
L’EPLEFPA DE VIENNE-SEYSSUELL’EPLEFPA DE VIENNE-SEYSSUEL

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole

• Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue.

• Participer à l’animation et au développement du territoire.

• Contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion 
sociale et professionnelle des adultes.

• Contribuer aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agri-
coles et agroalimentaires.

• Participer à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les 
échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

LES 5 MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLELES 5 MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

LE LYCÉE AGROTEC - CFPPA DE VIENNE-SEYSSUELLE LYCÉE AGROTEC - CFPPA DE VIENNE-SEYSSUEL

Lycée AGROTEC
147 élèves

112 étudiants

CFPPA - UFA
116 alternants

3ème EA
2nde GT

Bac Techno STAV
Bac Pro GMNF

BTSA GEMEAU
BTSA GPN

BTSA GEMEAU alternance
Licence Pro MAEP

Licence Pro TP-DTRH
Licence Pro CESP
Licence Pro NAVIL

Formations courtes à la 
demande

AIPR, Gestion de digues
Pompage, Barrage en terre

EPLEFPA 
375 apprenants
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La certification qualité a été délivrée au 
titre de la certification suivante :
ACTIONS DE FORMATIONS



EN IMAGES

Lycée AGROTEC - CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : formations.agrotec@educagri.fr  
https://vienne.educagri.fr/
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GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU (GEMEAU)GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU (GEMEAU)
Brevet de technicien supérieur agricole

BTSA-Diplôme de niveau 5

LIEU DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

▶ 24 mois

▶ Lycée AGROTEC de Vienne-Seyssuel (38)

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

TAUX DE RÉUSSITE

• 2021 : 75 %
• 2020 : 76,2%

INSERTION PROFESSIONNELLE

▶ Promo 2020 à 6 mois : 100 %

CONDITIONS D’AMISSION

▶ BAC validé

INSCRIPTION SUR LA PLATEFORME

https://www.parcoursup.fr/

CONTACT 

 LES OBJECTIFS VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

▶ formations.agrotec@educagri.fr

• Conducteur(trice) de station de traitement des eaux

• Technicien(ne) en hydraulique urbaine

• Technico-commercial en équipements hydrau-
liques

• Chargé(e) de mission hydrologie

• Responsable d’un système d’exploitation d’eau

• Conseiller(ère) en irrigation

• Réaliser un diagnostic technico-économique et envi-
ronnemental d’un projet d’aménagement hydraulique. 

• Établir une proposition technique et financière d’un 
projet d’aménagement hydraulique.

• Optimiser le fonctionnement d’un équipement ou 
d’un système hydrotechnique.

• Mobiliser des compétences professionnelles dans la 
gestion des installations urbaines et agricoles (Eau 
potable, assainissement, aménagements de rivières, 
étude de bassin versant…).

DÉLAI D'ACCÈS À L'ACTION
▶ 8 jours ouvrés

▶ Marie-Laure CHOMEL, Alban CREMILLIEU
COORDONNATEURS

TAUX DE SATISFACTION

▶ Non connu à ce jour

• BAC Général (orientation scientifique)
• BAC technologique (STAV, STL, STI...)
• BAC professionnel (LCQ, HE, GPPE, TP...)

FORMATION INITIALE SCOLAIRE

Egalement accessible par la voie de l’alternance

22/11/2021



Dispositif d’évaluation : épreuves terminales et épreuves en cours de formation (CCF)

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Lycée AGROTEC de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil - 38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : formations.agrotec@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

  NOS ATOUTS

En formation initiale : périodes de stage réparties sur les 2 années, en complément des 
semaines de cours

ARCHITECTURE DE LA FORMATION Horaire global sur les 2 ans* Coefficient
DOMAINE COMMUN

Ouverture sur le monde :
• M21 - Organisation économique sociale et juridique
• M22 - Techniques d’expression, de communication, d’animation et de 
documentation
• M23 - Langue vivante

87 h
174 h

116 h
Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 h
• M31 - EPS 87 h Points ≥ 10

DOMAINE PROFESSIONNEL

Projet de formation et professionnel :
• M11 -Accompagnement du projet personnel et professionnel 87 h

Traitement des données et informatique
• M41 - Traitement des données
• M42 - Technologie de l’information et du multimédia

72,5 h
43,5 h

3
3

Connaissances scientifiques, techniques, économiques et réglemen-
taires liées au secteur professionnel
• M51 - Eau, Territoires, Sociétés et Aménagement Hydraulique 101,5 h 3
• M52 - Ressources en eau et aménagements hydrauliques 159,5 h 3
• M53 - Systèmes hydro-techniques 101,5 h 3
• M54 - Projets d’équipements hydro-techniques 116 h 6
• M55 - Equipement d’un système hydraulique pluri-technique 101,5 h 6
• M56 - Géomatique et topométrie 58 h 6
• M57 - Conception et dessin assisté par ordinateur 58 h 6
• M58 - Conduite d’opérations techniques 116 h 6
• M61 - Stage(s) - concerne les BTSA par voie scolaire 12 à 16 semaines 12
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 150 h

Initiative locale
• M71 - Module d’initiative locale : systèmes de pompage, SIG, travaux publics, 
ISO 1400 87 h Points ≥ 10

•   Des équipements professionnels uniques
•   Un accompagnement au projet personnel et professionnel
•   Un réseau de partenaires professionnels croissant
•   Une poursuite d’étude possible avec 4 licences sur site : - MAEP 

- TP-DTRH 
- CESP 
- NAVIL
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GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE (GPN)GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE (GPN)
Métiers de l’aménagement et du territoire

BTSA-Diplôme de niveau 5

LIEUX DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

▶ 24 mois

▶ Lycée AGROTEC de Vienne (38)

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

FORMATION SOUS STATUT ETUDIANT

Voie initiale scolaire

TAUX DE RÉUSSITE
• 2021 : 60 %
• 2020 : 100 %

INSERTION PROFESSIONNELLE

▶ Non connue à ce jour

CONTACT

  LES OBJECTIFS VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

CONDITIONS D’AMISSION

▶ BAC validé

Inscription sur la platerforme

https://www.parcoursup.fr/ • Technicien/chef de chantier 
      (technicien de rivière, cynégétique…)

• Scientifique/naturaliste

• Technicien/surveillance

• Animateur/éducateur nature

• Animateur du patrimoine 

• BAC Général
• BAC technologique (STAV)
• BAC professionnel (GMNF)
Autres formations : nous consulter

▶ formations.agrotec@educagri.fr

• Contribuer à la production des diagnostics et 
expertises naturalistes.

• Participer à des démarches de concertation 
et de médiation dans un territoire.

• Conduire une opération de génie écologique 
et une action d’animation  du public.

• Contribuer à la conception de projets de 
gestion environnementale et d’éducation à 
l’environnement.

• Conduire des projets de gestion, de valorisa-
tion et de préservation de la nature.

