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Préambule
La préparation de la rentrée s'est faite dans la satisfaction des très bons résultats aux sessions
d'examens 2011, puisque 8.5 candidats sur 10 ayant suivi sa formation au CFPPA du Fresne ont été
admis. L'accueil des groupes s'est donc fait entre fin Août et début Octobre dans le souci de maintenir
ces niveaux de réussite, Deux nouveaux groupes sont accueillis : les apprentis de la « Seconde
Professionnelle Aménagements Paysagers » et les stagiaires de la « Plateforme des Métiers de
Grimpeurs ». Ce sont donc 21 apprentis du CFA A 49 et 12 stagiaires de la formation continue qui ont
intégré notre centre en cette rentrée.
Actualités
- Cette rentrée est marquée par la mise en œuvre d'une action innovante. Le 3 octobre, les stagiaires
de la Plateforme des Métiers de Grimpeurs ont démarré leur parcours les menant à la validation de leur
CS Taille et Soins des Arbres mais également du CQP Cordiste niveau 1, du SST et du « CACES
Nacelle ». La formation de ces professionnels des travaux d'accès difficile sur corde est conventionnée
par la Région Pays de la Loire et co-financée par la Région et le FSE.

http://www.cfppa-angers.com/index.php?rang=1#2
- Fin septembre, l'établissement du Fresne a reçu ses amis de l'école d'horticulture de Munich avec qui
il entretient le jumelage depuis plus de 35 ans. Le CFPPA a réuni le groupe BP Aménagements
Paysagers 2ème année et les jeunes fleuristes allemands pour une activité pratique de construction
paysagère. Ce moment d'échange a été l'occasion pour les jeunes de partager leurs expériences
d'apprentis et de tisser des liens amicaux.

http://www.cfppa-angers.com/index.php?rang=1#3
Formations courtes
Le CFPPA a été retenu lors des derniers appels d'offre du FAFSEA pour de nouvelles actions de
formations courtes en paysage, en horticulture et en informatique. Retrouvez cette nouvelle offre pour
les mois à venir, en cliquant sur
www.cfppa-angers.com/documents/calendrier fc technique fin 11-debut 12.pdf

Nous œuvrons également pour d'autres professionnels : collectivités, associations, administrations,
travailleurs handicapés. Consultez nous pour la construction personnalisée de votre formation.

Événements à retenir
Vous pourrez rencontrer le CFPPA du Fresne :
17 au 19 janvier 2012 : Permanence au SIVAL, parc des expositions à Angers.
21 au 23 février 2012: Stand de l'établissement du Fresne au salon du végétal au Parc des expositions
d' Angers.
Portes-Ouvertes : Le lycée horticole et le CFPPA - CFA vous ouvriront leurs portes le samedi 03
mars 2012 de 9h00 à 17h00.
Et aussi, lors des journées pour les maîtres d'apprentissage et les tuteurs où vous serez invités si vous
êtes concernés
Notre rubrique « Zoom »
Dylan Chauvat, en formation au CFPPA du Fresne en CQP Ouvrier en construction d'ouvrages paysagers,
représente la France aux Olympiades des métiers qui ont lieu à Londres du 5 au 8 octobre 2011.

http://www.cfppa-angers.com/#1
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