
PÔLE  D 'ACCUEIL

DU LUNDI AU
VENDREDI 

 
DE 8HOO À 12HOO 

ET 
DE 13H00 À 14H00 

HORAIRES
D'OUVERTURE DE

L'ACCUEIL



ACCUEIL

RÈGLEMENT PENSIONS ET DEMI-
PENSIONS

DOSSIERS ADMINISTRATIFS

AIDES REGIONALES

AIDES AU PERMIS

INSCRIPTION AUX EXAMENS



RÉALISATIONS  TECHNIQUES

ENTREZ DANS
L'UNIVERS DES
PAYSAGISTES !



RÉALISATIONS  TECHNIQUES

DES
FORMATIONS
DIVERSES ET

VARIÉES !



RÉALISATIONS  TECHNIQUES

DES
COMPÉTENCES

TECHNIQUES
MULTIPLES !



BTS  AGRONOMIE  PRODUCTIONS

VÉGÉTALES  EN  SCENE

ENTREZ DANS
L'UNIVERS DE

L'AGRICULTURE!



une formation aux
itinéraires techniques
riches et diversifiées !

Le BTS APV



Le Machinisme



Le BTS APV

au coeur du progrès !



CULTURE  ET  VOYAGES  PEDAGOGIQUES

"Les voyages forment
la jeunesse" : 

 
VOYAGES EN

ANGLETERRE, ITALIE,
POLOGNE, GRÈCE...



NOS FORMATIONS



 COORDONNEES : 
 

 Adresse : 5, rue des minimes – 02000 LAON
 03 23 23 78 00
- cfaca02@aisne.chambagri.fr
- http://www.cfa-agricole-aisne.fr/
 

EQUIPE :
 

Directrice : Catherine ROY
Chef du service apprentissage : François DIOT 
Equipe administrative : Marie-Laure GANDON et Mélinda DEFAUX
Une équipe de 10 formateurs
 
220 apprentis du CAP au BTS

 

LES FORMATIONS : 
Liste des formations dispensées : 
·       
CAPa jardinier Paysagiste
·BPA Travaux des Aménagements Paysagers
·BP Aménagements Paysagers
·Bac Pro Aménagements Paysagers
·BTSA Aménagements Paysagers
·BTSA Agronomie et Productions Végétales
·Licence Pro Management et développement économique des
entreprises agricoles
·Certificat de spécialisation -  Arboriste - Elagueur
·Certificat de spécialisation - Construction paysagère
 

UFA  
DE LA CHAMBRE

D’AGRICULTURE DE
L’AISNE



 CORRESPONDANCE

Les apprenti(e)s fréquentent l’Unité de Formation par Apprentissage de la
Chambre d’agriculture de l’Aisne suivant le principe de l’alternance. Les cours
dispensés en centre de formation sont entièrement  gratuits. En effet, la Région
Hauts-de-France et la taxe d'apprentissage versée par les entreprises financent
la formation.
 
La fréquentation des cours dispensés à l’UFA est IMPÉRATIVE ET
OBLIGATOIRE.
 
Le calendrier des dates de formation est transmis aux familles et aux maîtres
d’apprentissage ou de stage.

 

 

Tout courrier doit être adressé à :

 

Mme ROY - Directrice

UFA de la Chambre d’agriculture de l’Aisne

5 rue des Minimes

02000 LAON

cfaca02@aisne.chambagri.fr

 
Toute modification d’adresse ou de situation de famille devra être signalée
au secrétariat de l’UFA, dans les plus brefs délais.

 

 

 

QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR
LE FONCTIONNEMENT

DE L’APPRENTISSAGE EN 2020/2021



 HORAIRES

 

 

En général, les cours en CAPa, BPA, BP, BAC PRO, CS et BTS

débutent le lundi à 10 h 00 précises et se terminent le vendredi

après-midi, à 14 h 00, avec repas obligatoire le vendredi midi

pour les demi-pensionnaires et les internes.