▶ Marie TRIPIER, Raphaël BARLOT

COORDONNATEURS

22/11/2021



Dispositif d’évaluation : épreuves terminales et épreuves en cours de formation (CCF)

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Lycée AGROTEC de Vienne
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil - 38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : formations.agrotec@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

DOMAINES ET MODULES Horaire global sur les 2 ans
DOMAINE COMMUN

Ouverture sur le monde :
• M21 - Organisation économique sociale et juridique
• M22 - Techniques d’expression, de communication, d’animation et de 
documentation
• M23 - Langue vivante

87 h
174 h

116 h
Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 h
• M31 - EPS 87 h

DOMAINE PROFESSIONNEL

Projet de formation et professionnel :
• M11 -Accompagnement du projet personnel et professionnel 87 h

Traitement des données et informatique
• M41 - Traitement des données
• M42 - Technologie de l’information et du multimédia

72,5 h
43,5 h

Connaissances scientifiques, techniques, économiques et réglementaires liées au 
secteur professionnel
• M51 - Expertises naturalistes 217 h
• M52 - Gestion de la nature et concertation territoriale 116 h
• M53 - Opération de génie écologique 145 h
• M54 - Animation d’un public 101,5 h 
• M55 - Démarche de projet d’aménagement et de valorisation des espaces naturels 101,5 h
• M56 - Mise en oeuvre de projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature 130,5 h
• M61 - Stage(s) - concerne les BTSA par voie scolaire 12 à 16 semaines
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 150 h

Initiative locale
• M71 - Module d’initiative locale : 
- Compétences cartographiques
- Maîtrise des procédures de financement 87 h

• Un cadre d’étude exceptionnel (parc arboré de 3 ha)
• Un réseau de partenaires ancré sur le territoire
• Accompagnement à l’insertion professionnelle
• Des interventions sur le territoire viennois
• De nombreux projets commandés par des professionnels
• Deux M.I.L (Modules d’Initiatives Locales) uniques à AGROTEC et professionnalisants
• Une poursuite d’étude possible avec 2 licences sur site :
 ▶ Milieux Aquatiques et Eaux Pluviales (MAEP)
 ▶ Nature en ville (NAVIL)

  NOS ATOUTS

22/11/2021



LE CFPPA DE VIENNE-SEYSSUELLE CFPPA DE VIENNE-SEYSSUEL

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles

Le CFPPA de Vienne-Seyssuel forme chaque année plus d’une centaine de personnes 
aux métiers de l’aménagement et de l’environnement. Il est nationalement reconnu pour 
la qualité de ses formations dans le domaine de l’aménagement hydraulique.

NOS FORMATIONS DIPLÔMANTES

▶ BTSA Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU)

4 licences professionnelles :

• Travaux publics-Droit et techniques des réseaux hydrauliques (TP-DTRH)

• Electro-Hydro-Mécanique pour la maintenance des systèmes de pompage (CESP)

• Milieux aquatiques et eaux pluviales (MAEP)

• Nature en ville (NAVIL)

NOS FORMATIONS ENTREPRISE

▶ AIPR - Attestation d’intervention à proximité des réseaux
▶ Barrage en terre
▶ Initiation aux pertes de charge
▶ Conception d’un réseau d’eau potable

NOS ENGAGEMENTS

• Des formateurs qualifiés

• Un fort réseau d’entreprises partenaires

• Des interventions assurées par des vacataires professionnels

• Un accompagnement individualisé

• Des installations à la pointe de la technologie

Suivre les cursus de formation du CFPPA de Vienne-Seyssuel, c’est miser sur un enseignement 
de qualité et en adéquation avec les besoins des entreprises pour trouver rapidement du travail.

- Formations par la voie de l’alternance : contrat pro ou contrat d’apprentissage
- Formation continue 
- sous satut étudiant 
(En fonction du type de formation choisie)

22/11/2021

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la certification suivante :
ACTIONS DE FORMATIONS



NOS INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES

1 2

3

1 - Le hangar hydraulique
2 - Laboratoire de chimie de l’eau
3 - Le hall hydraulique

NOS LOCAUX SPÉCIFIQUES

1 2

1 - Les salles informatiques 
       ( 3 + 2 classes mobiles)
2 - Le CDI-CDR

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr  
https://vienne.educagri.fr/
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L’ALTERNANCE ?L’ALTERNANCE ?
Qu’est-ce que

LE PRINCIPE 

Le contrat d’apprentissage vous est accessible si vous avez entre 16 et 29 ans 

Vous voulez vous former tout en bénéficiant de l’expertise du monde professionnel :

Votre temps est partagé entre études et travail en 
échange d’une rémunération qui est calculée sur 
la base d’un pourcentage du SMIC. Celle-ci diffère 
selon votre âge et votre parcours.

% du SMIC*  année 1 année 2 année 3

16-17 ans 27% 39% 55%

18-20 ans 43% 51% 67%

21-25 ans 53% 61% 78%

26 ans et 
plus 100% 100% 100%

€ RÉMUNÉRATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

LA DURÉE DU CONTRAT

• Contrat établi pour la durée du cycle de formation

• Durée variable de 6 mois à 3 ans selon le type de 
profession et la qualification préparée

LES HORAIRES

• Temps de travail équivalent à  celui des autres 
   salariés de l’entreprise

• L’employeur doit permettre à l’apprenti de suivre 
   les cours théoriques professionnels

• Temps de formation équivalent au  temps de travail
   en entreprise avec la même rémunération

LES ÉTAPES

▶ Vous choisissez votre domaine de formation et 
vous mettez en recherche d’une entreprise.

ATTENTION : vous devez être en recherche active 
dès le printemps et ne pas vous décourager 
devant les refus !

▶ L’entreprise désigne le maître d’apprentissage 
qui vous accompagnera durant toute la forma-
tion.

▶ Vous vous inscrivez dans un Centre de forma-
tion par apprentissage.

▶ Le contrat d’apprentissage ou de profession-
nalisation est rempli et signé en 3 exemplaires 
originaux :

• par vous-même (si mineur, votre représentant
  légal)
• par l’employeur
• par le CFA Régional ou le Centre de formation

Inscivez-vous aux

MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE
auprès du CFPPA de vienne-Seyssuel

16 février 
23 mars
20 avril
18 mai
15 juin 

de 13 h 30 à 17 h
Nous vous accompagnons dans vos 

démarches !

