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Un métier, découvrir un ensemble de savoir-faire, des techniques de profes-

sionnel. 
 

Un diplôme, c’est la validation d’un savoir, la garantie d’une compétence. 

 

Un revenu, apprendre tout en acquérant une autonomie financière. Un ap-

prenti est un salarié rémunéré. Le minimum de rémunération est fixé en pourcenta-
ge du SMIC, en fonction de l’âge et de la progression de l’apprenti dans le cycle de 
formation. 

C’est ça l’Apprentissage ! 
 

De 16 à 29 ans *, c’est une condition de l’apprentissage. (* à compter du 01.01.2019) 

 

Du CAP à l’Ingénieur, c’est l’offre du CFA RAP PACA, des formations variées 

autant dans les filières que dans les niveaux. 
 

Un contrat de travail de type particulier : le contrat d’apprentissage. Il peut 

être conclu pour une durée limitée ou, comme le prévoit la loi du 5 mars 2014, pour 
une durée indéterminée.  

 
Un contrat d’apprentissage, une formation en alternance en entreprise et en 

centre. 
 

Un passeport pour l’emploi : déjà salarié, l’apprenti diplômé affiche sur son 

CV diplôme et expérience 
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 EDITO 

 
 

  Je suis fier de vous présenter, au travers de cette nouvelle 
édition de notre catalogue,  l’ensemble des formations dispensées 
par le Centre de Formation d’Apprentis Régional Agricole Pu-
blic en Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le territoire de la Région 
SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
Au fil des pages, vous découvrirez notre offre de formations qui s’é-
tend du CAP au diplôme d’ingénieur regroupant près de 40 forma-
tions dans 6 filières professionnelles différentes, réparties dans 14 
lieux de formations sur les 6 départements de notre région. 
 
En 2017, le CFA RAP Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé plus de 
2000 apprentis. 
 
L’apprentissage est un chemin de réussite pour les jeunes et les 
employeurs. C’est une compétence majeure de la Région et il 
constitue une voie de formation très importante en Provence-Alpes
-Côte d'Azur.  
 
Quelque soit votre niveau, votre parcours, n’hésitez plus, entrez en 
apprentissage, venez à la rencontre de nos équipes construire votre 
avenir. 
 
Avec un taux d’insertion professionnel de 74% dans les 6 mois, 
prenez votre passeport pour l’emploi ! 
 

 

Emmanuel DELMOTTE 
Directeur du CFA RAP PACA 



 

  
 
L'activité liée au paysage est un secteur porteur qui 
génère de nombreux emplois qualifiés. 

 
Ces emplois de plein air nécessitent des connaissances spécifi-
ques pour s'adapter aux activités des entreprises ou des collecti-
vités. Chacun peut construire un parcours de formation personna-
lisé pour accéder à des postes d’ouvrier qualifié, de chef d'équi-
pe , de conducteur de travaux paysagers, d’élagueur, de techni-
cien supérieur, de responsable d'études,… 

 
 
Niveau V : 

 
 CAP agricole Jardinier Paysagiste 
   ► 2 ans de formation 

 Antibes 

 Carpentras 

 Digne  

 Hyères et Les Arcs/Argens 

 St Rémy de Provence 

 Valabre (Gardanne/Marseille) 

 Grasse 

 
    
 BPA Travaux des Aménagements Paysagers 
   ► 2 ans de formation 

 Antibes  

 Carpentras  

 Valabre (Gardanne et Marseille) 

  
 

Filière « Aménagements Paysagers » 



 
Niveau IV : 
 

 BP Aménagements Paysagers  
   ► 2 ans de formation 

 Antibes 
 Carpentras 
 Hyères 
 Valabre (Gardanne et Marseille) 

 
 BAC PRO Aménagements Paysagers  
   ► 3 ans de formation 

 Antibes 
 Carpentras 
 St Rémy de Provence 

 
 CS Constructions Paysagères  
   ► 1 an de formation 

 Carpentras 
 
 CS Maintenance des terrains de sports  
    et de loisirs 

   ► 1 an de formation 
 Antibes 

 
 CS Diagnostic et Taille des Arbres  
   ► 1 an de formation 

 Antibes 

 
Niveau III : 
 

 BTSA Aménagements Paysagers  
   ► 2 ans de formation 

 Antibes 
 Carpentras 
 Marseille 

 
Niveau I: 
 

 Ingénieur Aménagements Paysagers (ITIAPE)  
   ► 3 ans de formation 

 Antibes 
 

Filière « Aménagements Paysagers » (suite) 



  
Facteur de croissance, d’emploi et de localisation d’activités 
économiques dans les territoires, les filières de la production agri-
cole constituent un atout majeur pour notre pays.  
Tout en se distinguant par la grande diversité de ses filières de 
production et de son marché national, la France figure parmi les 
premiers pays producteurs et exportateurs de produits agricoles. 

