1 semaine / 1 semaine (plus d’informations sur le site)

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
50% CCF
50% épreuves terminales (rapport de stage et oral professionnel)
Orientation - Poursuite d’étude
Le BTS a pour premier objectif l’insertion professionnelle, mais une poursuite d’étude est envisageable en Certificat de
Spécialisation, en Licence Professionnelle ou école d’ingénieur.

Métiers
- Conseiller.ère, chargé.e de mssion, animateur.trice dans le para-agricole
- Chef.fe d’exploitation agricole
Salaire
La rémunération sera étudiée au cas par cas avec les organismes compétents en fonction des différents critères
d’attribution.
Financement - Prix
La prise en charge du financement et des frais pédagogiques dépendent de la situation des candidats à l’entrée en formation.
Le fonctionnement de l’apprentissage est financé par l’entreprise dont dépend l’apprenti.e.
Les élèves inscrits peuvent bénéficier des bourses de l’enseignement agricole.
Accès aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant,
nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement
spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entretien de positionnement
Être titulaire d’un niveau IV (Bac professionnel, technologique, général ou BP REA).
Respecter la procédure Parcoursup.
Signer un contrat d’apprentissage équivalent à la durée de la formation avec une exploitation agricole.
Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
TAUX DE RÉUSSITE

70%

TAUX D’INSERTION*

TAUX D’APPRÉCIATION*

N/A

N/A

*en cours de réalisation

*en cours de réalisation

Actualisation en mars 2021
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - cfa.eure-et-loir@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

FORMATIONS EN
AGROALIMENTAIRE

FORMATIONS EN
ESPACEs VERTS

CAPa
Jardinier Paysagiste
(Titre RNCP - niveau III)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du CAPa exerce son activité dans le secteur de l’aménagement paysagager. Il
travaille avec le vivant, en plein air, au sein de collectivités publiques, d’entreprises publiques
ou pour des particuliers. Il sème les pelouses, plante les végétaux, pratique la taille et réalise
également des voies de circulation.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Expression française et communication
Traitement de données - Mathématiques
EPS
Santé et Sécurité
Monde acuel

Techniques et pratiques professionnelles
Entreprise et vie professionnelle
Bases scientifiques des techniques professionnelles
Approfondissement professionnel
Module local : la haie

Formation sur 2 ans
75 semaines en entreprise / 27 semaines au CFA
Rythme d’apprentissage : 1 semaine / 1 semaine (plus d’informations sur le site)

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
80% en CCF
20% au cours des épreuves terminales
Orientation - Poursuite d’étude
Principalement en Bac Pro ou Brevet Professionnel proposés au CFA, ou insertion professionnelle.

Métiers
- Ouvrier.e spécialisé.e en entretien d’espaces verts
- Agent.e technique au sein d’une commune
- Employé.e dans une jardinerie
- Jardinier qualifiié
Salaire
La rémunération sera étudiée au cas par cas avec les organismes compétents en fonction des différents critères
d’attribution.
Financement - Prix
La prise en charge du financement et des frais pédagogiques dépendent de la situation des candidats à l’entrée en formation.
Le fonctionnement de l’apprentissage est financé par l’entreprise dont dépend l’apprenti.e.
Les élèves inscrits peuvent bénéficier des bourses de l’enseignement agricole.
Accès aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant,
nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement
spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entretien de positionnement
Avoir 15 ans lors de l’entrée en formation, après avoir suivi une classe de 3ème.
Avoir 16 ans, après une classe de 5ème (niveau minimum)
Signer un contrat d’apprentissage correspondant à la durée de la formation.
Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
TAUX DE RÉUSSITE

91%

TAUX D’INSERTION*

N/A
*en cours de réalisation

TAUX D’APPRÉCIATION*

N/A
*en cours de réalisation

Actualisation en mars 2021
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - eric.chaussee@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

BREVET
PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers
(Titre RNCP - niveau IV)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements professionnels
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
Utilsation des matériels et équipements de l’entreprise
Conduire un chantier de création ou d’entretien d’un espace paysager
UCARE
Murs et toitures végétalisés

Apprentissage sur 2 ans
800 h au CFA

Formation continue d’ 1 an
minimum 12 semaines en entreprise / 23 semaines au CFPPA

Possibilité d’accueillir des stagiaires au cours de la formation

Rythme d’apprentissage
1 semaine / 1 semaine (plus d’informations sur le site)

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
5 unités capitalisables (UC) + 1 UCARE évalués en situations professionnelles.
Orientation - Poursuite d’étude
Principalement en BTSa Aménagements Paysagers ou en Certificat de Spécialisation.
L’insertion directe à l’emploi est possible dans une entreprise privée spécialisée dans les espaces verts ou dans les
collectivités locales.

