
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                

126 rue de DINAN 
22350 CAULNES 
Téléphone : 02 96 83 82 53  
Télécopie : 02 96 83 86 14 
legta.caulnes@educagri.fr 

Un Lycée 
     Un CFA 

 
Taxe d’apprentissage 2021 
 

 

BAC PRO 

CGEA 

BAC PRO 

SAPAT  

BAC 

TECHNO 

STAV 

BTSA ACSE 

BTSA PA 

BTSA APV 

CS LAIT ,  

PORC OU 

CAPRIN  

BPREA 
BPJEPS 

EPLEFPA DE 
CAULNES  

 

E P L E F P A  d e  

C a u l n e s  

 Acheter du matériel pédagogique 

 Acheter du mobilier pour améliorer le cadre de vie de nos 

apprenants (60% d’internes) 

 Communiquer sur nos formations, sur les métiers de 

l’agriculture, des services en milieu rural et sur l’insertion 

professionnelle 

 Renouveler les matériels de traite supports de formations 

 Développer les stages individuels ou collectifs à l’étranger  

En 2021, votre taxe servira à  



 

QUELS DEBOUCHES ? 

 TECHNICIEN(NE) SPECIALISE(E) 

 TECHNICIEN(NE) GENERALISTE  

 TECHNICIEN(NE) CONSEIL 

 ELEVEUR/ELEVEUSE 

 AGRICULTEUR / AGRICULTRICE 

 CONTROLEUR(SE) DE 

PERFORMANCE 

 AIDE FAMILIALE 

 

 

 

L’EPLEFPA en quelques mots 

UN ETABLISSEMENT PUBLIC QUI REGROUPE UN LYCEE, UN CFA, UN CFPPA 

ET UNE EXPLOITATION AGRICOLE 

LE LYCEE accueille des jeunes de la 4ème à la terminale en les formant à la réussite aux examens : 

 Bac pro CGEA (Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles) 

 Bac pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) 

 Bac techno STAV (Sciences et Techniques de l’Agronomie et du Vivant) 

LE CFA donne aux apprentis les connaissances professionnelles pour obtenir l’un des diplômes suivants : 

 BTSA ACSE (Analyse, Conduite, et Stratégie de l’Entreprise Agricole) 

 BTS PA (Productions Animales) 

 BTS APV (Agronomie et Productions Végétales) 

 CS Conduite de l’élevage laitier, porcin ou caprin 

LE CFPPA forme des adultes souhaitant se spécialiser sur un domaine précis ou en reconversion 

professionnelle en proposant des formations courtes et des formations longues, ces dernières étant 

validées par un diplôme (brevet professionnel) : 

 BP REA   

 BP JEPS Animateur guide de pêche 

UNE EXPLOITATION AGRICOLE de 40ha comportant un atelier de 40 vaches laitières (Prim’ Holstein) et 

un atelier porcin (90 truies) naisseur engraisseur qui est aussi un lieu de formation pour tous nos 

apprenants. 

 

Un établissement  
 à taille humaine  
qui a besoin de votre aide 

DES TEMOIGNAGES D’ANCIENS 

ELEVES ET APPRENTIS  

                                Régis, inséminateur 

J’ai obtenu un CAP en même temps que le BEPA poly-

culture-élevage en 1991 ; j’ai continué ma scolarité en 

passant mon BTA au lycée agricole de Caulnes. 

Ensuite j’ai suivi deux années de BTS productions animales. 

Après ce BTS  je me suis inscrit en CS technicien en 

élevage bovin au CFPPA qui m’a ouvert au métier 

d’inséminateur. 

                         Béatrice, infirmière 

Le lycée de CAULNES ? Accueil, convivialité, 

encouragements humains respect mutuel … 

Le lycée m’a permis de m’épanouir, de prendre des 

initiatives… 

Maintenant je suis infirmière dans un service d’urgences en 

région parisienne et si j’en suis là maintenant, le lycée y est 

pour beaucoup. 

 

 

AU PROGRAMME DES FORM ATIONS 

Français, documentation, langue vivante (anglais, espagnol)  
histoire, géographie, éducation socio-culturelle, sport, 
mathématiques, biologie-écologie, physique-chimie, 

sciences économiques sociales et de gestion, sciences et 
techniques des équipements, agronomie, zootechnie. 
Des interventions de professionnels, des travaux pratiques, 
des visites sur le terrain, des voyages d’études à l’étranger 
(Finlande, Irlande…) 

 

LA POURSUITE D’ETUDES   

Nos formations initiales permettent à nos 
élèves de préparer des concours ou de 
poursuivre leurs études vers des Bac+2 
 
Les apprentis en BTS peuvent à l’issue de 
leur formation  soit poursuivre vers un 
bac+3 soit intégrer la vie professionnelle 
en ayant déjà une expérience grâce à 
l’apprentissage. 

NOUS CONTACTER  

Directeur : M. FAOURI 

Adresse : 126 rue de Dinan  

22350 CAULNES 

Tél 02 96 83 92 68 

Fax 02 96 83 86 14 

Courriel : legta.caulnes@educagri.fr 

Site internet : caulnes.educagri.fr 

 

En versant la taxe d’apprentissage au 
lycée de Caulnes, les entreprises 
contribuent à la formation de 
professionnels, capables  de relever 
les défis  posés par l’agriculture du 
futur et le développement des 
territoires  ruraux. 

Grâce à vous en 2021, nos centres de 

formation continueront à améliorer 

les conditions d’études en : 

 Poursuivant leur stratégie 
d’investissements sur les 
matériels acquis 

  Développant des  formations 
pour vos filières  autour de 
notre exploitation agricole et 
de nos ateliers  pédagogiques, 
visant à mettre en œuvre 

l’excellence opérationnelle. 

Vous pouvez nous adresser 

directement votre versement en 

indiquant : 

 

 Le lycée (barème) :  

UAI 02210320C 

Siret 19221032600018 

 

En vous remerciant de toute l’aide que 

vous pourrez nous apporter. 

 

Le Directeur de l’EPLEFPA 

M. FAOURI 


