EPLEFPA de Tarn et Garonne
Le Campus Terre & Vie
1915 route de Bordeaux
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 21 23 23
Madame Aurore LOUIS,

Directrice de l’EPLEFPA de Tarn et Garonne
Monsieur Arnaud DESHAYES

Directeur CFAA et CFPPA de Tarn et Garonne
ont le plaisir de vous faire part d’un :

Communiqué

À l’issue d’un processus collaboratif de plus de deux ans, le CFA Agricole et CFPPA de Tarn et Garonne
ont le plaisir de vous informer l’obtention de la certification QUALIFORMAGRI : certification qualité de
l’Enseignement agricole public pour la formation professionnelle et de la certification QUALIOPI : la
marque générique de certification qualité des prestataires de formation
·

·

QUALIFORMAGRI s’appuie sur un référentiel ambitieux, qui va plus loin que le RNQ, dans une
approche systémique et d'intégration de l’ensemble des missions et des personnels de l’EPLEFPA
en matière de formation professionnelle.
QUALIOPI est une nouvelle norme obligatoire qui succède DataDock afin de poursuivre la montée
en gamme des acteurs de la formation professionnelle.

Une réussite collective
Pour nos centres de formation, cette homologation porte sur l’ensemble de leur activité de formation par
apprentissage, formation continue et VAE. Une reconnaissance qui marque une volonté interne d’assurer
la maîtrise de l’ensemble des processus de ses activités de formation dans le respect des exigences
applicables et la satisfaction des apprenants.

A propos de notre CFA Agricole et CFPPA de Tarn et Garonne
Nos centres de formation situés sur Montauban et Moissac forment 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

Pour en savoir plus :

Site internet : https://epl82.educagri.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/campusterrevie
Instagram : https://www.instagram.com/campusterreetvie82/?hl=fr
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/campus-terre-et-vie-tarn-et-garonne-02a577187/

