Contacts
Transformation
agricole et général de
Maisons Familiales et Rurales
>Lycée
Industries
agroalimentaires
Nouvelle-Calédonie
(LEGTA)
> Bélep

Services en milieu rural et collectivités

BP 5 – 98 825 Pouembout
98 811 Bélep - Tél. 42.80.70
Intitulé formation
Tél. 47.26.44
mfr.belep@formagri.nc
CAP Agricole “Industries agroalimentaires“
Legta.pouembout@educagri.fr
> Koné
www.legta.formagri.nc
BP 181 – 98 860 Koné - Tél. 47.34.75
mfr.kone@formagri.nc
CFPPA Iles Loyauté
BP 1401 La Roche – 98 828 Maré
> Poindimié
Tél. 45.40.85
BP 99 – 98 822 Poindimié - Tél. 42.72.99
cfppa.caledonie-iles@educagri.fr
mfr.poindimie@formagri.nc
www.legta.formagri.nc
> Pouébo
BP 22 – 98 824 Pouébo - Tél. 47.64.94
CFPPA Nord
mfr.pouebo@formagri.nc
BP 38 – 98 825 Pouembout
Tél. 47.70.50
cfppa.caledonie-nord@educagri.fr
www.legta.formagri.nc
CFPPA Sud
BP 735 – 98 810 Mont Dore
Tél. 43.01.43
cfppasud@canl.nc
www.legta.formagri.nc

D’autres formations diplômantes
Par voie scolaire existent

> Exemples de formations :
CAPD «Agent de développement des activités locales» ;
CAPD «Gestion et entretien des petites exploitations rurales» ;
CAPD «Maintenance de matériel agricole».
Bac pro « Maintenance de matériels »
> Durée : de 2 à 3 ans
> Pour plus d’informations :
contactez le Vice-Rectorat - Service académique d’information
et d’orientation (SAIO)
1, av. des Frères Carcopino - Nouméa • Tél. 26.62.52
saio@ac-noumea.nc

Lycée professionnel agricole privé de
Do Neva (LPA)
BP 74 – 98 816 Houaïlou
Tél. 42.52.36
ladoneva@formagri.nc
www.doneva.nc
Chambre d’agriculture
de Nouvelle-Calédonie
Centre consulaire de formation agricole
BP 111 – 98 845 Nouméa Cedex
Tél. 24.63.74
formation@canc.nc • www.canc.nc

Pour toute information,
contactez la DAFE :
Direction du Service d’Etat de
l’Agriculture, de la Forêt et
de l’Environnement (DAFE)
209, rue Auguste Bénébig
BP 180 – 98 845 Nouméa Cedex
Tél. 23.24.30
orientation@dafe.nc
sfd.nouvelle-caledonie@educagri.fr

Portail de l’enseignement agricole de
l’agriculture en Nouvelle-Calédonie :
www.formagri.nc
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Les formations scolaires et par apprentissage
> 3ème de l’enseignement agricole

1 an

> Bac Professionnel «Conduite et gestion d’une exploitation agricole» (CGEA) : production végétale
> Bac technologique «Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant» (STAV) opt. production
> CAPA « Soigneurs d’équidés » (Formation par apprentissage)

LPA DO NEVA – Houaïlou
MFR Belep
LPA DO NEVA – Houaïlou
MFR de Belep
LEGTA – Pouembout
LEGTA – Pouembout
CFPPA Nord – Pouembout

> CAPA «Production horticole» (Formation par apprentissage)
> Bac professionnel «Productions horticoles»
> BEPA «Travaux horticoles »

Chambre d’agriculture - Mont Dore
LPA DO NEVA – Houaïlou
LPA DO NEVA – Houaïlou

2 ans
3 ans
2 ans

> BTSA «Développement de l’agriculture des régions chaudes» (DARC)

LEGTA – Pouembout

2 ans

> CAPA « Service aux personnes et vente en milieu rural » (SAPVER)
> Bac Professionnel «Services aux personnes et au territoire» (SAPAT)

LPA DO NEVA – Houaïlou
LPA DO NEVA – Houaïlou
LEGTA - Pouembout
LPA DO NEVA – Houaïlou
LEGTA - Pouembout

2 ans
2 ans

> Bac professionnel «Gestion des milieux naturels et de la faune» (GMNF)
> BEPA «Travaux d’entretien de l’environnement» (TEE)
> Bac technologique « Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant » (STAV) opt. aménagement

LEGTA – Pouembout
LEGTA – Pouembout
LEGTA de Pouembout

3 ans
2 ans
3 ans

> CAPA «Travaux paysagers» (Formation par apprentissage)
> BEPA « Travaux paysagers »
> Bac professionnel «Aménagements paysagers »

Chambre d’agriculture - Mont Dore
LEGTA – Pouembout
LEGTA – Pouembout

2 ans
2 ans
3 ans

> 2nde Production végétale agroéquipement
> BEPA «Travaux agricoles et conduite d’engins»

LPA DO NEVA – Houaïlou
LEGTA – Pouembout

1 an
2 ans

> CAPA «Agriculture des régions chaudes» (ARC)

> BEPA «Services aux personnes»

> Dispositif d’Initiation aux Métiers par Alternance (DIMA)

MFR Bélep
MFR Koné
MFR Pouébo
MFR Poindimié
> Enseignement supérieur agricole : BTSA, Licences professionnelles… en métropole ou à l’étranger (contacter la DAFE )
Légende :
Le Brevet d’études professionnelles agricoles est obtenu au cours de la 2ème année de la formation de bac professionnel.
Sous réserve d’ouverture.

2 ans
3 ans
3 ans
2 ans

2 ans

1 an

Trouve la formation qui te convient !
Formation scolaire :
La formation scolaire, ou initiale, désigne la première formation
suivie par l’élève dans son cursus scolaire.

Formation par apprentissage :
L’apprentissage est le mode de formation en alternance qui associe
des périodes en entreprise et en centre de formation. Un contrat
d’apprentissage est signé entre l’apprenti et le maitre d’apprentissage
(le professionnel qui embauche le jeune). L’apprenti a un statut de
salarié.

Toutes ces formations sont diplômantes :
Elles permettent donc d’obtenir un diplôme d’Etat
(CAP, Baccalauréat, BTS…).

