
 

Mis à jour le 08/09/2021  1

I22C 

 
 

Livret Accueil 
Apprenant 

 
 
 

                 
 
 
 
 
            Lycée Agricole George Sand                          CFPPA/UFA 
 

85 Route de Queyrières   50 Impasse Les Epicéas 
43 200 YSSINGEAUX 43 200 YSSINGEAUX 
Tél. : 04.71.65.70.50 Tél. : 04.71.65.70.69  
Fax : 04.71.65.50.51                                            Fax : 04.71.65.70.64 
 

 
 
EXPLOITATION AGRICOLE        CENTRE EQUESTRE                      

                    
280 Impasse du Complexe Sportif 360 Impasse du Complexe Sportif 
43 200  YSSINGEAUX 43 200 YSSINGEAUX 
Tél. : 04.71.56.41.01 Tél. : 04.71.59.03.69 

 



 

2 

 
1- PRESENTATION DE L’E.P.L.E.F.P.A. 

 

L’EPLEFPA du Velay à YSSINGEAUX est situé au centre de la région Auvergne Rhône 
Alpes. La proximité des départements de la Loire et du Rhône influence fortement son bassin de 
recrutement ainsi que ses activités. 

 
Cet EPLEFPA est composé de 4 centres constitutifs : 

 
 Le Lycée d’Enseignement Général Technologique et Professionnel Agricole (LEGTPA) 

dénommé Lycée Agricole George Sand comportait depuis 1996 deux sites : YSSINGEAUX 
et LE PUY. Il est regroupé sur le site d’Yssingeaux depuis la rentrée 2008. 
A la rentrée 2020, le Lycée accueille environ 460 élèves et étudiants de la quatrième au BTSA, 
dont environ 200 internes. 

 
 Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) a produit en 

2019, 24 000 heures stagiaires et accueilli 240 stagiaires pour des formations agricoles, 
agroalimentaires, aux métiers du cheval, des services à la personne, initiateur moto quad et 
bilan de compétence et VAE. 

 

L’atelier agroalimentaire du CFPPA constitué en SACD (Service à Comptabilité 
Distincte) : transformation des viandes, des fruits et légumes et conserves de plats cuisinés. Il 
organise des sessions de courtes durées pour les entreprises du secteur et les agriculteurs 
transformateurs. 

 

 Le Centre Equestre, support pédagogique aux formations professionnelles dans le domaine 
du cheval, propose également à sa clientèle extérieure des cours d’équitation, le passage de 
galops ; l’organisation de stages, concours et manifestations ou encore une pension pour 
animaux .... 

 

 L’Exploitation Agricole, support pédagogique aux formations professionnelles agricoles, 
met en valeur sur un peu plus de 135 ha (avec les surfaces du Centre Equestre) un troupeau 
d’environ 45 vaches laitières. Le lait (quota de 320 000 litres) est commercialisé à la laiterie 
Gérentes d’Araules. Une vingtaine de porcs sont engraissés et commercialisés aux cantines du 
PEPY. Enfin, un rucher école est pour l’instant en dormance depuis ce printemps avec la perte 
des dernières ruches. 

 
Environ 130 personnes travaillent sur l’EPL, toutes catégories et tous statuts confondus. 
 
La Région a œuvré à la restructuration complète de l’Etablissement. Les bâtiments sont neufs et 
fonctionnels. 
 