Le contrat de professionnalisation vous est accessible si vous avez entre 16 et 25 ans 
ou 26 ans et plus si vous êtes demandeur d’emploi

% du SMIC*

Moins de 21 ans au moins 65% du SMIC

21 à 25 ans révolus au moins 80% du SMIC

26 ans et plus
salaire minimum 

conventionnel de branche si 
plus favorable

€ RÉMUNÉRATION EN CONTRAT PRO

Nolwenn Capron - Chargée de vie de centre
Port. 06 47 00 72 49

Applicable depuis le 1er janvier 2021
* Le montant du Smic mensuel brut s’élève ainsi à 1 589,47 euros

Applicable depuis le 1er janvier 2021
* Le montant du Smic mensuel brut s’élève ainsi à 1 589,47 euros

22/11/2021

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la certification suivante :
ACTIONS DE FORMATIONS



DROITS ET DEVOIRS DE L’ALTERNANT

• S’investir totalement dans sa formation
• Obligation de présence en cours et en entreprise
• Respecter l’organisation de la formation (horaires, calendrier de formation) et prendre soin des 

lieux et du matériel  mis à sa disposition
• Obligation de respecter le RI de l’établissement
• S’investir dans l’équipe professionnelle en entreprise
• Effectuer les missions qui lui sont confiées par l’employeur
• Respecter le mode de fonctionnement de l’entreprise
• Appliquer les consignes de santé et sécurité  au travail
• Tenir à jour le livret électronique d’apprentissage

LES ENGAGEMENTS DE L’ALTERNANT

LES ABSENCES ET LES RETARDS

L’apprenti est tenu de suivre les cours du centre de formation avec assiduité et l’employeur est tenu de 
vérifier son assiduité aux cours. L’absence de l’apprenti au Centre de formation équivaut à une absence en 
entreprise; celle-ci doit donc être justifiée. 
En cas d’absence non justifiée au cours théorique en centre de formation, l’employeur pourra user de son 
pouvoir disciplinaire au même titre que les autres salariés de l’entreprise.

En tant que salarié, l’apprenti est assujetti aux règles de l’entreprise et doit respecter les horaires de tra-
vail en centre de formation. Les retards doivent être impérativement signalés au centre de formation et à 
l’employeur et faire l’objet d’un justificatif.
Les retards sont comptabilisés et s’ils deviennent récurrents, l’apprenti s’expose aux mêmes mesures que 
pour les absences.

LES CONGÉS

L’apprenti a droit aux congés payés légaux soit 5 semaines de congés payés par an. L’employeur peut déci-
der de la période.
Pour la préparation de ses épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans 
le mois qui les précède (pour les apprentis de l’enseignement supérieur, il est fractionné pour s’adapter au 
contrôle continu). Ces jours s’ajoutent aux congés payés et sont rémunérés.

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr  
https://vienne.educagri.fr/
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1. La carte nationale des apprentis

Pour les jeunes apprentis en alternance, parmi les aides financières possibles, il y a une carte d’étudiant des 
métiers. 
→ Accès aux logements universitaires, réductions pour les transports, la restauration ou les activités 
sportives.

2. Les aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Tous les dispositifs d’aides sont décrits sur le site :
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/232-tous-les-dispositifs.htm

Aide au permis 200 €

Bourse à la mobilité
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
aide/93/89-bourse-region-mobilite-internatio-
nale-lyceens-et-apprentis-education-lycees.htm

Carte SNCF illico solidaire
La carte illico solidaire est gratuite et valable 1 an. 
Elle offre une réduction immédiate de 75 % sur les 
billets en 2nde classe

3. L’exonération des frais de scolarité

Dans ce cas, il existe deux possibilités d’aides financières pour permettre au jeune apprenti en alternance 
de profiter d’une aide substantielle pour ses frais de scolarité. S’il bénéficie d’un contrat de professionna-
lisation, ses frais seront pris en charge par l’OPCA, l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé. Dans le cas où 
il est sous un contrat d’apprentissage, l’apprenti pourra compter sur l’aide Région à travers les Centres de 
Formation d’Apprentis.

4. Les aides au logement

4.1 L’Aide Personnalisée au Logement (APL)

Elle est perçue auprès de la CAF, Caisse d’Allocations Familiales par les apprentis. Pour cela, plusieurs 
critères précis doivent être respectés, notamment les charges liées au logement, son descriptif, si l’apprenti 
est propriétaire ou locataire, son revenu, etc. Pour obtenir l’Aide Personnalisée au Logement, APL, il faut 
simplement retirer le formulaire concerné, le remplir et le renvoyer à la CAF. Il est également possible de faire 
une demande en ligne sur le site de la CAF.

LES AIDES AUX BÉNÉFICIAIRESLES AIDES AUX BÉNÉFICIAIRES La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

22/11/2021

Pour toutes les aides, prendre contact auprès du secrétariat ou de la chargée de vie de centre



4.2 L’aide Mobili-Jeune

Destinée aux jeunes apprentis en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans les entreprises 
privées non agricoles, l’aide Mobili-Jeune est une aide apprenti au logement. Jamais en dessous de 10 euros, 
elle est plafonnée à 100 euros par mois. Le montant de cette aide est calculé en fonction des autres aides 
perçues par le jeune apprenti, notamment l’APL. Pour bénéficier de cette aide l’apprenti doit avoir moins de 
30 ans, avoir un revenu inférieur ou égal au SMIC, et la demande doit être faite dans le premier semestre de 
la formation. Par ailleurs, sa durée varie en fonction de la durée du contrat du jeune apprenti.
▶ https://www.actionlogement.fr/

4.3 L’aide LOCA-PASS

Il s’agit de l’une des aides financières exemptes d’intérêts et à l’attention des jeunes en alternance dans le 
secteur privé. Cette aide leur permet de trouver plus facilement un logement. Elle ne peut pas être cumulée 
avec une aide du Fonds de Solidarité au Logement. Cette aide peut prendre deux formes :
• L’aide LOCA-PASS peut se présenter sous la forme d’un prêt à taux zéro qui servira pour le paiement du 
dépôt de garantie du logement. La durée de son remboursement est plafonnée à 25 euros/mois, avec une 
mensualité minimale de 20 euros.
• L’aide LOCA-PASS peut enfin prendre la forme d’une caution pour le jeune apprenti en cas de difficulté à 
payer ses loyers. Activée au démarrage de la location du logement, cette aide peut être maintenue sur une 
durée de trois ans avec un plafond à 1.500 euros sur Paris et 1.300 euros dans les autres villes de France.

4.4 La garantie Visale

Cette aide pour les jeunes apprentis est proche de l’aide LOCA-PASS. Il s’agit ici également d’une garantie 
locative pour prévenir les difficultés de trésorerie du jeune apprenti. À la différence ici cependant que l’orga-
nisme qui gère cette aide se charge du recouvrement de son dû auprès du locataire plus tard.
▶ https://www.visale.fr/

4.5 RIVHAJ (Relais d’Insertion dans la Ville par l’Habitat des Adultes & des Jeunes)
▶ https://www.rivhaj.org/
04 74 53 20 92

4.6 Foyer de Jeunes Travailleurs : Habitat jeune Les PôlyGones
Cette aide concerne essentiellement les apprentis qui ne sont pas parvenus à obtenir un logement. Ils 
peuvent y trouver des chambres à louer avec des loyers modestes.
4 Passage St Antoine, 38200 Vienne
04 74 57 77 13

5. Aides des OPCO
Pour les apprentis du secteur privé, les Opérateurs de Compétences peuvent prendre en charge sous 
certaines conditions :
 - Le 1er équipement
 - Frais annexes (frais de restauration et d’hébergement)

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr  
https://vienne.educagri.fr/

22/11/2021



GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU (GEMEAU)-RNCP 15672GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU (GEMEAU)-RNCP 15672
Brevet de technicien supérieur agricole

BTSA-Diplôme de niveau 5

LIEU DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION
▶ 24 mois

▶ CFPPA de Vienne-Seyssuel (38)

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

TAUX DE RÉUSSITE
• 2021 :  64 %
• 2020 :  94 %

INSERTION PROFESSIONNELLE
▶ Promo 2020 à 6 mois: 100 %

CONTACT 
▶ cfppa.vienne@educagri.fr

 LES OBJECTIFS VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

• Conducteur(trice) de station de traitement des eaux

• Technicien(ne) en hydraulique urbaine

• Technico-commercial en équipements hydrau-
liques

• Chargé(e) de mission hydrologie

• Responsable d’un système d’exploitation d’eau

• Conseiller(ère) en irrigation

• Réaliser un diagnostic technico-économique et envi-
ronnemental d’un projet d’aménagement hydraulique. 