 
Niveau V : 
 
Production végétale : 
 

 CAP agricole Métiers de l’Agriculture 
« Viticulture et Travaux de Cave » 

   ► 2 ans de formation 
 Les Arcs/Argens 
 Orange 

 
 CAP agricole Métiers de l’Agriculture 

« Horticulture et Valorisation de produits 
        horticoles »  
   ► 2 ans de formation 

 Antibes 
 Hyères 

 
 CAP agricole Métiers de l’Agriculture 
     « Horticulture et Arboriculture »  
   ► 2 ans de formation 

 Carpentras 

 
Production animale : 
 

 CAP agricole Métiers de l’Agriculture 
« Production Animale »  

 
 Ruminants et Arboriculture/Grandes cultures 

   ► 2 ans de formation 
 Digne  

    
 Ruminants et Pastoralisme  

   ► 2 ans de formation 
 Gap 

Filière « Production » 



Niveau IV : 
 

 BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise 
agricole 

  Spé. Vitivinicole   
   ► 3 ans de formation 

 Les Arcs/Argens 
 Orange 

  Spé. Polyculture-Elevage-Grandes Cultures 
   ► 3 ans de formation 

 Valabre (Gardanne) 
 

 

 BP Responsable d’Entreprise Agricole  
   ► 2 ans de formation 

 Antibes 
 Carpentras 
 Digne 
 ADFPA (Gap) 

 
 BAC PRO Productions Horticoles   
   ► 3 ans de formation 

 Carpentras 
   
 CS Conduite de Productions en Agriculture 

Biologique  
   ► 1 an de formation 

 Avignon (Isle/Sorgue) 
   
 CS Transformation et Commercialisation  des 

Produits Fermiers  
   ► 1 an de formation 

 Gap 
 
Niveau III : 

 
 BTSA Viticulture Œnologie  
   ► 2 ans de formation 

 Hyères  
 Orange 

  

 BTSA ACSE Analyse Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise agricole 

   ► 2 ans de formation 
 Carpentras 
 Digne 

Filière « Production » (suite) 



 

 
Aujourd’hui près de 9000 jeunes se forment, en 
France, aux métiers du cheval. 
 
La filière équine représente environ 77 000 emplois. Parmi ces 
emplois, certains sont en contact direct avec l’animal : moniteur, 
cavalier d’entraînement, maréchal-ferrant. D’autres appartiennent 
à la filière équine mais sont plus dans une logique de gestion 
d’entreprise équestre, ou d’animation. 
 
Enfin, si quelques métiers requièrent des compétences artisana-
les (maréchal-ferrant), d’autres nécessitent des compétences plus 
sportives (cavalier, moniteur, animateur de centre équestre) 
Avec un cheptel de près de 32 200 têtes en PACA de nombreux 
emplois sont disponibles, liés aux soins aux chevaux et à l’entre-
tien des écuries: palefrenier, cavalier-soigneur, responsable d’é-
curie. Ils exigent une excellente condition physique et un investis-
sement personnel important.  

 
Niveau V : 
 

 CAP agricole Palefrenier soigneur       
   ► 2 ans de formation 

 Antibes 
 Carpentras 

 
 BAPAAT Brevet d’Aptitude Professionnel  

d’Assistant Animateur Technicien « Poney » 
   ► 2 ans de formation 

 Carpentras 
 

Niveau IV : 
 

 BP JEPS « Activités équestres »  
   ► 1 an de formation 

 Antibes 
 Carpentras 

 
 BAC PRO Conduite et Gestion de  
 l’Entreprise Hippique  
   ► 3 ans de formation 

 Carpentras 
 Gap 

Filière « Equestre » 



 
La France est le troisième producteur européen pour un CA de 
4,4 Md € en 2013, plus de 540 entreprises de fabrication et de 
2000 en distribution, représentant plus de 40.000 emplois. 
 
La grande diversité des cultures et des systèmes d’exploitation 
(polyculture élevage, grandes cultures céréalières, cultures spé-
cialisées, etc...) engendre des besoins d’une grande diversité d’é-
quipements et de matériel agricole. 
 
Le secteur estime de 5000 à 7000 le nombre d’emplois non pour-
vus pour la fabrication et la distribution de matériel agricole. 
 
En intégrant cette filière vous contribuerez au développement de 
l’agriculture de demain. 