Le Lycée George Sand et le CFPPA proposent des formations dans les secteurs suivants : 

* Filière Générale et Technologique 

* Métiers du Cheval, du Paysage, de l’Agriculture, des Services 

* Agroalimentaire 

* Insertion à l’Emploi. 
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En formation initiale, le lycée propose les cycles de formation suivants : 

- 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole, 

- 2nde Générale et Technologique (2de GT) avec option facultative « Hippologie- 
Equitation », LV : Anglais, Espagnol, Allemand, Italien 

- Bac Technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (Bac 
STAV) (domaines technologiques « Technologies de la Production Agricole » et 
« Aménagements et Valorisation des Espaces ») avec option facultative « 

Hippologie- Equitation » 

- Bac Général avec 3 options « biologie-écologie », « mathématique », « physique, 
chimie » en partenariat avec le Lycée Emmanuel Chabrier de l’Education Nationale 
(PEPY : Pôle d’Enseignement Public d’Yssingeaux). avec option facultative 
« Hippologie- Equitation » 

- CAPA Palefrenier Soigneur (CAPA PS) et CAPA Jardinier Paysagiste (CAPA JP) 

- Bac Professionnel « Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole » (Bac Pro 
CGEA) et Bac Professionnel « Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique » (Bac 
Pro CGEH), 

- Bac Professionnel Aménagements Paysagers (Bac Pro AP), 

- Bac Professionnel « Services Aux Personnes et Aux Territoires» (Bac Pro SAPAT), 

- BTSA « Développement, Animation des Territoires Ruraux » (BTS DATR), 

- Dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) en partenariat avec le 
Lycée Emmanuel Chabrier dans le cadre du PEPY. 

De plus le lycée accueille depuis 2018 l’IME la croix rouge. 

En formation continue et apprentissage, le CFPPA/UFA propose des formations qualifiantes 
dans le secteur agricole, en agroalimentaire (BP « Transformation des Viande »), en équitation, 
dans le domaine des sports motocyclistes (CQP initiateur et moniteur quad et moto) ainsi que dans 
le domaine des Services aux Personnes, la gestion des déchets, etc. Il développe également de 
nombreuses actions dans le domaine de l’insertion professionnelle à travers des parcours 
d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, des bilans de compétences et VAE. 

Le CFPPA/UFA dispense également des formations en apprentissage : 
- le BP REA (Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole 
- DEAES (Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social) 
- CAP Jardinier Paysagiste 
- BP Aménagements Paysagers 
- Titre Animateur d’Equitation. 

Enfin, le CFPPA est doté d’un atelier agroalimentaire axé sur la transformation des viandes, des 
fruits et légumes et conserves de plats cuisinés. Il organise des sessions de courte durée pour les 
entreprises du secteur et les agriculteurs transformateurs. 

 

Le Centre Equestre et l’Exploitation Agricole constituent un pôle Productions Animales et sont 
situés depuis décembre 2002 sur le même site du Piny-Haut, distant d’environ 500 mètres. 
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ORGANIGRAMME DE L’E.P.L. 
 

 

E.P.L.E.F.P.A. du VELAY 
Directeur : Romain BERTRAND 

Directeur Adjoint : Arnaud DUMAITRE 
Secrétaire Général : Philippe VIAL 

 

Lycée Agricole George Sand 
Proviseur : R. BERTRAND 
P.Adjoint : A. DUMAITRE 

C.F.P.P.A. 
Directeur : F. REYMONDON 

CENTRE EQUESTRE 
Directrice : A. SEVREZ 

EXPLOITATION AGRICOLE 
Directrice : N. MASSON 

 
FORMATION INITIALE 

 
FORMATION CONTINUE 

ATELIER AGRO ALIMENTAIRE 
ATELIER MICRO FROMAGERIE 

 
ATELIER CHEVAL 

 
ATELIER LAIT 

ATELIER PORCINS 
ATELIER MIEL 

 

EQUIPE DE DIRECTION 
Directeur EPL : Romain BERTRAND 

Directeur-adjoint EPL : Arnaud DUMAITRE 
Directeur CFPPA : Frédéric REYMONDON 

Directrice Centre Equestre : Anouck SEVREZ 
Directrice Exploitation Agricole : Nadine MASSON 

Secrétaire Général EPL : Philippe VIAL 
CPE : Fabienne BEAUMONT, Olivier RUIZ 

 
MUTUALISATION 

Matériel Foncier et Main 
d’Œuvre 

CONSEIL ADMINISTRATION 
 

Présidente :   
VALENTIN-PREBET Isabelle (Conseillère Régionale) 