• Établir une proposition technique et financière d’un 
projet d’aménagement hydraulique.

• Optimiser le fonctionnement d’un équipement ou 
d’un système hydrotechnique.

• Mobiliser des compétences professionnelles dans la 
gestion des installations urbaines et agricoles (Eau 
potable, assainissement, aménagements de rivières, 
étude de bassin versant…).

DÉLAI D'ACCÈS À L'ACTION

▶ 8 jours ouvrés

▶ Sophie BRUDER, Directrice du CFPPA
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

TAUX DE SATISFACTION
▶ 2021 :  82 %

FORMATION PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE

• Contrat Pro

• Contrat d’apprentissage

FORMATION CONTINUE

Egalement accessible par la voie initiale scolaire

22/11/2021

PRÉ-REQUIS

• BAC Général (orientation scientifique)
• BAC technologique (STAV, STL, STI...)
• BAC professionnel (LCQ, HE, GPPE, TP...)

▶ BAC validé

CONDITIONS D’INSCRIPTION

https://www.parcoursup.fr/
• Plateforme PARCOURSUP

PUBLIC VISÉ
▶ Bacheliers
▶ Etudiants
▶ Demandeurs d’emploi

FORMATION CONTINUE 
▶ Sur dossier et entretien

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

TAUX DE RUPTURE
• 2021 :  4,3 %



Dispositif d’évaluation : épreuves terminales et épreuves en cours de formation (CCF)

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Modalités de l’alternance : par période de 3 à 4 semaines centre de formation/entreprise 
(40 semaines en entreprise)

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil - 38217 Vienne-Seyssuel
Tel. 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

  NOS ATOUTS

ARCHITECTURE DE LA FORMATION Horaire global sur les 2 ans*
DOMAINE COMMUN

Ouverture sur le monde :
• M21 - Organisation économique sociale et juridique
• M22 - Techniques d’expression, de communication, d’animation et de 
documentation
• M23 - Langue vivante

72 h
140 h

72 h
• M31 - EPS 72 h

DOMAINE PROFESSIONNEL

Projet de formation et professionnel :
• M11 -Accompagnement du projet personnel et professionnel 40 h

Traitement des données et informatique
• M41 - Traitement des données
• M42 - Technologie de l’information et du multimédia

72 h
38 h

Connaissances scientifiques, techniques, économiques et réglementaires liées au 
secteur professionnel
• M51 - Eau, Territoires, Sociétés et Aménagement Hydraulique 72 h
• M52 - Ressources en eau et aménagements hydrauliques 148 h
• M53 - Systèmes hydro-techniques 72 h
• M54 - Projets d’équipements hydro-techniques 178 h 
• M55 - Equipement d’un système hydraulique pluri-technique 110 h
• M56 - Géomatique et topométrie 38 h
• M57 - Conception et dessin assisté par ordinateur 34 h
• M58 - Conduite d’opérations techniques 122 h

Initiative locale
• M71 - Module d’initiative locale : systèmes de pompage, SIG, travaux publics, ISO 1400 70 h
Total 1350 h

•   Des équipements professionnels uniques
•   Un accompagnement au projet personnel et professionnel
•   Un réseau de partenaires professionnels croissant
•   Une poursuite d’étude possible avec 4 licences sur site : MAEP/TP-DTRH/CESP/NAVIL

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour étudier la faisabilité ou
les adaptations possibles de la formation.
Référent Handicap
▶ Nolwenn CAPRON

Coût contrat
▶ Veuillez vous référer à la fiche «Financement»

22/11/2021



DROIT & TECHNIQUE DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES (DROIT & TECHNIQUE DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES (TP-DTRHTP-DTRH))
Travaux publics - RNCP 30144

LICENCE PRO-Diplôme de niveau 6

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

FORMATION PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE

• Contrat Pro

• Contrat d’apprentissage

SOUS STATUT ÉTUDIANT

FORMATION CONTINUE

CONTACT
▶ cfppa.vienne@educagri.fr

  LES OBJECTIF VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

• Conducteur.trice de travaux

• Chargé.e d’études en maîtrise d’oeuvre

• Technicien.ne en service technique AEP et 
EU

• Technicien.ne exploitant de réseaux

• Participer à l’analyse et à la conception de 
projets hydrauliques : budget, ressources 
humaines et matérielles, obligations 
contractuelles. 

• Utiliser et compléter un dossier de consul-
tation des entreprises afin de répondre aux 
appels d’offre.

• Préparer, organiser et piloter des chantiers 
linéaires ou la réalisation de réseaux enterrés 
secs ou humides.

• Gérer des équipes pluridisciplinaires et des 
prestataires associés.

▶ Benoit BARDY, formateur hydraulique

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

LIEUX DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION
▶ 12 mois

▶ CFPPA de Vienne-Seyssuel (38)
▶ Lycée La Martinière - Monplaisir (69)

TAUX DE RÉUSSITE
• 2021 :  96 %
• 2020 :  100 %

INSERTION PROFESSIONNELLE
▶ Promo 2021 à 6 mois : 100 %

DÉLAI D'ACCÈS À L'ACTION

▶ 8 jours ouvrés

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

TAUX DE SATISFACTION
▶ 2021 : 75 %

PRÉ-REQUIS

CONDITIONS D’INSCRIPTION

PUBLIC VISÉ
▶ Etudiants
▶ Demandeurs d’emploi

FORMATION CONTINUE 
▶ Sur dossier et entretien

• L2 scientifique
• BTS du domaine du B.T.P ou Géomètre
• BTSA GEMEAU
• DUT Génie Civil

▶ BAC +2 validé

https://ecandidat.univ-lyon2.fr

22/11/2021

TAUX DE RUPTURE
• 2021 :  0 %



UNITÉS D’ENSEIGNEMENT HORAIRE GLOBAL CRÉDITS

Management et communication 74 h 6

Environnement législatif 126 h 12

Techniques de base 126 h 12

Techniques spécifiques études et projets 74 h 6

Projet tuteuré 150 h 6
Stage professionnel  
(Inclus dans la période en entreprise pour les contrats pro et les alternants) 16 semaines 13

 La licence professionnelle valide l’obtention de 60 crédits (E.C.T.S)

Dispositif d’évaluation : contrôle continu

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Modalités de l’alternance : 4 semaines en centres de formation / 5 à 6 semaines en entreprise