Métiers
- Agent / Ouvrier.ère paysagiste
- Jardinier.ière paysagiste
- Chef.fe d’équipe paysagiste
- Coordinateur / Superviseur d’équipe
Salaire
La rémunération sera étudiée au cas par cas avec les organismes compétents en fonction des différents critères
d’attribution.
Financement - Prix
La prise en charge du financement et des frais pédagogiques dépendent de la situation des candidats à l’entrée en formation.
Le fonctionnement de l’apprentissage est financé par l’entreprise dont dépend l’apprenti.e.
Accès aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant,
nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement
spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entretien 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
Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.

TAUX DE RÉUSSITE

100%

TAUX D’INSERTION*

N/A
* en cours de réalisation

TAUX D’APPRÉCIATION*

N/A
* en cours de réalisation

Actualisation en mars 2021
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - matthieu.saun@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

BAC
PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers
(Titre RNCP - niveau IV)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation prépare les apprentis.ies à obtenir une qualification qui permet d’exercer le
métier d’ouvrier.ière paysagiste et d’accéder à des postes à responsabilité, après quelques
années d’expérience, dans des entreprises privées du paysage ou des services espaces verts du
secteur public. Le/La titulaire du diplôme travaille sur l’entretien et la création paysagère.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Langue française, langages, éléments d’une
culture humaniste, monde actuel
Langue et culture étrangères
Motricité, santé et socialisation
Culture scientifique et technologique

Dimension écologiques, économiques et culturelles
Dimensions organisationelles et économiques des chantiers
Mise en place et entretien de la végétation des aménagements paysagers
Mise en place et entretien des infrastructures et des constructions
Choix, préparation à la mise en oeuvre et maintenance des équipements
Module d’adaptation professionnele

Formation sur 3 ans
100 semaines en entreprise - 56 semaines au CFA

Rythme d’apprentissage : 1 semaine / 1 semaine (plus d’informations sur le site)

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
11 épreuves en CCF
5 épreuves ponctuelles terminales
Orientation - Poursuite d’étude
Le bac professionnel a pour premier objectif l’insertion professionnelle, mais une poursuite d’étude est envisageable en
BTSA.

Métiers
- Ouvrier.ère paysagiste
- Technicien paysagiste
Salaire
La rémunération sera étudiée au cas par cas avec les organismes compétents en fonction des différents critères
d’attribution.
Financement - Prix
La prise en charge du financement et des frais pédagogiques dépendent de la situation des candidats à l’entrée en formation.
Le fonctionnement de l’apprentissage est financé par l’entreprise dont dépend l’apprenti.e.
Les élèves inscrits peuvent bénéficier des bourses de l’enseignement agricole.
Accès aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant,
nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement
spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour entrer en seconde professionnelle :
Avoir suivi une classe de 3ème générale ou technologique.
Être titulaire d’un diplôme de niveau V dans le secteur paysagiste.
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou une collectivité locale.
Pour entrer en première :
Effectuer des tests de positionnement ET sur dérogation de l’autorité académique.
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou une collectivité locale.

TAUX DE RÉUSSITE

87%

TAUX D’INSERTION*

TAUX D’APPRÉCIATION*

N/A
*en cours de réalisation

N/A
*en cours de réalisation

Actualisation en mars 2021
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - matthieuu.saun@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

FORMATIONS EN
RESTAURATION

CAP

Production et Service en Restaurations
(rapide, collective, cafétéria)
(Titre RNCP - niveau III)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du CAP est un professionnel qualifié qui, sous l’autorité d’un responsable, exerce son
métier dans différents secteurs de la restauration. Il s’adapte au contexte dans lequel se situe
son activité et travaille souvent en équipe.
> réalise et met en valeur des préparations alimentaires simples, en respectant les consignes et
la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.
> met en place et réapprovisionne les espaces de distribution, de vente et de consommation
avec des produits prêts à consommer sur place ou à emporter.
> accueille, conseille le client ou le convive, prend et prépare la commande de celui-ci.
> assure la distribution et le service des repas et procède à l’encaissement des prestations.
> assure des opérations d’entretien des locaux, des équipements, des ustensiles et du matériel.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements professionnels
Pôle 1 : Production alimentaire

