
CFPPA de St Paul 
 
Le 28 avril le CFPPA de Saint Paul - site de Piton St Leu ouvre ses portes afin de faire                    
découvrir les multiples activités proposées sur son site et sur les 3 autres sites associés. 
De nombreuses activités seront proposées au public: 

● Marché Bio  
● Stands formations 
● Apiculture: atelier “Extraction de miel” à 9h, 10h, 11h  
● Santé animale: Quizz interactif sur les animaux, atelier “Communiquer avec son chien”            

9h30, 10h30 11h30 
● Jardinage: atelier “Fabrication de kokedamas”, atelier “PAPAM et multiplication” 
● Entretien paysager: atelier “Initiation grimpe” 
● Atelier Naturopathie 
● Démonstration de vannerie 
● Exposition d’aquarelles 
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Le CFPPA de Saint-Paul (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) est 
un centre constitutif de l’EPLEFPA de Saint-Paul. 

Le CFPPA propose des formations de qualité et intervient sur 4 sites pour être au plus proche 
du territoire : Saint-Paul, Saint-Benoît, Piton Saint-Leu et Étang salé-les-Hauts.Il assure 
notamment la mise en oeuvre de formation continue dans des domaines très variés. 

NOS COMPÉTENCES 

– Licence pro conseiller en agriculture biologique 
– Installation agricole (productions végétales) ( ex: BP REA agriculture biologique) 
– Diversifications maraîchage, horticulture et apiculture 
– Aménagement de l’espace 
– Pôle Santé Animale (ex: Auxiliaire vétérinaire / Toilettage / CCAD…) 
– Aménagement / Travaux paysagers (ex: BTS aménagement paysager) 
– CS Taille et soins aux arbres 
– Certifications obligatoires : Certiphyto / CACES / SST 
 
Découvrez toutes nos formations ici  

Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
 PLAN D'ACCÈS AU SITE: 
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