
 
 

Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole 

EPLEFPA-CFPPA Saint-Joseph 

 
Riche d'une expérience de 60 ans, l'EPLEFPA de 
Saint-Joseph prépare aux métiers de l'agriculture, 
de l'agroéquipement, de l'horticulture et de 
l'agroalimentaire et propose des formations du 
CAP au BTS.  
4 centres composent cet établissement : Le lycée 
professionnel agricole (LPA), le centre de 
formation des apprentis (CFA), le centre de 
formation professionnelle et de promotion agricole 
(CFPPA) et l'exploitation. 
 
L'EPLEFPA s'appuie sur une équipe d'enseignants 
et de formateurs permanents ainsi que des 
spécialistes extérieurs issus d'organismes 
professionnels partenaires afin d'assurer un 
enseignement et des formations techniques et 
professionnelles en phase avec le monde 
professionnel agricole, dans une démarche de 
qualité. 
L'EPLEFPA est membre du Réseau des 
Etablissements Agricoles Professionnels Afrique 
Australe océan Indien (REAP_AAOI), outil de 
coopération des établissements partenaires. Le 
programme de formation mis en œuvre par 
l'EPLEFPA répond à une mission de coopération 
internationale des établissements d'enseignements 
agricoles français. 

 

Plusieurs actions de formation ont bénéficié du 
soutien du programme INTERREG V océan 
Indien :  
Quelques projets soutenus : 
 
 Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Agricole (CAPA) Agriculture des régions 
chaudes à Rodrigues 
Ce projet soutient la réalisation d'une formation 
diplômante de niveau V (CAP agricole - 
Agriculture Régions Chaudes) destinée aux 
agriculteurs et ouvriers agricoles de Rodrigues, 
afin de les professionnaliser. Cette formation 
propose un enseignement théorique général 
et/ou professionnel dans le centre de formation 
et des stages pratiques en milieu professionnel. 
Partenariat : Rodrigues 
 
Coût des opérations et financement : 150 000 € 
(Session 2016-2017) 
FEDER : 73 317,40 € 
 
Coût des opérations et financement : 115 211,40 € 
(Session 2018) 
FEDER : 38 609,89 € 
 
 Brevet professionnel Agricole (BPA) 
Ce projet concerne la réalisation de formations 
diplômantes de niveau V, ( Brevet Professionnel 
Agricole), à Rodrigues, à destination des futurs 
agriculteurs et ouvriers agricoles afin de 
professionnaliser l’encadrement technique 
agricole. 
Partenariat : Rodrigues 
 
Coût des opérations et financement : 188 999,85 € 
(Session 2015-2016) 
FEDER : 86 519,08 € 
 
Coût des opérations et financement : 189 000,02 € 
(session 2016-2017) 
FEDER : 85 946,56 € 
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 Programme de coopération éducative 
transfrontalière des établissements du Réseau 
des Etablissements Agricoles Professionnels 
Afrique Australe océan Indien (REAP AAOI) et 
les pays de la zone ciblée. 
Les actions du projet soutiennent la 
professionnalisation par la mobilité des 
apprenants et des personnels des établissements 
partenaires membres du REAP AAOI. Il s’agit 
notamment de l’accueil en stage à La Réunion 
de formateurs et de personnels des 
établissements partenaires de Madagascar et des 
Comores et de stages d’étudiants du LPA de St-
Joseph à Madagascar. 
Partenariat : Comores/Madagascar 
 
Coût des opérations et financement : 35 420 € 
FEDER : 23 647 € 
 
Quelques indicateurs : 
accueil environ 230 élèves au LPA 
accueil de 500 stagiaires par an au CFPPA 
 
 
Ce projet est cofinancé 

par  
l’Union Européenne 

 

Ce projet est cofinancé 
par  

le Conseil Régional de 
La Réunion 

 
 

  

 
 
 
 
 