 
Vice-Président : 

Jean Louis TRILLAND (Municipalité Yssingeaux) 
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Philippe VIAL 
Secrétaire Général 

Sylviane BRUHAT 
Gestion du personnel 

Comptabilité Ordonnateur 
 

Sonia BENVENUTO 
Comptabilité Lycée 

 

Isabelle PLOTTON 
Comptabilité Exploitation 

Centre Equestre 
Salaires Budget EPL 

 

Aline SAUMET 
Agence Comptable 

Marie Laure DELAY 
Communication externe interne… 

Remplacement assuré par 

Christine VALENTIN 
Communication et accueil 

 

Estelle PESSEAT 
Christine VALENTIN 

Nathalie  VERSANNE 
Accueil 

Audrey HUCHER 
Technicienne laboratoire 

Agent de prévention 
 

Joël MONTELIMARD 
Technicien  informatique 

 

Cécile ROY 
Infirmière 

 

2 – Lycée Agricole George Sand – Services Généraux 
 
 85 Route de Queyrières – B.P. 41 
 43200 YSSINGEAUX CEDEX 
 Tél. : 04.71.65.70.50 
 Fax : 04.71.65.50.51 
 

E.mail : legta.yssingeaux@educagri.fr 
Site Internet : www.lyceegeorgesand.com 
 

 

Sandrine BERNARD 
Economat – Coop. inter. 

Secrétariat proviseur ajdoint 
 

Christine CICERON 
Secrétariat vie scolaire 

 

Nathalie VERSANNE 
Secrétariat vie scolaire 

Frais de déplacement Chorus DT 
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Terminale BAC PROFESSIONNEL 

Aménagements Paysagers 
 

Terminale BAC 
PROFESSIONNEL 

Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole 

3ème de l’Ens. agricole 
Agri Equin Paysage 

Services 

4ème de l’Ens. agricole 
Agri Equin Paysage 

Services 
4ème de Collège 

3ème de Collège 

Terminale BAC TECHNO STAV 
Aménagements et Valorisation des Espaces 

Technologies de la Production Agricole 

Option hippologie-équitation 
 

2nde Générale et Technologique  
option facultative hippologie équitation 

 
Première BAC PROFESSIONNEL 

Aménagements Paysagers 
 

Première BAC 
PROFESSIONNEL 

Conduite  et Gestion de 
l’Exploitation Agricole 

Première BAC TECHNO STAV 
 Aménagements et Valorisation des Espaces 

Technologies de la Production Agricole 

Option hippologie-équitation 
 

2nde Professionnelle 
Services aux Personnes et 

aux Territoires 

2nde Professionnelle  
Productions animales 

bovins 
 

2nde Professionnelle  
Nature Jardin Paysage 

Forêt 

BTSA  
Développement, Animation des 

Territoires Ruraux 

5ème de Collège 

CAPA  2 
Palefrenier 

soigneur 

CAPA  1 
Palefrenier 

soigneur 

Terminale BAC 
PROFESSIONNEL 

Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Hippique 

Première BAC 
PROFESSIONNEL 

Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Hippique 

Terminale BAC 
PROFESSIONNEL 

Services aux Personnes et aux 
Territoires 

 

Première BAC 
PROFESSIONNEL 

Services aux Personnes et aux 
Territoires 

CAPA 2 
Jardinier 

Paysagiste 

CAPA  1 
Jardinier 

Paysagiste 

ULIS lycée 
Unité Localisée 

d’Inclusion Scolaire 

 

CARTE DES FORMATIONS 
DU LYCEE GEORGE SAND 

 

2nde Professionnelle  
Productions animales 

équins 
 

 

Première générale 
Biologie-écologie/physique-

chimie/mathématiques 
Option hippologie-équitation 

 

Terminale  S 
 Ecologie, Agronomie et 

Territoires 

Option hippologie-équitation 



1 

 

 

 
2 – L’EXPLOITATION AGRICOLE 280 Impasse du Complexe Sportif
 43200 YSSINGEAUX  

 Tél. : 04.71.56.41.01 / 06.88.25.38.14 
 
Les missions et activités de l’exploitation agricole : 

 

L'Exploitation Agricole est un centre constitutif de l'EPLEFPA. 
Elle est implantée depuis Octobre 2002 sur le site du Piny-Haut à proximité du Centre Equestre dans 
un bâtiment neuf financé par le Conseil Régional. 