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

  NOS PARTENAIRES

  NOS ATOUTS

• Des équipements professionnels uniques

• Un enseignement de qualité dispensé par des professionnels

• Un accompagnement au projet personnel et professionnel

• Un réseau de partenaires professionnels croissant

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour étudier la faisabilité ou
les adaptations possibles de la formation.
Référent Handicap
▶ Nolwenn CAPRON

Coût contrat
▶ Veuillez vous référer à la fiche «Financement»

22/11/2021



ELECTRO-HYDRO-MÉCANIQUE (CESP)-RNCP 30092ELECTRO-HYDRO-MÉCANIQUE (CESP)-RNCP 30092
Chargé.e de projets pour la maintenance des systèmes de pompage

LICENCE PRO-Diplôme de niveau 6

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

FORMATION PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE

• Contrat Pro

• Contrat d’apprentissage

FORMATION CONTINUE

• L2 scientifique
• BTS spécialité technologique 
• DUT spécialité technologique
• VAE ou VAP

  LES OBJECTIFS VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

• Chargé.e d’affaire ou d’étude

• Technicien.ne électro-technique

• Responsable de maintenance

• Technico-commercial.e spécialisé.e

• Maîtriser des compétences scientifiques 
(hydraulique, électrotechnique, automatique, 
technologie mécanique) nécessaires à la 
compréhension des systèmes de pompage

• Utiliser des techniques de maintenance utiles 
pour maîtriser la sûreté de fonctionnement 
de ces systèmes

• Maîtriser des notions en techniques de vente 
permettant la commercialisation de ces 
équipements.

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

▶ Benoit BARDY, formateur hydraulique

LIEUX DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION
▶ 12 mois

▶ CFPPA de Vienne-Seyssuel (38)
▶ Lycée Galilée de Vienne (38)
▶ IUT Lyon 1 (69)

TAUX DE RÉUSSITE
• 2021 :  93 %
• 2020 :  100 %

INSERTION PROFESSIONNELLE
▶ A 6 mois : 100 %

DÉLAI D'ACCÈS À L'ACTION

▶ 8 jours ouvrés

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

TAUX DE SATISFACTION
▶ 2021 : 100 %

PRÉ-REQUIS

CONDITIONS D’INSCRIPTION

PUBLIC VISÉ
▶ Etudiants
▶ Demandeurs d’emploi

FORMATION CONTINUE 
▶ Sur dossier et entretien

▶ BAC +2 validé

https://ecandidat.univ-lyon2.fr

CONTACT
▶ cfppa.vienne@educagri.fr

22/11/2021

TAUX DE RUPTURE
• 2021 :  0 %



UNITÉS D’ENSEIGNEMENT HORAIRE GLOBAL CRÉDITS

Bases en Electro-hydraulique 110 h 9

Etude de projets des systèmes de pompage 100 h 8

Installation des unités de pompage 102 h 8

Commercialisation des équipements de pompage et communication 64 h 6

Maintenance des équipements 92 h 8

Projet tuteuré 150 h 6
 La licence professionnelle valide l’obtention de 60 crédits (E.C.T.S)

Dispositif d’évaluation : contrôle continu

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Modalités de l’alternance : 38 semaines en entreprise et 14 semaines de cours /TD/TP en centre de formation. Alter-
nance d’environ 3 semaines de formation suivies de 5 semaines en entreprise.

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

  NOS PARTENAIRES

  NOS ATOUTS

• Des équipements professionnels uniques

• Un enseignement de qualité dispensé par des professionnels

• Un accompagnement au projet personnel et professionnel

• Un réseau de partenaires professionnels croissant

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour étudier la faisabilité ou
les adaptations possibles de la formation.
Référent Handicap
▶ Nolwenn CAPRON

Coût contrat
▶ Veuillez vous référer à la fiche «Financement»

22/11/2021



MILIEUX AQUATIQUES ET EAUX PLUVIALES (MAEP)MILIEUX AQUATIQUES ET EAUX PLUVIALES (MAEP)
Chargé.e de projets - RNCP 30087

LICENCE PRO-Diplôme de niveau 6

LIEUX DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

▶ 12 mois

▶ CFPPA de Vienne-Seyssuel (38)

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

FORMATION PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE

• Contrat Pro

• Contrat d’apprentissage

OU STATUT ETUDIANT

FORMATION CONTINUE

TAUX DE RÉUSSITE

▶ 2021 :  89 %
▶ 2020 : 95 %

INSERTION PROFESSIONNELLE

▶ Promo 2021 à 6 mois : 100 %

CONTACT
▶ cfppa.vienne@educagri.fr

  LES OBJECTIFS VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

▶ Université Lumière Lyon 2 à Bron (69)

▶ Sophie BRUDER - Directrice du CFPPA
RESPONSABLE DE FORMATION

PRÉ-REQUIS

• L2
• BTS 
• DUT
• VAE ou VAP

▶ BAC +2 validé

Dans les domaines de l’aménagement, de la géographie, 
des bio-sciences, du génie civil, du génie biologique, des 
métiers de l’eau, des travaux publics, de la gestion et 
protection de la nature

• Technicien.ne de rivière

• Chargé.e d’études techniques

• Chef.fe de projet

• Assistant.e ingénieur

• Assistant.e de services techniques

• Maîtriser les outils du diagnostic de l’état et 
de l’évolution des écosystèmes.

• Utiliser les outils informatiques de géolo-
calisation et de systèmes d’information 
géographiques.

• Maîtriser les outils législatifs et réglemen-
taires liés à la protection des espaces 
naturels.

• Connaître les acteurs et les enjeux de la 
gestion des espaces naturels.

• Assurer le suivi sur le terrain des actions de 
protection des milieux.

• Maîtriser les techniques de traitement et de 
gestion des eaux pluviales.

DÉLAI D’ACCÈS À L’ACTION

▶ 8 jours ouvrés

TAUX DE SATISFACTION

▶ 2021 : 67 %

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

PUBLIC VISÉ
▶ Etudiants
▶ Demandeurs d’emploi

CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMATION CONTINUE 
▶ Sur dossier et entretien

https://ecandidat.univ-lyon2.fr

TAUX DE RUPTURE

▶ 2021 :  0 %

22/11/2021



UNITÉS D’ENSEIGNEMENT HORAIRE GLOBAL

Modules de mise à niveau 30 h

Bassin versant et hydrosystèmes 120 h

Gestion des milieux aquatiques 120 h

Techniques spécifiques 250 h

Projet tuteuré en entreprise 250 h
Stage professionnel  
(Inclus dans la période en entreprise pour les contrats pro et les alternants) 16 semaines

Dispositif d’évaluation : contrôle continu

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Modalités de l’alternance : par blocs de 3 à 4 semaines

CFPPA de Vienne-Seysuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

  NOS ATOUTS
• Des équipements professionnels uniques

• Un enseignement de qualité dispensé par des professionnels

• Un accompagnement au projet personnel et professionnel

• Un réseau de partenaires professionnels croissant

 La licence professionnelle valide l’obtention de 60 crédits (E.C.T.S)

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour étudier la faisabilité ou
les adaptations possibles de la formation.
Référent Handicap
▶ Nolwenn CAPRON

