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Les atouts du centre

 • Un partenariat fort avec les entreprises et les   
  structures de l’emploi formation
 • Des parcours professionnalisant alternant des   
  périodes en centre et en entreprise
 • Une équipe dédiée à l’accueil, le suivi et   
  l’accompagnement individualisé des apprenants
 • Une équipe pédagogique de permanents et   
  d’intervenants spécialisés
 • Une innovation pédagogique (multi-modalité   
  pédagogique, formation à distance, e-learning,   
  approche Waldorf, formation sur le terrain...)
 • Des taux de réussite au examen régulièrement au 
  dessus des moyennes régionales et nationales
 • Des formations qui débouchent sur l’emploi 

Pour toutes questions relevant de l’accessibilité des  
formations aux publics en situation de handicap, contactez 
le centre.

L’accompagnement à 
l’évolution professionnelle

 • Validation des Acquis de l’Expérience
 • Accompagnement vers l’emploi

EPLEFPA Le Fresne
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles / Segré 
2 Boulevard Léon Mauduit — 49500 Segré-en-Anjou-Bleu 
(Plan d’accès sur le site internet) / T. +332 41 61 05 30 
cfppa.segre@educagri.fr / www.lefresne-angers-segre.fr

> Les spécificités
 
 • 5 salles de cours informatisées
 • Une salle de pause équipée pour les stagiaires 
  (kitchenette,…)
 • Un service d’hébergement d’une capacité de 
  5 chambres  
 • Un accompagnement dans la recherche      
  d’hébergement (logement en ville et résidence jeunes 
  (ILIADE)

La réussite se cultive ici.

Les domaines de formation

Le CFPPA de Segré propose des formations diplômantes 
CAP au BP, des spécialisations ainsi que des parcours 
modulaires et qualifiants : courts, à la carte et sur mesure. 
L’offre de formation est déployée dans les filières suivantes :

 Agriculture
 • BP Responsable d’Entreprise Agricole
 • BP Responsable d’Entreprise Agricole adapté  
  à l’agriculture biologique et biodynamique
 • Module Découverte et approfondissement de  
  l’agriculture biodynamique

 Agroalimentaire
 • CAPA Opérateur des Industries Alimentaires
 • BP Industries Alimentaires 
 • CQP de l’industrie agroalimentaire

 Transformation fermière 
 • Modules et CS Production, transformation,   
  commercialisation de produits fermiers

Les conditions tarifaires

La rémunération et la prise en charge des coûts de 
formation sont déterminées au cas par cas en fonction du 
profil des candidats. Contactez le centre.
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