La loi du 10 Juillet 1999 lui attribue 4 missions : Production, Formation, Expérimentation-
Développement et Animation du territoire. 
L’Exploitation dispose d’environ 57 ha de surfaces agricoles (production d’ensilage d’herbe, ensilage 
maïs enrubannage, foin, céréales et pour le pâturage). Sur cette surface, seuls 12,62 ha sont la 
propriété du Conseil Régional, 44,38 ha en location ; le reste est exploité en conventions d’occupation 
précaire en ventes d’herbe sur pied. Le parcellaire se trouve très morcelé. Il n’y a plus de surface de 
proximité pour le pâturage des vaches laitières. 

Elle constitue le support indispensable pour les Travaux Pratiques (950 heures par an) autour du 
troupeau et du matériel. L’Exploitation accueille des élèves des filières Professionnelles (Bac Pro 
CGEA) et Technologiques (Bac STAV) en stage (2 800 heures par an) une semaine durant l’année 
scolaire. Une fiche de Suivi de stage est remplie par Elève et donnée au Professeur Principal de la 
classe. 

 
L’Exploitation possède du matériel récent (robot de traite, tracteurs, matériel de fenaison). 
Elle partage des matériels avec le Centre Equestre (chargeur télescopique) et adhère à deux CUMA 
(matériel de travail du sol, tracteur, épandeur, benne, …). 
Elle fait appel également à des entreprises de travaux agricoles (ensilage, pressage, moisson). 

 

Atelier lait : 
 

Référence laitière de 320 000 litres vendu à la laiterie Gérentes à Araules (43) 
Troupeau de 45 de vaches laitières (Montbéliarde et Prim’Holstein), 10 génisses de + 2 ans, 10 
génisses de 1 - de 2 ans et 10 génisses de moins d’un an. 
100 % I.A. dont 80 % en race pure 
Moyenne contrôle laitier : 8 000 Kg 
Un bâtiment bois avec 70 logettes paillées de 2002 Un 
robot de traite 

 

Atelier porc : 
 

Depuis 2014, lancement d’une petite activité d’élevage de porcs : une vingtaine est engraissée chaque 
année, abattue à Yssingeaux, transformée par les stagiaires du CFPPA et commercialisée en 
restauration collective (lycées). 

 

Productions végétales : 
 

Une surface de 57 hectares comprenant : 29 
hectares de prairies naturelles 
9 hectares de prairies temporaires 
7 hectares de céréales : triticale, seigle, méteil, blé… 
 8 hectares de maïs 
4 hectares de sorgho 
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Compostage de 1000 tonnes de fumier/an (bovin et équin) dont 300 tonnes commercialisées à des 
maraîchers. 

 

Atelier apicole : 
Rucher école avec animation pédagogique les mercredis après midi. 

 
Organisation et modalités de fonctionnement : 

 Une Directrice d’Exploitation : Nadine MASSON 
 Deux salariés à temps complet : Pascal VALANTIN et Nicolas OUDIN 

 
Les heures habituelles de travail sont : 7h 30 à 12h et 14 h à 17 h 30 

 
Pour joindre le personnel de l’exploitation, téléphonez au 06.88.25.38.14 ou encore utilisez le 
casier de    l’exploitation à l’accueil du lycée. 

