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Présentation
La FPCA de Tarn et Garonne regroupe le CFA Agricole et le CFPPA de Tarn
et Garonne.
Nous formons les futurs professionnels concernant plusieurs filières
professionnelles :
·
·
·
·
·

Agriculture /Productions végétales et animales
Aménagements Paysagers
Maintenance des matériels
Services aux personnes
Commerce

Nous proposons plusieurs voies de formations allant du CAP au BTS :
· Apprentissage
· Formation continue
· VAE
La FPCA de Tarn et Garonne est située sur Montauban et Moissac.
Nous disposons de plusieurs ateliers pédagogiques afin de former les
apprenants dans les situations professionnelles, mais aussi d’un Centre de
Ressources sur le site de Montauban Capou afin de vous accompagner au
mieux dans vos projets et vous donner accès à des ressources
numériques.
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Comment se rendre sur le site de Montauban
Capou ?
Plan d’accès

Site de Montauban Capou :
- 1915 route de Bordeaux
82000 Montauban
( 05.63.21.23.87
: cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr
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Depuis la gare SNCF
CFA Agricole de Tarn et Garonne

Gare SNCF de Montauban

Les différents transports en commun
Bus régionaux LIO :

https://lio.laregion.fr/transports-tarnetgaronne-scolaire

Bus de Ville :

https://www.montm.com/les-horaires/le-bus-urbain/#ligne-5

Train :

https://www.sncf.com/fr
Si déplacement par le train :
1.
2.

Ligne de bus 1 : Gare vers Prax paris sud
Puis la ligne de bus 5 : Prax paris Sud vers Capou

Si déplacement directement depuis le centre-ville de Montauban :
1.

Ligne de bus 5 : Prax paris sud vers Capou
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Possibilité également d’utiliser le bus scolaire partant de la fobio à Montauban.

Horaires bus de ville de Montauban
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Comment se loger et se restaurer sur le site
de Montauban Capou?
Tarifs en vigueur année scolaire 2021/2022

Je suis interne
Forfait internat :

56.40€ 4 nuits (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi)

62.40€ 5 nuits

(Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi)

comprenant :
·
·
·
·

Nuitées
Petit déjeuner
Repas midi
Repas du soir

Le dimanche soir le repas n’est pas assuré.

Je suis demi-pensionnaire
Forfait semaine (Lundi au Vendredi) : 18€
Modalités paiements

Les paiements peuvent s’effectuer par chèque ou en espèces.
Ils s’effectuent en :
·
·
·

Janvier
Avril
Juin

Foyer des jeunes travailleurs de Montauban
https://lefort.online/logement-pour-apprentis-stagiaires/

Le Fort propose de vous recevoir selon votre calendrier de formation ou de la durée de votre
stage selon une formule adaptée à vos besoins. Les alternants et/ou stagiaires doivent avoir
entre 16 et 30 ans. Les mineurs devront fournir l’autorisation des parents. Contact :
05.
63.
8

21.26.00

Comment se rendre sur le site de Moissac ?
Plan d’accès

Site de Moissac :

- Chemin de Montescot
82200 Moissac
( 05.63.04.20.83

: cfppa.moissac@educagri.fr
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Comment se loger et se restaurer sur le site
de Moissac ?

Le CFPPA de Tarn et Garonne dispose d’une salle de repos équipée (vous permettant
d’apporter votre déjeuner et de le prendre sur place) et vous propose également une
restauration collective prête à vous accueillir au sein du Lycée Professionnel Agricole
(Avenue du Sarlac 82000 Moissac).
Pour votre hébergement, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de
contacts utiles :

Les agences immobilières de Moissac :
·
·
·
·

·
·

·
·
·

·
·

Agence DOMPEYRE 05.63.04.01.75
Escal’Immo 05.63.32.44.93
Agence MAURY 05.63.04.09.63
ST PIERRE Immobilier 05.63.05.11.65
SCI AKAWBA 06.07.38.42.24
ABS 06.80.72.64.47
Gest’Immo 05.63.04.11.82
Les Palmiers 05.63.04.77.38
ORPI MOISSAC IMMOBILIER 05.63.05.10.10
LAFORET Bas-Quercy 05.63.05.05.50
AJC Immobilier 05.63.04.93.91

Les agences immobilières de Castelsarrasin
(10Km de Moissac) :
·

Century 21 05.63.32.73.21
Dompeyre Immobilier 05.63.32.21.41

·

Mairie de Castelsarrasin 05.63.32.75.00

·

·

Teddy Immobilier 05.63.95.01.01

Les autres solutions :
·

·
·
·
·
·

Le Camping de l’Ile du Bidounet Moissac : 05.63.32.52.52
Centre d’Accueil du Carmel: 05.63.04.62.21 / 06.73.49.54.27
Accueil des religieuses de la Miséricorde : 06.48.52.58.05.
Mairie de Moissac : 05.63.04.63.63
Office Municipal du Tourisme de Moissac : 05.63.04.01.85
Les journaux d’annonce : Le contact 05.63.20.25.21 / Le Paru Vendu 0800 102
102
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L’accessibilité au handicap FPCA de
Tarn et Garonne
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Contacts utiles

CFA Agricole de Tarn et Garonne, site de
Montauban Capou
· Mme SALOBERT, Chargée de vie de centre
· Mme EPARDEAU, Chargée de développement de l’alternance
· Mme TAURIGNAN, Référente Handicap
: cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr
( 05.63.21.23.87

CFPPA de Tarn et Garonne , site de Moissac
· Mme TISSIERES, Responsable pédagogique
· Mme Taurignan, Référente Handicap
: cfppa.moissac@educagri.fr
( 05.63.04.20.83
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