
L’établissement Georges Pompidou – ENILV 
en quelques chiffres : 

 
 
 

150 personnes employées sur l’établissement, pour un chiffre 
d’affaires de 5,1 millions d’euros.  
Regroupe sur un même site des unités ou infrastructures destinées à 
la formation professionnelle, technologique et scientifique.  
 
 2 centres de formation. 

 Un Lycée accueille 420 élèves et étudiants. 
 Un CFPPA / UFA qui forme 150 apprentis 
    et dispense 60 000 heures stagiaires. 

 
 3 unités économiques à vocation pédagogique. 

 Une exploitation agricole élève des vaches laitières, des vaches 
allaitantes Salers et fabrique du fromage Salers AOP fermier. 
 Une laiterie transforme 1,2 millions de litres de lait.  
 Un laboratoire des viandes valorise 150 tonnes de porc, bœuf et 
agneau. 
  

 3 spécificités : 
 Un laboratoire de technologie fromagère et un laboratoire 
d’analyse sensorielle. 
 Un atelier forestier forme à l’élagage, au bûcheronnage et à 
l’abattage. 
 Trois sections sportives : équitation, rugby et cyclisme. 
 

 Campus de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la forêt. 
 

 
 
 
 

Support d’un enseignement général, technologique et 
professionnel et d’un appui technique auprès des 

entreprises 

Notre mission : la formation 
 

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

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

 

LYCEE CFPPA / UFA 

2nde Générale et 
Technologique 

 

CAPa Métiers de 
l’Agriculture 

( par apprentissage) 

Bac Pro Forêt 
(par apprentissage 

 
 

BTSA Gestion forestière 
(par apprentissage) 

 
 
 

CS Arboriste Grimpeur 
(par apprentissage et en 

formation continue) 
 
 

Formations courtes 
 
* Techniques Agricoles 
 
* Technologies Fromagères 
 
*Technologie des viandes 
 
* Techniques Forestières 

 

 

 

Bac Pro Conduite et 
Gestion de l’Entreprise 

Agricole 
 

 

BPA Travaux de la 
Production Animale 

(par apprentissage) 

 

Bac Technologique 
Sciences et Technologies 

de l’Agronomie et du Vivant 
 
 
 

Bac Technologique des 
Sciences et Technologies 

de Laboratoire 
 
 

Bac Général 
 

 

BP Responsable 
d’Entreprise Agricole 
(par apprentissage et en 

formation continue) 
 
 

CS Production 
Transformation et 

Commercialisation des 
Produits Laitiers 

Fermiers  
(par apprentissage et en 

formation continue) 
 

BTSA Analyse et Conduite 
des Stratégies des 

Entreprises agricoles 
 

BTSA Sciences et   
Technologie des Aliments : 

Produits laitiers 
Analyses et processus 

technologiques 

CS Technicien 
spécialisé en 

Transformation Laitière  
(par apprentissage et en 

formation continue) 
 

 

 

 
 

Un recrutement local, régional, ou national selon les formations 
 



En nous versant de la Taxe d’Apprentissage, vous 
contribuez à : 

 
 L’achat, la location et l’entretien des matériels et équipements 

pédagogiques et professionnels. 
 La rémunération d’intervenants pour des compléments 

d’informations ou des formations sur la vie professionnelle. 
 La participation aux voyages d’études en France ou à l’étranger. 
 Le financement des sections et options dispensées au Lycée. 
 
 

Comment nous attribuer de la taxe d’apprentissage ? 
 
 

L’Etablissement est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage 
 

Les versements peuvent être réalisés à Monsieur l’Agent Comptable 
de l’EPLEFPA d’Aurillac Compte Trésor Public :  

 

IBAN / FR 76 1007 1150 0000 0010 0094 010 

BIC / TRPUFRP1 
 
 
 

Code UAI de l’Etablissement : 0150037 J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marque déposée par l’Etablissement pour représenter ses produits 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sentier menant au Puy Mary depuis le col du Pas de Peyrol 
 -                                    (Photo du Puy Mary, Cantal –Tripadvisor.fr) 

 
 

Participez à nos activités pédagogiques en nous 
attribuant de la taxe d’apprentissage. 

 
Georges Pompidou – ENILV, établissement public de formation. 
 
Entièrement rénové par la région Auvergne-Rhône-Alpes, il accueille 
750 apprenants. 
Le taux de réussite aux examens se situe au-delà des moyennes 
régionales et nationales. 
 
En nous attribuant tout ou partie de la taxe d’apprentissage, vous 
contribuerez à améliorer encore la qualité de nos formations et la 
réussite de vos jeunes en nous permettant de former des futurs 
professionnels. 

  
 

 

 

 