 
Le conseil d’exploitation se réunit 2 fois par an (novembre et mai). Des réunions techniques sont 
organisées régulièrement au lycée. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, divers documents (résultats technico-économiques, brochures matériel, 
dossiers primes, situation de l’agriculture …) sont présents et consultables au bureau de l’exploitation et 
au lycée. 
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3 – LE CENTRE EQUESTRE 360 Impasse du Complexe Sportif 
 43200 YSSINGEAUX 
 Tél. : 04.71.59.03.69 
 

Les missions et activités du Centre Equestre : 
 

Autre centre constitutif de l’EPLEFPA, le Centre Equestre est un outil pédagogique utilisé 
pour les formations préparatoires aux Métiers du Cheval, en Formation Initiale (CAPA, 
Bac Pro) et en Formation Continue (BP REA AE). Il est également utilisé pour l’option 
facultative « hippologie-équitation » de la Filière Technologique (Bac Techno STAV) et 
de la Filière Générale ainsi que pour la Section Sportive 
« Equitation» et les activités UNSS Pony-Games. 

 
Le Centre Equestre remplit une mission d’Animation du Milieu Rural. Il est ouvert à la 
clientèle extérieure (environ 150 licenciés), permettant ainsi la pratique du poney et du 
cheval (cours individuels et collectifs, préparation aux examens fédéraux (Galops, stages 
d’équitation …). Le Centre Equestre d’Yssingeaux propose également la prise en pension 
de chevaux de propriétaires et depuis l’été 2021 des promenades à cheval au départ du 
chalet du Meygal. 

 
Dans le cadre de cette mission, le Centre Equestre organise également des concours 
hippiques, permettant ainsi une ouverture sur l’extérieur et une valorisation de la cavalerie. 

 
Le Centre Equestre dispose des équipements suivants : 

 2 manèges dont un aux dimensions olympiques 

 une carrière d’obstacles de 4000 m² 

 un marcheur couvert 6 places 

 un terrain de cross en cours de construction 

 62 boxes individuels et 4 stabulations pour poneys 

 1 cavalerie composée d’environ 30 chevaux (chevaux d’instructions, jeunes 
chevaux de 3 à 6 ans, poulinières et foals) et de 17 poneys 

 40 ha de foncier (pâture et fenaison) co-géré avec l’exploitation agricole. 
 

Organisation et modalités de fonctionnement : 
 

 1 directrice de centre : Anouck SEVREZ 

 1 moniteur : Jason LANGLET 

 2 responsables d’écuries : Sonia CHERVET et Emmanuel LISTRAT  

  1 secrétaire chargée de l’accueil : Caroline PAGANI 
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4. Le C.F.P.P.A.    50 Impasse Les Epicéas - BP 41 – 43200 YSSINGEAUX 
       Tél. : 04.71.65.70.69  Fax : 04.71.65.70.64 
 E.mail : cfppa.yssingeaux@educagri.fr 
 Site INTERNET www.cfppa-yssingeaux.com 
 

Le C.F.P.P.A. assure la formation pour adultes dans les secteurs agricole, motocycle, agro-alimentaire, 
hippique, insertion et service aux personnes principalement. Le centre est certifié 
Qualiformagri/Qualiopi 
 
Il est organisé comme suit : 
 
 
 
 



 

 

Organigramme du CFPPA 
 
 

  
 
 
 

Responsable du CFPPA 
Frédéric REYMONDON 

 

Conseil de Centre 
Pdt Denis FAYOLLE 

Responsable des ateliers 
agroalimentaires 

Sandrine VILLESECHE 

Animatrice Qualité 
Murielle BERTRAND 

Chargée d’Ingénierie 
Anne Gaëlle MAZEL 

Agent d’entretien 
Gisèle DIGONNET 

Services généraux de l’E.P.L. 