Coût contrat
▶ Veuillez vous référer à la fiche «Financement»

22/11/2021



NATURE EN VILLE (NAVIL) - RNCP 30115NATURE EN VILLE (NAVIL) - RNCP 30115
Métiers de l’aménagement, du territoire et de l’urbanisme

LICENCE PRO-Diplôme de niveau 6

Imaginons ensemble l’environnement de demain !
FORMATION PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE

• Contrat Pro

• Contrat d’apprentissage

OU STATUT ETUDIANT

FORMATION CONTINUE

CONTACT
▶ cfppa.vienne@educagri.fr

 LES OBJECTIFS VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

▶ Raphaël BARLOT, Enseignant aménagement
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• L2 dans les domaines de la géographie et de l’aménagement
• BTS dans les domaines de la nature et du paysage
• Professionnels des bureaux d’études
• Professionnels techniques des collectivités

• Assistant.e études et conseils en aménagement 
écologique

• Technicien.ne "nature en ville" en collectivité terri-
toriale

• Assistant.e chargé.e d’études ou de projets biodi-
versité

• Eco-conseiller.e dans les organismes parabublics

• Médiateur.trice à l’environnement

• Produire un diagnostic du potentiel de la nature en 
ville (climat, sol, topographie, biosphère) en fonction 
du contexte territorial et réglementaire, à différentes 
échelles.

• Mettre en œuvre des solutions d’aménagement 
écologiques et durables (en particulier gestion 
différenciée et intégrée, trames écologiques en ville, 
projets d’agriculture urbaine ou de phytoremédiation 
des sols).

• Conseiller / animer pour prendre en compte la santé 
et le bien-être dans l’aménagement et la planification.

• Prendre en compte et faciliter la participation des 
usagers.

• Assurer le suivi sur le terrain des actions de protec-
tion  des milieux.

• Conseiller et faire de la médiation dans les 
démarches de protection, de valorisation, de gestion 
de la nature en ville auprès des acteurs du territoire.

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

LIEUX DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

▶ 12 mois

▶ CFPPA de Vienne-Seyssuel (38)

TAUX DE RÉUSSITE

▶ Réussite 2021 : 92 %

INSERTION PROFESSIONNELLE

▶ A 6 mois : non connue

▶ Université Lumière Lyon 2 à Bron (69)

PRÉ-REQUIS

▶ BAC +2 validé

DÉLAI D’ACCÈS À L’ACTION
▶ 8 jours ouvrés

TAUX DE SATISFACTION

▶ 2021 : 90 %

PUBLIC VISÉ
▶ Etudiants
▶ Demandeurs d’emploi

CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMATION CONTINUE 
▶ Sur dossier et entretien

https://ecandidat.univ-lyon2.fr

TAUX DE RUPTURE

▶ 2021 : 97 % (1/14)

22/11/2021

▶ CFPH d’Ecully (69)



Dispositif d’évaluation : contrôle continu

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Modalités de l’alternance : 17 semaines de cours/projet tuteuré et 35 semaines en entreprise

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

  ILS NOUS FONT CONFIANCE

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT HORAIRE GLOBAL CRÉDITS

Remise à niveau 35 h 9

Analyse du contexte territorial 80 h 6

Diagnostic du potentiel environnemental 80 h 6

Gestion de la nature en ville 70 h 6

Aménagements avec la nature en ville 135 h 12

Projet tuteuré - en entreprise 150 h 10

- Stage 
- Apprentissage

16 semaines
35 semaines 20

 La licence professionnelle valide l’obtention de 60 crédits (E.C.T.S)

En formation initiale : périodes de stage réparties de septembre à août, en complément des 
semaines de cours

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour étudier la faisabilité ou
les adaptations possibles de la formation.
Référent Handicap
▶ Nolwenn CAPRON

Coût contrat
▶ Veuillez vous référer à la fiche «Financement»

22/11/2021



FINANCEMENT DE LA FORMATIONFINANCEMENT DE LA FORMATION La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

CONTRAT D’APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PRIVE

CONTRAT D’APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC

Le coût contrat dépend de l’IDCC (Identifiant Convention Collective) de l’entreprise. Le coût contrat sera 
identique au niveau de prise en charge de l’OPCO selon l’IDCC. 
Concernant les formations du CFPPA DE VIENNE, aucun reste à charge ne sera facturé à l’entreprise (sauf si 
refus de prise en charge de l’OPCO de l’entreprise).

Le coût appliqué est le coût décret défini pour le diplôme concerné par France Compétences.

Les employeurs du secteur public non industriel et commercial obéissent à des règles spécifiques, le coût 
de formation est financé directement par l’employeur, par convention avec le Centre de Formation Apprenti 
agricole et horticole de Dardilly (CFA ENVOL) 26 chemin de la bruyère - 69570 DARDILLY.

Pour les contrats d’apprentissage conclus par les collectivités et les établissements relevant des com-
munes, des Départements, des Régions ou des établissements publics le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) contribue aux frais de formation des apprentis employés à hauteur de 50% du 
coût contrat selon référentiel CNFPT (Décret n°2020-786 du 26 juin 2020).

COÛT CONTRAT PAR FORMATIONCOÛT CONTRAT PAR FORMATION

  BTSA GEMEAU

▶ Coût contrat apprentissage secteur privé → 0 € (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat apprentissage secteur public → 7100 €/an (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat de professionnalisation → 16 €/h soit : 21 600€ sur 2 ans
▶ Coût formation continue → 18 900 € pour 2 ans  

  FORMATIONS DIPLÔMANTES (BTSA/LICENCES)

  FORMATIONS À LA DEMANDE DE L’ENTREPRISE

  FORMATIONS À LA CARTE (CATALOGUE DE FORMATIONS)

Prise en charge financière par* :
• OPCO
• CPF
• Pôle Emploi
• Région
• Financement individuel

Prise en charge financière par l’entreprise.

Prise en charge financière par :
• OPCO
• CPF
• Pôle Emploi
• Région
• Financement individuel

CONTRAT D’APPRENTISSAGECONTRAT D’APPRENTISSAGE

22/11/2021

*En fonction du statut



▶ Coût contrat apprentissage secteur privé → 0 € (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat apprentissage secteur public → 7400 €/an (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat de professionnalisation → 13 €/h soit : 6800€
▶ Coût formation continue → se rapprocher du service formation continue de l’Université Lyon 2 

  LP NAVIL

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

▶ Coût contrat apprentissage secteur privé → 0 € (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat apprentissage secteur public → 6700 €/an (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat de professionnalisation → 14 €/h soit : 7700€
▶ Coût formation continue → se rapprocher du service formation continue de l’Université Lyon 2  

▶ Coût contrat apprentissage secteur privé → 0 € (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat apprentissage secteur public → 7600 €/an (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat de professionnalisation → 19 €/h soit : 7600€
▶ Coût formation continue → se rapprocher du service formation continue de l’IUT Lyon 1 

▶ Coût contrat apprentissage secteur privé → 0 € (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat apprentissage secteur public → 7400 €/an (voir ci-dessus)
▶ Coût contrat de professionnalisation → 12,3 €/h soit : 6800€
▶ Coût formation continue → se rapprocher du service formation continue de l’Université Lyon 2 

  LP TP-DTRH

  LP CESP

  LP MAEP

18/11/2021



LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

LE PRINCIPE 
La formation professionnelle continue s’adresse à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi qui souhaitent 
reprendre des études, pour se professionnaliser ou se reconvertir.
Quelque soit votre âge, vous aurez le statut de stagiaire de la formation continue et non celui d’étudiant. A la fin, le 
diplôme obtenu est identique et a la même valeur.

