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Formation scolaire

Formation continue

Formation par apprentissage

Agriculture

Forêt

Agroalimentaire

Sciences
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L’établissement
Un espace de formation ancré sur son territoire

Notre établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole
(EPLEFPA) est installé à Aurillac.

L’établissement porte les missions attribuées par le Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation :
• Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
• Participer à l'animation et au développement des territoires ;
• 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 agricoles et

agroalimentaires ;
• Participer à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et

l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
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Nos activités, ce sont :

• 4 domaines de compétences :
agricole, agroalimentaire, scientifique,
forêt

• 3 types de formations : initiale
scolaire, initiale par apprentissage et
continue

• 3 unités à vocation pédagogique et
économique

Vue aérienne de l’établissement
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Des compétences du vivant
Agriculture, agroalimentaire, forêt et scientifique

L’établissement est fort d’une histoire riche, qui remonte à plus de 110 ans.
En 1909, ce premier établissement ambitieux est prioritaire pour le Cantal, région d’élevage. Créé
à l’origine pour former les agriculteurs du Cantal, la mission s’est élargie vers la laiterie puis nos
autres domaines. Des débuts avec 11 élèves en 1909, l’établissement forme aujourd’hui 750
apprenants par an !



Quatre centres
Des compétences diverses
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L’établissement regroupe sur un même site des unités ou infrastructures destinées à la formation
professionnelle, technologique et scientifique.



Lycée 
CFPPA-UFA

Apprentissage Formation continue

2nde Générale et Technologique CAPa Métiers de 
l’Agriculture

BAC PRO Conduite et Gestion 
d’une l’Exploitation Agricole

BPA Travaux de la 
production animale

BAC Technologique Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et 
du Vivant

BP REA Responsable d’entreprise agricole 

BAC Technologique des 
Sciences et Technologies de 
Laboratoire

ADE « Ouvrier en 
travaux 
forestiers »

BAC Scientifique BAC PRO Forêt

BTSA Analyse et Conduite des 
Stratégies des Entreprises 
agricoles

BTSA Gestion forestière

BTSA Sciences et Technologie 
des Aliments : Produits laitiers,
Analyses et Processus 
Technologiques

CS Arboriste élagueur

CS Production transformation et commercialisation 
des produits fermiers 

CS Technicien spécialisé en transformation laitière 

Formations de courte
durée et prestations
de service pour
producteurs fermiers,
entreprises, salariés
et autres (techniques
forestières,
techniques agricoles,
transformation du lait
et de la viande,
analyse sensorielle)

Domaines :
Agricole
Agroalimentaire
Forêt
Scientifique
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Nos formations
Un recrutement local, régional et national selon les 

formations



Nos activités
Des compétences complémentaires
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Nos centres de formations
L’établissement public de formation, rénové en grande partie par la région Auvergne, accueille 750
apprenants. Le taux de réussite aux examens, se situe dans les moyennes régionales et nationales
voire au delà.

 Le Lycée assure des formation dans le secondaire et le supérieur :
• de la seconde au BAC + 2 ;
• en sections générale, professionnelle ou technologique ;
• dans les domaines scientifique, agricole et agro-alimentaire.

Nous proposons également trois sections sportives : équitation, cyclisme, rugby.

Le CFPPA – UFA propose de la formation continue et de la formation par apprentissage, dans les
domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la production fermière et de la forêt. Le CFPPA
est support d’une UFA (unité de formation par apprentissage) dépendant du CFAT (centre de
formation d’apprentissage agricole des territoires d’Auvergne) situé à Lempdes (63).
Nous assurons un appui technique auprès des entreprises et participons au développement du
territoire et des filières.
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Appuyés par nos unités économiques à vocation
pédagogique

 L’exploitation agricole a pour mission principale d’être support
de formation pour les apprenants. La ferme s’étend sur 175
hectares et est en agriculture biologique. En polyculture-élevage,
des vaches laitières Prim’Holstein et des vaches allaitantes Salers
sont élevées ; et du fromage Salers et du Cantal Fermier AOP bio
sont produits.
La ferme est un espace d’expérimentation et d’animation du
territoire : nous y expérimentons notamment l’agroforesterie.

Les ateliers technologiques sont à la fois des outils pour la
pédagogie appliquée, de production et d’expérimentation et de
développement. Les ateliers sont un véritable carrefour d’échange et
de partage de savoirs.
• La laiterie transforme 1,2 millions de litres de lait de vache, de

brebis et de bufflonnes en conventionnel et bio, pour fabriquer 9
types de fromage, dont 3 AOP.

• Le laboratoire des viandes transforme en fabrication
traditionnelle sans conservateurs (dont les sels nitrités) ni
ferments ou autres additifs pour un peu moins de 150 tonnes de
porc, bœuf et agneau.

Nous avons 3 domaines de compétences : la formation, le conseil &
l’appui technique, et le travail à façons (atelier-relais).



Qui sommes-nous ?
Plus de 150 personnes

8

Plus de 150 personnes travaillent tous les jours sur l’établissement pour répondre à nos missions.

Directeur EPLEFPA : Pascal GUENET
Directeur adjoint EPLEFPA : Emmanuel LAURENCON
Secrétaire général : Vincent VALADIER
Directrice CFPPA-UFA : Céline ARSAC
Directrice exploitation : Pauline HERBEMONT
Directeur ateliers technologiques : Sylvain FONTALIVE
CPE :  Olivia ROUGIER (UFA)

Hervé CASTANIER (Lycée)
Benjamin GARCIA (Lycée)
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Retrouvez-nous
Plus d’informations…

ww.gpompidouenilv.fr

epl.aurillac@educagri.fr

04 71 46 26 60

@epl_aurillaclyceepompidou

Lycée Georges Pompidou - ENILV Aurillac
Montagnards En Herbe
CFPPA Aurillac

11, rue de Salers, 15 000 Aurillac
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www.gpompidouenilv.fr/ 
epl.aurillac@educagri.fr

04 71 46 26 60
11, rue de Salers, 15 000 Aurillac