Référente Handicap 
Françoise MOULIN 

Référente Mobilité 
Internationale 

Catherine VEILLON 

Secrétariat 
Secrétaire Comptable :  Maryline MOURIER      
Secrétaires Pédagogiques :  Sabine MOUNIER 

     Agnès GIRAUD     
 

Chargée de vie de centre 
Christine BERTHET 

Directeur de l’EPLEFPA du Velay 
Romain BERTRAND 

 

Conseil 
d’Administration 
Pdte Isabelle VALENTIN 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Equipe des formateurs réguliers et compétences 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

FORMATEURS RESPONSABLES DE FORMATION 

 
 
 

Murielle BERTRAND 
 

Entretien et maintenance des locaux 
Marie France RIOU  

 
 
 

Sandrine 
VILLESECHE 

 

Action insertion 
 
 

Anne ALIBERT 
Annick TONDA 

 

 
 

Elodie MASSET 
 

Activités 
motocyclistes 

 
Christian FILLIT 

 
 
 

Françoise 
MOULIN 

 
 
 
 
 

Agriculture Agro 
alimentaire 

Services 
Aux personnes 

Activités équestres 

Insertion 

Anne ALIBERT Insertion, conseil en bilan de compétences, accompagnatrice VAE, référente CLEA 
Emeric ARSAC Insertion et activités équestres 
Cyrille BAYLE Technique motocycliste 
Patrice BEAL Découpe et transformation des viandes  
Murielle BERTRAND Animation FOAD, commercialisation, biologie, tourisme accueil, informatique, stage 21h 
Julien BROT Aménagements paysagers 
Christian FILLIT  Pédagogie et techniques motocyclistes 
Laura HUGON Services aux personnes 
Dominique IWANCZAK Agronomie et phytotechnie 
Marc MARION Zootechnie, maths et insertion professionnelle 
Elodie MASSET Activités équestres 
Françoise MOULIN   Service aux personnes, conseil en bilan de compétences, accompagnatrice VAE 
Lucien MOUNIER Gestion et comptabilité, 
Pauline RENAULT Aménagements paysagers 
Annick TONDA Insertion 
Sandrine VILLESECHE  Technologie agro alimentaire, hygiène et Sécurité 
 

Sports Espaces 
verts 

 
 

Pauline 
RENAULT 
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PLATEAU TECHNIQUE AGRO ALIMENTAIRE 
 
Un atelier de transformation des viandes de 380m² agrée CEE qui permet l’accueil de 12 à 16 
personnes simultanément sur 2 salles et annexes.  
L’atelier permet la mise en œuvre d’exercices sur la sécurité et l’hygiène en local agroalimentaire 
(marche en avant, documents de traçabilité, de procédures de nettoyage, de gestion des flux, des déchets, 
fiches de production…) en situation réelle.  
L’atelier est adapté au travail de différents types de produits végétaux ou carnés (viande, découpe, 
salaison, plats cuisinés cuisson, mise en conserve…) L’atelier traite plus de 80 t de viande / an et 5 t de 
produits végétaux.  Chambres froides et locaux sociaux (vestiaires, sanitaires) complètent l’équipement 
Cet atelier est également utilisé comme « atelier relais » pour des personnes réalisant une activité de 
transformation fermière. Une trentaine d’agriculteurs utilise cet équipement. 
 

    
Salle de transformation      Salle de découpe   
équipée d’une ligne complète     adaptée au travail des viandes 
de matériels de production  

     
 
 Hébergement et Restauration 

 
Restauration : les stagiaires et apprentis peuvent déjeuner selon plusieurs formules : 
- soit bénéficier de la restauration scolaire du lycée agricole à tarif préférentiel – 4,80€* 
pour 2021/2022 (Retrait des cartes de self à l’administration de l’EPL) 

- soit utiliser l'espace cafétéria du CFPPA où ils disposent d'un réfrigérateur, de micro-
ondes, de distributeurs de boissons, (Attention ! des restrictions sont possibles en période 
COVID-19) 
- soit accéder en quelques minutes aux différents restaurants d'Yssingeaux, (restauration 
rapide ou traditionnelle)** 
 
Hébergement : le CFPPA dispose de quelques chambres permettant un hébergement de 
dépannage occasionnel. Les stagiaires trouveront facilement la liste des gîtes, hôtels, 
meublés à l'Office de tourisme. Les apprentis mineurs à l’entrée en formation pourront 
être hébergés à l’internat de l’EPL. 
 
