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TOUTE L’OFFRE SUR

Le CFPPA de Davayé , en chiffres 

Une expérience de plus de 50 ans

Plus de 70 000 heures de formations

130 stagiaires en formations longues et courtes

86% de taux de réussite aux examens (2022)

94% de taux de satisfaction (2022)

55% de taux d’insertion
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>> Le�CFPPA
Davayé�c'est
aussi

10�chambres�doubles�avec
sanitaires�et�douches�communes

En�période�scolaire,�restauration
au�self�du�Lycée,�sur�inscription
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Formations Viticulture-Oenologie Niveau de
sortie

Lieu Date de 
début de session

Durée indicative
en mois

>>
>>

Formation Tractoriste Viticole Niveau de
sortie

Lieu Date de 
début de session

Durée indicative
en mois

>>
>>

Formations Elevage Caprin Niveau de
sortie

Lieu Date de 
début de session

Durée indicative
en mois

Lie
u

Travaux mécanisés du sol Davayé Mars 2024 3 jours / 21 heures

Lie
u

Lie
u

Lie
u

Initiation au GBPH Davayé - 2 jours / 14 heures

Formation
Initiation à la conduite d'un enjambeur Davayé Octobre 2023 4 jours / 28 heures

Les équivalences Niveau 3 : BEP, CAP • Niveau 4 : BAC • Niveau 5 : BAC+2▶

*pour l'ensemble des formations la personne devra :
Avoir l'accord du coordinateur pédagogique après analyse du dossier et passage d'un entretien de

positionnement 
Avoir une solution de financement du coût pédagogique.

Formations Machinisme viticole Lieu Date de session Durée en jours
et heures

Formation
Entretien d'un enjambeur Davayé Mars 2024 3 jours / 21 heures

Davayé Février 2024 4 jours / 28 heuresInitiation à la conduite d'un enjambeur

Formation
Certiphyto - "Opérateur" - Formation Davayé Janvier 2024 2 jours / 14 heures

Formations Viticulture Lieu Date de session Durée en jours
et heures

Davayé Avril 2024 2 jours / 14 heuresCertiphyto - "Opérateur" - Fomaation

Formation
Pâtes pressées non cuites A définir - 2 jours / 14 heures

Formations Transformation Fromagère Lieu Date de session Durée en jours
et heures

Formation
Mise à jour du GBPH 1 jours / 7 heures

Davayé 4,5 jours / 31.5 heuresSemaine Technologie Fromagère

Formation
Initiation à la Dégustation Davayé A la demande 3 heures

Formations Œnologie Lieu Date de session Durée du cours

Formation

DavayéPerfectionnement à la Dégustation A la demande 3 heures

FormationAnglais du vin "Cours du soir" Davayé A la demande -

-

-

2 jours / 14 heures-Glaces à la ferme

Modalités
d'inscription

Pour les salariés : Possible prise en charge par OCAPIAT

Pour les exploitants : Prise en charge par le VIVEA, pour cela

renvoyer le bulletin d’inscription accompagné des 2 chèques à

l’ordre de l’Agent Comptable EPLE Davayé

Autre statut : Auto financement - Nous contacter

Télécharger�le�bulletin�d'inscription
sur�notre�site

Demandeurs�d'emploi,�Parcours�de�Transition
Professionnelle,�Apprentis

Salariés�-�Exploitants�-�Tout�public

Davayé 1 heureCertiphyto - "Opérateur" - test seul (renouvellement) A la demande

A définir

A définir


