Accueillie par Pascale Tesseyre,
Directrice de l’EPLEFPA de Sartène

et le Conseiller Principal
d’Education

Mme Josiane Chevalier , préfète de la région Corse était en visite le 04 septembre sur
l’Établissement public d’enseignement et de formation agricole de Sartène à l’occasion
de la rentrée scolaire 2019.
Accueillie par Pascale Tesseyre, directrice, de l'établissement, elle a découvert une
structure qui a beaucoup évolué depuis son ouverture il y a 35 ans en un pôle de
formations dynamique au sein de la région.
Les échanges avec les élèves et apprentis ont été riches , vivants et unanimement
appréciés
L'établissement accueille aujourd'hui 200 élèves et apprentis et propose des
formations du CAPA au BTSA répondant aux demandes du territoire et reposant sur
l’interaction et la complémentarité de ses trois centres constitutifs, à savoir :
• Le Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA)avec
◦ 3 Bacs Professionnels :
▪ BAC Pro Conduite et Gestion de l'Entreprise Hippique (CGEH)
▪ BAC Pro Gestion des Milieux Naturels de la Faune (GMNF)
▪ BAC Pro Foret
◦ 3 Brevets de Technicien Supérieur Agricole :
▪ BTS Agricole Analyse et Conduite de Systemes d'Exploitation (ACSE)
▪ BTS Agricole Gestion et Protection de la Nature (GPN)
▪ BTS Agricole Gestion Forestiere (GF)
◦ 5 Bi-qualifications :

▪ Accompagnateur Moyenne Montagne (AMM)
▪ Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)
▪ Nageur-Sauveteur (SNSM)
▪ Opérateur de Parc Acrobatique en Hauteur (CPQ OPAH)
▪ Passage des Niveaux 1 à 3 en plongée sous-marine
•

le CFPPA qui dispense des formations diplômantes et qualifiantes dans
les filières Forêt Productions agricoles Environnement / Aménagement du
territoire
◦ Certificat individuel / Biocide ;
◦ Formations courtes adaptées à la demande ;
◦ Et la VAE.

•

Le CFAA qui dispense des formations diplômantes de niveaux 5 (CAP) ,4
(BP) et 3 (BTS) dans les domaines de l'élevage, de la forêt, et de
l'aménagement paysager.
◦ Et enfin l’exploitation agricole située dans la vallée du Rizzanese crée en
1985.
C’est une exploitation aux multiples fonctions :
▪ Fonction de productions
•

ateliers ovins et porcins avec production,

▪ Fonction pédagogique
•

pour répondre aux besoins pédagogiques en polyculture élevage,
l’environnement, l’entretien de l’espace rural, la forêt et l’agriculture.

•

pour l’accueil d'élèves du continent, de stagiaires de 3ème, de
stagiaires d'école vétérinaire

▪ Fonction développement-expérimentation
•

agro-écologie, participation aux projets du territoire (foires rurales,
Syndicat Casgiu Sartinesu, ...), projet GIEE (amélioration des surfaces
fourragères en qualité et en quantité)

Rencontre et échange avec Jean-Baptiste, apprenti sur
l’exploitation agricole dont le directeur est son maître
d’apprentissage

Avec les secondes professionnelles en
atelier….

Présentation de la filière équine par les bac pro CGEH
Film et discussions
Avec les BTSA1 (ACSE, GF et GPN)

Filière aménagement , bac pro 1 et 2 : tout commence
par des règles de sécurité ...

Enfin l’heure du goûter et la
présentation de l’Éducation socioculturelle particularité de
l’enseignement agricole