 
 
Niveau IV : 
 

  BP Agroéquipement  « Conduite et  
  Maintenance des Matériels »  
   ► 2 ans de formation 

  Avignon (Isle/Sorgue) 
 

 
Niveau III : 
 

  BTSA « Génie des équipements Agricoles » 
   ► 2 ans de formation 

  Avignon (Isle/Sorgue) 

Filière « Agroéquipement » 



 
Niveau V : 
 

  CAP agricole Service aux Personnes et 
 Vente en Espace Rural  

 
Ce CAP forme des employés qualifiés en services aux personnes 
et en accueil-vente. En contact direct avec l'usager, le futur pro-
fessionnel doit posséder un bon sens relationnel. Ses conditions 
de travail exigent de la polyvalence et une bonne résistance phy-
sique et psychologique.  

 
   ► 2 ans de formation 

   Gap 
  Grasse 

 
  CS Restauration Collective  
 

Cette formation est conçue pour permettre d'adapter le savoir-
faire de cuisinier « classique » aux spécificités de la restauration 
collective. Ce professionnel peut occuper un poste de cuisinier, 
chef cuisinier, responsable de production collective, agent de res-
tauration, commis de cuisine de collectivité, employé polyvalent 
en restauration. Il exerce son activité dans les cuisines centrales, 
les cantines scolaires, professionnelles, hospitalières, carcérales, 
militaires, les restaurants d'entreprise…   

 
   ► 1 an de formation 

  Avignon 
 

 
 
 

Filière « Service - Vente commerce » 



Niveau IV : 
 

    BAC PRO Technicien Conseil Vente  
 

Le titulaire de ce diplôme exerce un rôle de conseil auprès de la 
clientèle en matière de (selon l’option) : 
  - plantes, outillage, produits de jardinage  
  - d'animaux ou de produits d'animalerie.   
  - produits alimentaires 
Il assure, en face à face ou à distance, le conseil, la vente et 
la  fidélisation du client, ainsi que le bon fonctionnement des es-
paces de  vente et de stockage  
 
Ses conseils doivent être spécifiques et adaptés aux besoins du 
client. 
 

Technicien Conseil Vente en produits de Jardin 

   ► 3 ans de formation 
  Antibes 

 
Technicien Conseil Vente en Animalerie 

   ► 3 ans de formation 
  Valabre 

 
Technicien Conseil Vente en Produits Alimentaires 

   ► 3 ans de formation 
  Hyères 

 

Niveau III : 
 

  BTSA Technico-commercial 
  « Vins et Spirtueux »  
 

Le BTS technico-commercial forme des commerciaux à compé-
tence technique (savoir-faire et connaissance des processus de 
fabrication). Cinq fonctions essentielles caractérisent leur activi-
té : la vente de solutions technico-commerciales, le développe-
ment de clientèle, la gestion de l'information technique et com-
merciale, le management commercial, la mise en œuvre de la 
politique commerciale.  
 

   ► 2 ans de formation 
  Orange 

 

Filière « Service - Vente commerce » 



 
Niveau IV : 
 

  BAC PRO Gestion des Milieux Naturels 
          et de la Faune   
 

Le titulaire de ce diplôme travaille régulièrement en extérieur et 
souvent en équipe, dans le cadre d’un programme de gestion im-
pliquant de fréquentes relations avec les élus et autres acteurs du 
territoire. 
Il est amené à utiliser un équipement mécanisé et des engins rou-
lants, il doit être en bonne condition physique et vigilant quant aux 
règles de sécurité. 
Ses tâches varient selon les saisons : il entretient l’espace, sur-
veille le territoire dont il a la charge et accueille différents publics. 
Il peut être amené à organiser et conduire des animations, ce qui 
implique pédagogie et sens de la communication. 

 
   ► 3 ans de formation 

  Hyères 

 
 

  BP Responsable de Chantiers forestiers 
 

Le titulaire de ce diplôme réalise des travaux forestiers 
(exploitation forestière et sylviculture) et assure pour autrui des 
plans simples de gestion forestière. 
Il prépare la réalisation des chantiers de travaux sylvicoles, orga-
nise la logistique du chantier, réalise, seul ou avec une équipe, la 
plantation ainsi que l’entretien des parcelles et assure le suivi des 
chantiers jusqu’à la réception par le client. 
 
Il peut encadrer des salariés dans les opérations de plantation, de 
débroussaillement et de bûcheronnage. 
 
Il assure la maintenance et l'entretien des matériels qu'il utilise ou 
des machines qu'il conduit et veille au respect des règles de sé-
curité et d'environnement inhérentes à ses tâches. 
 

   ► 2 ans de formation 
  Digne 

 

Filière « Environnement - Forêt» 



LE CFA RAP PACA propose pour la  
rentrée 2019-20 de nouvelles formations: 

sous réserve du vote favorable des élus du Conseil régional 
dans le cadre du PRA  

 

 

BTS Technico-commercial.  
 