Pôle 2 : Service en restauration

Mise en place et réapprovisionnement des espaces de
Réception et stockage des produits alimentaires et non alimentaires
distribution, de vente et de consommation
Réalisation des opérations préliminaires sur les produits alimentaires
Prise en charge des clients ou convives
Réalisation de préparations et de cuissons simples
Service aux clients ou convives
Assemblage, dressage et conditionnement des préparations alimentaires
Encaissement des prestations
Mise en oeuvre des opérations d’entretien dans les espaces
Mise en oeuvre des opérations d’entretien manuelles et mécaniséees
de production

Formation sur 2 ans
Apprentissage en entreprise (restauration rapide, collective, commerciale libre-service) - 14 semaines de formation au CFA

Rythme d’apprentissage : 1 semaine / 1 semaine (plus d’informations sur le site)

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Epreuves ponctuelles qui porteront sur les 2 pôles, évaluées en fin de formation.
Orientation - Poursuite d’étude
Ce CAP débouche principalement sur la vie active mais il est également possible de poursuivre ses études en Mention
Complémentaire (MC) ou en Bac Professionnel.
Métiers
- Agent polyvalent
- Employé de cafétéria
- Employé de restauration rapide
- Employé de restauration collective
- Equipier polyvalent

Secteurs

- Restauration rapide
- Restauration commerciale (cafétéria, brasserie, restaurant à thèmes...)
- Restauration collective concédée ou directe dans les structures
publiques, privées, associatives )

- Entreprises de fabrication de plateaux-repas conditionnés
(transports aérien, ferroviaire...).

Salaire
La rémunération sera étudiée au cas par cas avec les organismes compétents en fonction des différents critères
d’attribution.
Financement - Prix
La prise en charge du financement et des frais pédagogiques dépendent de la situation des candidats à l’entrée en formation.
Le fonctionnement de l’apprentissage est financé par l’entreprise dont dépend l’apprenti.e.
Les élèves inscrits peuvent bénéficier des bourses de l’enseignement agricole.
Accès aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant,
nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement
spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entretien de positionnement
Avoir un niveau 3ème ou équivalent
Être agé.e de 16 à 29 ans révolus
Signer un contrat d’apprentissage équivalent à la durée de la formation

TAUX DE RÉUSSITE

100%

TAUX D’INSERTION*

TAUX D’APPRÉCIATION*

N/A
*en cours de réalisation

N/A
*en cours de réalisation

Actualisation en mars 2021
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - christophe.nehlig@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

CERTIFICAT DE
SPECIALISATION
PROFESSIONNELLE
Restauration Collective
(Titre RNCP - niveau III)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation va permettre de préparer les apprenti.ies à l’obtention d’un qualification
professionnelle de niveau V 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...)
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements professionnels
Travaux pratiques de cuisine
Technologies culinaires
Hygiène et Sécurité
Mathématiques appliquées
Techniques d’expression et de communication
Nutrition
Vente et Conseils
Bureautique
Microbiologie
Connaissance des filières d’approvisionnement de produits alimentaires
Formation sur 1 an
38 semaines en entreprise - 14 semaines au CFA

Rythme d’apprentissage : 1 semaine / 1 semaine (plus d’informations sur le site)

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
3 Unités Capitalisables
Capitalisables (UC) évaluées en situations professionnelles
Conduire la production des préparations culinaires / Distribuer des préparations culinaires / Réaliser des opérations d’entretien des locaux et matériaux

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

Métiers
- Cuisinier.e
- Responsable de production
- Gestionnaire d’un restaurant collectif
Salaire
La rémunération sera étudiée au cas par cas avec les organismes compétents en fonction des différents critères
d’attribution.
Financement - Prix
La prise en charge du financement et des frais pédagogiques dépendent de la situation des candidats à l’entrée en formation.
Le fonctionnement de l’apprentissage est financé par l’entreprise dont dépend l’apprenti.e.
Les élèves inscrits peuvent bénéficier des bourses de l’enseignement agricole.
Accès aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant,
nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement
spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entretien de positionnement
Être titulaire d’un diplôme de niveau V, idéalement CAP Cuisine ou CAP Production et Service en Restauration
(rapide, collective, cafétéria) ou CAP Agent Polyvalent de Restauration.
Être titulaire d’un diplôme de niveau V dans les métiers de bouche.
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou une collectivité locale.

Le CFA s’engage à accompagner le candidat dans sa recherche d’entreprise et de le préparer aux entretiens de recrutement.

TAUX DE RÉUSSITE

100%

TAUX D’INSERTION*

TAUX D’APPRÉCIATION*

N/A

N/A

*en cours de réalisation

*en cours de réalisation

Actualisation en mars 2021
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - christophe.nehlig@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