Vous souhaitez vous orienter vers un autre métier ou valoriser votre expérience professionnelle :
vous pouvez accéder à la formation professionnelle continue

1
Contacter le Centre de formation pour prendre des renseignements 
et connaître la procédure d’admission.

2 LE FINANCEMENT

INDÉPENDANT SALARIÉ DEMANDEUR 
D’EMPLOI

Financement possible 
par l’OPCO

Financement possible 
par : 

l’employeur, l’OPCO, le 
CPF,

CPF de transition

Valider votre projet 
avec votre conseiller 
Pôle Emploi qui vous 

délivrera une AISF 
(Attestation d’inscription 
à un stage de formation) 

ou une AIF 
(Aide individuelle à la 

formation)

3 L’INSCRIPTION
Déposer votre dossier d’inscritpion auprès du Centre de formation.

4 SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Demande de devis auprès du centre de formation.

Le Centre de formation vous délivrera les documents administratifs.

CONTRAT 
& 

CONVENTION

FEUILLE DE 
PRÉSENCE 

& 
ÉMARGEMENT

FACTURE
ATTESTATION 

DE FIN 
DE FORMATION

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

LE CHOIX DE FORMATION

22/11/2021
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FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

OBJECTIFS

HYDRAULIQUE - INITIATION AUX PERTES DE CHARGESHYDRAULIQUE - INITIATION AUX PERTES DE CHARGES

▶ Découverte des notions d’hydraulique en charge (débit/pression)

▶ Mise en évidence du phénomène de pertes de charge linéaires

▶ Mise en évidence du phénomène de pertes de charge singulières

• Délivrance d’une attestation de fin de formation valant validation d’acquis
• Formation non certifiante

 DURÉE 1 journée – 7 h

• Exposé étayé par un diaporama
• Travaux pratiques
• Mise en situation pratique
• Remise d’un support de formation
• Questions-réponses, partage d’expériences, quiz à chaque partie

• Notion de pression
• Notion de débit
• Les différents types d’écoulement
• Notion d’hydrodynamique
• Les pertes de charge linéaires
• Les pertes de charge singulières
• Travaux pratiques :

▶ Détermination du coefficient Kv d’un clapet
▶ Mise en évidence des différents types de perte de charge
▶ Fonctionnement des appareils de régulation de pression

 PUBLIC CONCERNÉ Salariés d’entreprise dans le domaine de l’eau

 PRÉ-REQUIS Aucun

PROGRAMME

VALIDATION

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

Dispositif d’évaluation de la formation : autoévaluation en fin de formation

22/11/2021



• Inscription par mail à cfppa.vienne@educagri.fr
• Nbre minimum de stagiaire par session : 8

• 1 mois

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Nous contacter pour permettre la meilleure adaptabilité possible

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

• NC (nouvelle formation 2021)

 MODALITÉ D’ALTERNANCE Non concerné

 FRAIS PÉDAGOGIQUES Non concerné

 FINANCEMENTS
Plan de développement des compétences des 
entreprises
Formation éligible au CPF (nous contacter)

 TARIFS*
Coût de la formation : 650 € net des taxes 
par stagiaire (prestation non assujettie à la TVA) 
* Tarif dégressif en fonction du nombre de stagiaire par session

CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

DÉLAIS D’ACCÈS À 
L’ACTION

ACCESSIBILITÉ 

TAUX DE 
SATISFACTION 

22/11/2021



FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

OBJECTIFS

HYDRAULIQUE - CONCEPTION D’UN RÉSEAU D’EAU POTABLEHYDRAULIQUE - CONCEPTION D’UN RÉSEAU D’EAU POTABLE

▶ Connaître les règles de construction d’un réseau AEP

▶ Dimensionner une extension de réseau

▶ Concevoir les points particuliers d’un réseau

▶ Réaliser une étude de prix

• Délivrance d’une attestation de fin de formation valant validation d’acquis
• Formation non certifiante

 DURÉE 4 journées – 28h

• Exposé étayé par un diaporama
• Travaux pratiques
• Mise en situation pratique
• Remise d’un support de formation
• Questions-réponses, partage d’expériences, quiz à chaque partie

• Etude technologique des éléments d’un réseau
• Règles de dimensionnement des réseaux AEP
• Conception des points particuliers d’un réseau : choix des pièces et accessoires à assem-

bler, comparaison des variantes possibles
• Comportement d’un réseau face aux différentes contraintes mécaniques
• Dimensionnement des butées, détermination des longueurs de verrouillage
• Etude de prix d’un projet d’extension de réseau AEP
• Réception des travaux : essais de pression et de débit, désinfection des conduites
• Etudes de cas

 PUBLIC CONCERNÉ Professionnels du secteur de l’eau

 PRÉ-REQUIS
• Connaissance de réseaux
• Formation dans la gestion de l’eau
• Expérience professionnelle dans le domaine de l’eau

PROGRAMME

VALIDATION

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

Dispositif d’évaluation de la formation : autoévaluation en fin de formation

22/11/2021



• Inscription par mail à cfppa.vienne@educagri.fr
• Nbre minimum de stagiaire par session : 6

• 1 mois

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Nous contacter pour permettre la meilleure adaptabilité possible

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

• 2021 : 100 %

 MODALITÉ D’ALTERNANCE Non concerné

 FRAIS PÉDAGOGIQUES Non concerné

 FINANCEMENTS
Plan de développement des compétences des 
entreprises
Formation éligible au CPF (nous contacter)

 TARIFS*
Coût de la formation : 1875€ net des taxes 
par stagiaire (prestation non assujettie à la TVA) 
* Tarif dégressif en fonction du nombre de stagiaire par session

CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

DÉLAIS D’ACCÈS À 
L’ACTION

ACCESSIBILITÉ 

TAUX DE 
SATISFACTION 

22/11/2021



FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

OBJECTIFS

HYDRAULIQUE - BARRAGE EN TERREHYDRAULIQUE - BARRAGE EN TERRE

▶ Connaissance sur les différents types de barrage

▶ Connaissance sur la gestion des ouvrages hydrauliques

▶ Connaissance sur la sécurité des ouvrages hydrauliques

• Délivrance d’une attestation de fin de formation valant validation d’acquis
• Formation non certifiante

 DURÉE 1 journée – 7h

• Exposé étayé par un diaporama
• Remise d’un support de formation
• Questions-réponses, partage d’expériences, quiz à chaque partie

• Partie 1 - les différents types de barrages

• Partie 2 - Les dispositions législatives et réglementaires

• Partie 3 - Les acteurs de la sécurité et du contrôle

• Partie 4 - Application à un cas concret

 PUBLIC CONCERNÉ Salariés d’entreprise gestionnaire d’ouvrage 
hydraulique type barrage en terre

