CFPPA CIBEINS - BELLEY
Un centre de formation,
3 pôles d’activités

Cibeins

Pôle canin et
animaux de compagnie

Belley

Pôle viticulture et oenologie
CFPPA Cibeins - Belley
Lycée Agricole de Cibeins
6, avenue du 133ème RI
Domaine de Cibeins
01300 BELLEY
04.79.81.30.17
01600 MISERIEUX
legta.cibeins@educagri.fr
cfppa.antenne.belley@educagri.fr
Page Facebook : Lycée Agricole Cibeins
Page Facebook : CFPPA de Cibeins
Horaires : 8h00 - 12H30 / 13h30 - 17h00 Horaires : 8h 00 - 12H30 / 13h30 - 17h00

Pôle accompagnement de projets
et développement rural

Pôle canin et animaux de compagnie

- Brevet Professionnel Educateur Canin
- Brevet Professionnel Responsable Exploitation Agricole
- Certificat Eleveur Canin
- CCAD - Certificat de Capacité Animaux Domestiques
(chien, chat, autres especes)

- Formation courte chien, chat et autres especes
sur le site de Cibeins

- Formation longue 35 h (chien ou chat)
sur le site de Belley

- Formations courtes tout public
- Formations courtes pour professionnels
Contacts : Lucie FOLLIAT et Mélodie PICHOIR à Belley

Pôle viticulture - oenologie

- BPA Travaux de la vigne
- Formation ouvrier viticole
- Formations courtes professionnalisantes
- Soirée thématiques Initiation Oenologie (sur demande)
Contact : Sara VAZ à Cibeins

Les +
- Une expérience
avérée en éducation
canine et rééducation
comportementale,
- 3 terrains
d’éducation canine et
1 terrain d’agility,
- Elevage canin
pédagogique,
- Relation privilégiée
avec les professionnels
du secteur,
- Organisation
ponctuelle de
séminaires
professionnels.

Les +

Pôle accompagnement de projets

Les +
- Connaissance
spécifique des
territoires.

- Formation à la création d’entreprise pour les femmes
- Accompagnement à la VAE
Validation des Acquis d’Expérience (individuel ou collectif )

- Accompagnement
personnalisé.

- Formation AEF (Aide à l’emploi et formation) pour
structures de moins de 10 salariés
- BP JEPS EEDD pour être animateur professionnel

(Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport /
Education à l’Environnement vers un Développement Durable).

- CS Tourisme Vert - Accueil et Animation en milieu rural
- Accompagnement PPP

(Plan de Professionnalisation Personnalisé)

Contacts : Agnès PAILLÉ à Belley
Sara VAZ à Cibeins

Formations complémentaires

Les +
- Parc informatique
mobile.

- Mises en situation
sur un site au coeur du
Beaujolais.

- Ateliers informatiques en milieu rural

- Partenariat avec des
entreprises formatives
du monde viticole

- Ateliers de pratique culinaire des produits locaux

- Réactivité et adaptation pour de nouveaux
- SIL (Spécialisation d’Initiative Locale) pêcheur professionnel besoins.

- Formations à la carte (nous contacter)
Contact : Sara VAZ à Cibeins

