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CFPPA du Lauragais
935, Avenue du Docteur Laennec, 
11400 Castelnaudary CEDEX
Contact : Référénte admnistrative
Tél : 04 68 94 59 00 
 @ : cfppa.castelnaudary@educagri.fr
www.campus-agricole-castelnaudary.fr

Pour qui ?
Être inscrit(e) sur les listes de 
demandeurs d’emplois et avoir 
un identifiant Pôle Emploi.

Comment intégrer ?
Prendre contact avec son conseiller Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap-Emploi, 
Conseil départemental, CIDFF, DPEC, 
OPACIF.

Le dispositif c’est :
La définition d’un projet professionnel réaliste et réalisable en cohérence 
avec le marché du travail. 

Contact :
Pour tout renseignement, contactez le CFPPA du Lauragais.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : prendre contact avec 
le référent handicap



Composition du dispositif: 

Ce dispositif est composé de deux phases distinctes qui peuvent 
éventuellement se succéder : 

Agriculture

Aménagement

Tertiaire

Sanitaire & Social

BTP / Sécurité

Définition du projet
 - env.105h en entreprise
 - env. 245h en centre

Consolidation du projet
 - env. 75h en entreprise
 - env. 175h en centre

Pour quoi ?

- Définir un projet professionnel,
- Construire un projet professionnel,
- Réactualiser des savoirs de base pour intégrer un milieu professionnel,
- Valoriser et développer des compétences,
- Sensibiliser et former aux usages du numérique, aux nouvelles 
technologies,
- Découvrir les métiers en tension,
- Faire un choix de métier par des mises en situation et des immersions 
en milieu professionnel,
- Accéder à une qualification professionnelle ou un emploi. Nos modules Pro Découverte : 

- l’agriculture,
- l’agroalimentaire,
- l’aménagement paysager,
- l’agroéquipement,
- l’animation sportive équitation,
- le travail social,
- le service à la personne,
- la petite enfance,
- l’animation sociale,

- la Préparation  aux métiers du 
sanitaire et social,
- le commerce et la distribution,
- le BTP,
- le numérique,
- le secrétariat, la gestion et la 
comptabilité.
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• Accueil, positionnement, 
bilan projet
• Orientation
• Civisme et citoyenneté
• Développement Durable
• Savoirs de base
• Technique et recherche 
d’emploi
•Stage découverte en 
entreprise

• Suivi individuel de parcours
• Remise à niveau
• Plateaux techniques
• Stage en entreprise
• Bilan de projet
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