
CFPPA-UFA d’Aurillac 
 

 
 

Hébergement restauration 
 

- Possibilité d’hébergement, cycle supérieur compris (BTSA G.F.) 

Accueil possible - le dimanche soir pour tous les apprentis,  

-le week-end pour les apprentis majeurs (restauration non assurée) 

 

- Tarif unique élèves – Apprentis (CAPa, BPA, et Bac Pro) : 

•1/2 pensionnaire : 15.45 euros la semaine 

•Pensionnaire (hébergement et restauration) : 39.95 euros la semaine 

  

- Tarifs restauration pour les apprentis CS et les stagiaires BP 

Responsable de Chantiers Forestiers :  

Petit-déjeuner : 1.60 €, Déjeuner : 3.10 €, Dîner : 3.10 € 

- Apprentis BP REA / CS : chambre 38 € la semaine -  location en tant 

que permanent : 134 € par mois 

Informations 

générales 

Contact : 

Tél. : 04 71 46 26 90 

Courriel : cfa.aurillac@educagri.fr 

Rencontres possibles sur rendez-vous 

Site internet : www.gpompidouenilv.fr  

Localisation et accès 

 

L’Etablissement se situe sur la ville d’AURILLAC. 

- L’accès peut se faire par le Réseau Urbain de bus (Trans-Cab) : ligne 

40 arrêt Lycée Agricole, un bus toutes les demi-heures (durée du trajet : 

5 minutes jusqu’au centre-ville ou la Gare) 

- Possibilité d’utiliser les réseaux de bus scolaires (se renseigner auprès 

du Conseil Général de votre département).  

Horaires :  
Les horaires de cours s’organisent du lundi matin (9 heures) 

au vendredi (11H50) sur la base de 35heures par semaine 

Locaux et équipements 

 

Tous les apprentis bénéficient: 

- De salles de cours équipées en matériel informatique et vidéo, 

- D’une salle informatique, 

- D’installations sportives : gymnase, salle de musculation, terrains de sport 

- D’un Centre de Ressources qui regroupe un vaste espace de documentations. 

- D’équipements performants : atelier de sylviculture, exploitation agricole, 

laboratoires technologiques (lait et viande) 



 

Activités pédagogiques et périscolaires 

 
 

 

Mobilité 

européenne : 
Depuis plusieurs 

années, le centre 

s’inscrit avec le 

Conseil régional dans 

une démarche de 

mobilité européenne 

à travers des voyages 

d’étude (Italie, 

Finlande, Roumanie, 

Allemagne). 

Filière forestière 

- Chantiers école tout au long de la formation. 

- Des enseignements spécifiques : 

· Découverte de la filière Bois Energie 

· Débardage par câble 

· Développement de l’agroforesterie 

- Stage de conduite de machines forestières. 

- Tournées forestières. 

- Travaux dirigés sur des massifs forestiers, utilisation du matériel technique. 

Filière agro-alimentaire : 

 
- Des ateliers technologiques performants (laboratoires de transformation de 

viande et de lait) sont mis à disposition des apprentis. 

- Des options spécifiques au centre et adaptées au territoire sont proposées : 

valorisation des produits laitiers du terroir, mise en œuvre des opérations 

liées à la fabrication de salaison fermière, commercialisation des produits 

d’entreprise. 

Filière agricole 
 

- Deux spécialités sont proposées : bovins laits et bovins viandes. 

- Formation à la conduite de tracteur, télescopique, mini pelle (délivrance 

d’attestations valant CACES). 

- Travaux pratiques sur l’exploitation agricole du Lycée. 

- Etude de nombreuses thématiques :  

· Réduction des intrants (engrais, produit phyto sanitaire…) 

· Bien-être animal 

· Diversification des productions (transformation lait et viande). 

Associations : 
L’Association Lycéenne des Elèves, Stagiaires et Apprentis (ALESA) propose 

des activités ou clubs (musique, mixDJ, zumba, photos, vidéos…) sous la 

responsabilité des apprenants. 

L’Association des Anciennes et Anciens apprenti(e)s du CFA permet de 

maintenir et développer entre tous ses membres un lien de solidarité et d’amitié.  