Deux options:  
 

  Jardin et végétaux d'ornement  
  Agrofournitures  
 

   ► 2 ans de formation 
 Antibes 

 

Le technico-commercial travaille en amont, mais surtout en aval, de la filière agri-
cole. 

Ces emplois relèvent de la fonction commerciale Achat-Vente. Sont concernés 
par cette fonction les emplois qui nécessitent obligatoirement la mobilisation de 
compétences en technique « produit » et en négociation et relation commercia-
les. 

C'est pourquoi, il suit une formation en économie d'entreprise, gestion, merca-
tique, relation commerciale, projet commercial et actions professionnelles, 
mais bénéficie également d'une formation technique dédiée à une des deux op-
tions.  

Par-delà les différentes appellations, le titulaire du BTSA technico-commercial 

vise en première insertion un emploi de négociateur-conseiller-vendeur itinérant 

ou sédentaire. 
 

 

Filière « Service - Vente commerce » 



 

Nos coordonnées 
 

CFA Régional Agricole Public de la  
région SUD Provence Alpes Côte 

d’Azur  
BP 80049 - 06601 Antibes CEDEX 

04.92.38.20.70 
 
 

Les lieux de Formations  



 
 

  

 

Nos coordonnées 
 

CFA Régional Agricole Public de la  
région SUD Provence Alpes Côte d’Azur  

BP 80049 - 06601 Antibes CEDEX 
04.92.38.20.70 

 
 

Les Sites de Formations  

UFA d’Avignon - Isle sur Sorgues  
EPL François Pétrarque 
Site Agroparc– BP 1208 
84911 Avignon Cedex 
04 90 13 43 13 
legta.avignon@educagri.fr 

UFA d’Aix Valabre-Marseille 
CFPPA d’Aix-Valabre 
Chemin du Moulin du Fort 
13548 Gardanne Cedex 
04 42 58 46 41  
cfppa.aix-valabre@educagri.fr 

UFA de Digne  
CFPPA Digne 
04510 Chaffaut Saint Jurson (Le) 
04 92 34 60 56  
cfppa.digne@educagri.fr 

UFA de Saint Rémy de Provence 
CFPPA de Saint Rémy de Provence 
Avenue Edouard Herriot 
13210 Saint Rémy de Provence 
04 90 92 74 98  
lpa.st-remy@educagri.fr  

UFA d’Antibes 
CFPPA d’Antibes  
88 Chemin des Maures BP 50099 
06602 Antibes Cedex 
04 92 91 02 33 
cfppa.antibes@educagri.fr 

UFA de Hyères-Les Arcs sur Argens 
CFPPA de Hyères 
32 Chemin Saint Lazare 
83408 Hyères Cedex 
04 94 00 55 64  

agricampus.ufa@hotmail.fr  

UFA de Gap 
LPA les Emeyères 
127 route de Valserres 
05000 Gap 
04 92 51 04 36 
legta.gap@educagri.fr 

UFA de Carpentras 
CFPPA de Carpentras 
Hameau de Serres - BP 274 
84208 Carpentras Cedex 
04 90 60 80 68 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

UFA d’Orange 
LPA Château Mongin 
2260 Route du Grès 
84100 Orange 
04 90 51 48 00 
lpa.orange@educagri.fr 

Site AFC Grasse 
51-53 Chemin de la Tourache 
06130 Grasse  
04 93 70 97 97 
candidaturesasprocep06@apprentis-
auteuil.org 

Site ADFPA Gap 
10 rue des Silos 
05000 Gap  
04 92 52 15 15 
adfpa@adfpa05.asso.fr 

 

mailto:lpa.st-remy@educagri.fr


 
 

Taxe d’Apprentissage 

N° UAI UFA: 

Participez à leur réussite, 
versez votre contribution au 

CFA RAP PACA 
Apprentissage Agricole Région PACA 

Formations du CAP au diplôme d’ingénieur. 
cfarappaca.fr 

 

Code à fournir à votre comptabilité : 
N° UAI : 0061603K 

Le CFA RAP PACA, c’est 2200 Apprentis sur 14 Sites de Formation Agricole par 
Apprentissage en Région SUD 
 
Votre contribution offre à nos apprentis des moyens pédagogiques nouveaux. Elle nous 
permet d’assurer une formation de qualité en adéquation avec vos attentes. 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS REGIONAL AGRICOLE PUBLIC EN P.A.C.A. 

88 Chemin des Maures – B.P. 80049-06601 ANTIBES-CEDEX – 
Tél. : 04.92.38.20.70 – Fax : 04.92.38.20.76 

N° SIRET : 190 607 937 00074 – UAI : 0061603K 

 