*aide à l’hébergement et à la restauration pour les apprentis (selon OPCO) 
**selon régime choisi et autorisation pour les mineurs. 
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Quelques adresses : 
 

 logement au Pertuis (10 min en voiture du centre de formation) 
Bruno et Annabelle COSMO 
Lot Charbonnaire 
43200 LE PERTUIS 
Tel. 06 19 24 51 38 
Logement chambre + salle de bain + WC + coin cuisine avec parking et entrée individuelle le tout 
entièrement en autonomie 
 

 logement à Grazac (15 min en voiture du centre de formation) 
Ferme auberge briassou  
Location, gîte 
Vendetz 43200 Grazac 
Tel ; 07 86 35 75 81 Mr BELKACEM 
 

 logement à Yssingeaux (5 min en voiture du centre de formation) 
LOUE chambre étudiante  meublée de 12m2 avec sa  salle de bains attenante, kitchenette sur le même 
palier, équipée d'un four, plaque de cuisson, frigo, vaisselle, casserole.... 
Chambre située au second de ma maison, proche des commerces à l'entrée de la ville, entrée 
indépendante, cour pour garer voiture,  accès libre au jardin. 
Location à  la nuitée, à la semaine, au mois, selon demande et disponibilité. Photos à la demande  
Tel : 04 71 65 15 50  ou  06 74 52 06 52 ou denise.margerit@wanadoo.fr 
 

 Logements réservés pour CQP Moto 

Gîte de la pervenchaires 
au sucs des Ollieres. 
43200 Yssingeaux 
TEL: 06822142052 
 
Gîte du Pertuis 
le bourg 
43200 le pertuis 
TEL: 0684439633 
 
 

 Gîtes de Groupe : 
 

- Gîte de Lavalette      10min du Centre 
La Chazotte       23 Couchages  
Barrage de Lavalette 
43200 LAPTE 
04 44 43 93 12 
 

- Aux Creux des Pierres     5min du Centre 
885, Rue les Côtes de Saussac    20 Couchages 
Fougères 
43200 YSSINGEAUX 
04 71 59 06 81 
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- Chambre d’Hôtes      10min du Centre 

Le Fougal 
Place du Fougal 
43200 SAINT JEURES 
04 71 59 66 64 

 
SOURCE : OFFICE DE TOURISME DES SUCS AUX BORDS DE LOIRE 
https://www.office-de-tourisme-des-sucs-aux-bords-de-loire.fr/je-recherche/hebergements/gites-
detape-et-groupes/ 

 
 

 Les différentes aides au bénéficiaire 
 

 Formation financée par Pôle emploi : sous conditions, possibilité de solliciter l'aide à la mobilité 
et aide à la garde d’enfants (AGEPI) – Renseignements Pôle emploi : Tél. : 39 49 - www.pole-
emploi.fr 

 Formation agréée par la Région : pour les stagiaires rémunérés par la Région, celle-ci par 
exemple, peut prendre en charge les frais de transport ou d’hébergement selon la distance entre 
le lieu de formation et le domicile. D'autres aides peuvent être sollicitées au cas par cas conjointement 
ou non avec le département selon la formation. 

  Formation financée par un OPCO : les frais d'inscription, de restauration et d'hébergement 
éventuels peuvent être pris en charge en tout ou partie, selon les règles définies par l'OPCO. 

 
 
 

 Représentation des bénéficiaires aux différentes instances de gouvernance 
de l’OF 
Pour les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection 
d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. La liste des 
délégués de l’OF est consultable sur les panneaux d’affichage du secrétariat. 

 
 
 