 PRÉ-REQUIS Connaissance des opérations de gestion des 
ouvrages hydrauliques type barrage en terre

PROGRAMME

VALIDATION

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

Dispositif d’évaluation de la formation : autoévaluation en fin de formation

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES D’OUVRAGES HYDRAULIQUES DE TYPE BARRAGE EN TERREDISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES D’OUVRAGES HYDRAULIQUES DE TYPE BARRAGE EN TERRE

• Inscription par mail à cfppa.vienne@educagri.fr
• Nbre minimum de stagiaire par session : 6

CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

Par 5053PM — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons

18/11/2021



• 1 mois

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Nous contacter pour permettre la meilleure adaptabilité possible

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

• 2021 : 100%
• 2019 : 100%

 MODALITÉ D’ALTERNANCE Non concerné

 FRAIS PÉDAGOGIQUES Non concerné

 FINANCEMENTS
Plan de développement des compétences des 
entreprises
Formation éligible au CPF (nous contacter)

 TARIFS*
Coût de la formation : 850€ net des taxes 
par stagiaire (prestation non assujettie à la TVA) 
* Tarif dégressif en fonction du nombre de stagiaire par session

DÉLAIS D’ACCÈS À 
L’ACTION

ACCESSIBILITÉ 

TAUX DE 
SATISFACTION 

22/11/2021



FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

OBJECTIFS

INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX (AIPR)INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX (AIPR)

▶ Préparer à l’AIPR les personnels des structures selon 3 niveaux de compétences :

• Pour les concepteurs qui préparent et conduisent des projets

• Pour les encadrants qui gèrent des chantiers de travaux

• Pour les opérateurs qui conduisent des engins ou réalisent des travaux urgents

 DURÉE 1 journée – 7h (dont l’examen)

• Exposé étayé par des diaporamas ou des études de cas
• Remise d’un support de formation
• Questions-réponses, partage d’expériences, préparation au QCM

• Connaître la réglementation DT-DICT et le guide technique de sécurisation des chantiers

• Situer son rôle parmi les niveaux de responsabilités des différents acteurs

• Savoir préparer les travaux à proximité des réseaux en respectant les différentes 

  recommandations et prescriptions

• Comprendre les conséquences d’un dommage et les pénalités inhérentes

• Pouvoir obtenir l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)

• Evaluation AIPR

 PUBLIC CONCERNÉ

• Salarié dit « opérateur » intervenant directement dans les 
travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit 
en tant qu’opérateur d’engin, soit dans le cadre de travaux 
urgents
• Salarié dit « encadrant » intervenant en préparation 
administrative et réalisation technique des travaux (chef de 
chantier, conducteur de travaux)
• Salarié dit « concepteur » intervenant en préparation du 
suivi des projets de travaux

 PRÉ-REQUIS
Ne pas présenter de difficultés majeures de 
compréhension du français à l’oral comme à 
l’écrit

PROGRAMME

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

RS 1282 - FRANCE COMPÉTENCES RS 1282 - FRANCE COMPÉTENCES 

22/11/2021



• 1 mois

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Nous contacter pour permettre la meilleure adaptabilité possible

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

• Mars 2021 : 100% Le CFPPA est un organisme reconnu centre d’examen 
(enregistré sous le numéro 172) 

par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

 MODALITÉ D’ALTERNANCE Non concerné

 FRAIS PÉDAGOGIQUES Non concerné

 FINANCEMENTS
Plan de développement des compétences des 
entreprises
Formation éligible au CPF (nous contacter)

 TARIFS*

• Coût de la formation : 150€ net des taxes 
par stagiaire (prestation non assujettie à la TVA) 
• Coût de l’examen à l’issue de la formation : 30€* net 
de taxes par stagiaire
• Coût de l’examen seul (sans la formation) : 40€* net 
de taxes par stagiaire
* Tarif dégressif en fonction du nombre de stagiaire par session

DÉLAIS D’ACCÈS À 
L’ACTION

ACCESSIBILITÉ 

TAUX DE 
SATISFACTION 

• Délivrance d’une attestation de compétences permettant à l’employeur de délivrer l’autori-
sation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR), dont le délai de validité ne peut dépas-
ser celui de l’attestation faite par le centre de formation

VALIDATION

• Inscription par mail à cfppa.vienne@educagri.fr
• Nbre minimum de stagiaire par session : 6

CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

• Mars 2021 : 100%

TAUX DE 
RÉUSSITE

18/11/2021



LES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SCOLARITÉLES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SCOLARITÉ
Bon à savoir

RESTAURATION

BTSA 
Voie scolaire 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre Total

DEMI-PENSION
Forfait 5 jours 255,15 € 193,28 € 193,28 € 641,71 €

DEMI-PENSION
Forfait 4 jours 231,64 € 175,69 € 175,69 € 583,02 €

Coût copies 
Rapports
Assurance stage

119 €

BTSA ALTERNANCE
Contrat d’apprentissage

Contrat Pro
Formation continue

Forfait semaine - demi-pension*

Tarif *
UFA-CFPPA 18,29 €

• Possibilité de restauration le lundi, mardi, mercredi et jeudi soir  : 3,09 € /coût repas (non compris dans le 
forfait semaine).

• La facturation est établie tous les trimestres
• * Toute semaine entamée est due

• La facturation est établie tous les trimestres.

LICENCE PRO ALTERNANCE
Contrat d’apprentissage

Contrat Pro
Formation continue
Formation initiale

Forfait repas

Tarif *
UFA-CFPPA 4,80 €

Les apprentis du secteur privé peuvent bénéficier d’une prise en charge par 
les OPCO de la branche professionnelle et qui sera déduite directement de la 
facture.
Applicable depuis janvier 2020

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

22/11/2021

* Tarifs votés en Conseil d’administration du 28/06/2021



COTISATIONS ANNUELLES

FOYER 
Lycée AGROTEC

5 €
(Participation obligatoire)

ALESA
(Association des élèves et étudiants)

15 €
(Participation facultative)

APE
(Association des parents d’élèves)

10 €
(Participation facultative)

UNSS
(Association sportive)

20 €
(Participation facultative)

L’ALESA, L’ASSOCIATION DES LYCÉENS, ETUDIANTS, STAGIAIRES ET APPRENTIS

Elle gère le foyer et organise un certain nombre d’activités pendant l’année : théâtre, 
sorties, rencontres sportives, activités de plein air auxquelles élèves et étudiants peuvent 
participer si leur cotisation est à jour.

BOURSE NATIONALE

Possibilité d’obtention, sur critères sociaux, d’une bourse pour les étudiants Post-Bac 
(uniquement en parcours initial scolaire). La demande est à faire auprès du CROUS de 
l’Isère, lors de l’inscription sur PARCOURSUP.

HÉBERGEMENT

• Pas de possibilité d’hébergement sur site.
• Partenariat avec L’Office HLM de Vienne, ADVIVO.
• Liste de loueurs à disposition.

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

22/11/2021