 

Les apprenti(e)s doivent se présenter à l’UFA cinq minutes

avant la première heure de cours.

 

Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles (par exemple  :

jours fériés et événements particuliers), le début des cours peut

être reporté.

Dans ce cas, les maîtres d’apprentissage, les apprentis et les

familles seront informés individuellement lorsque cela n’a pas

été prévu au calendrier.

 

Semaines avec des jours fériés :

les lendemains des jours fériés, les cours débutent à 9 h 00 et la

semaine se termine le vendredi à 15 h 00.

 

 

 

 

 



 ABSENCES

DEVOIRS – EXERCICES – RÉVISIONS

 SOUTIEN

 vendredi après-midi pour les demi-pensionnaires ou les externes,
 en soirée pour les internes.

 

 

Toute absence doit être signalée par téléphone, mail ou courrier. Ces
absences ne peuvent, en aucun cas, rester sans motif.
 
Chaque absence est signalée au maître d'apprentissage ou maître de stage
dans le livret de suivi. Lors d’un arrêt de maladie, il est impératif de
transmettre à l’UFA une photocopie de l’arrêt de travail.
 

 
A la fin de chaque regroupement à l’UFA, les apprentis ont des travaux
personnels qu’ils doivent réaliser pendant les périodes chez l’employeur. Il
est instamment recommandé aux familles et aux employeurs de vérifier le
travail du jeune apprenti (fiches d’activité – livret de suivi –rapport de stage).
 

 
L’UFA propose aux apprentis une action personnalisée de soutien qui est
intégrée dans la semaine de formation. Cette formation complémentaire est
assurée par des formateurs.
 

Plages horaires également possibles : 

 
Cette action est mise en place au vu des résultats des tests passés ou des
résultats constatés en cours d'année. Il présente un caractère obligatoire afin
de garantir la meilleure réussite à l'obtention du diplôme.
 
Pendant ces temps de présence, les apprentis réalisent en fonction de leurs
besoins, un travail personnel ou collectif dans les domaines général et
technologique. Cela concerne une aide méthodologique telle que  : tenue
des cours, organisation du travail de la semaine, remise à niveau en
français, mathématiques et autres matières.

 
 

 

 



 

TRANSPORT HÉBERGEMENT- RESTAURATION

 
Les frais de pension et de demi-pension sont acquittés chaque début de
semaine (lundi matin avant 11h) par chèque bancaire ou en espèces.
 
Les montants de la participation aux frais d'internat ou de demi-pension
devraient être les suivants :
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

EN CAS D'ABSENCE, LES PENSIONS ET DEMI-PENSIONS SONT DUES INTÉGRALEMENT. 
 
 

UN CHÈQUE DE CAUTION DE 150 € EST DEMANDÉ POUR ACCÉDER À CES SERVICES. CE
CHÈQUE SERA ENCAISSE SI DES DÉGRADATIONS SONT CONSTATÉES
 
 
NOTE : L'ENSEMBLE DES APPRENTIS (INTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRES) EST TENU DE
PRENDRE LES REPAS DU MIDI SUR LE SITE DE FORMATION, DANS LE SOUCI D'UN MEILLEUR
FONCTIONNEMENT DE L'APPRENTISSAGE (ASSIDUITÉ, SÉCURITÉ, AMBIANCE, ...).



 
Pour rappel à ce jour, la Région Hauts de France attribue aux apprentis 4
aides ci-dessous (uniquement pour les internes en contrat d’apprentissage) :
 
 -Aides à l’équipement : 200 € / an pour les primos-entrants en apprentissage 
 -Aide au transport : jusqu’à 200 €/an en fonction 
 -Aide à la restauration : 100 € / an
 -Aide à l’hébergement : 80 € / an
 
Les demandes devront être effectuées sur le site  :
http://generation.hautsdefrance.fr (pour les 4 aides citées ci-dessus).
 
Les dossiers sont ensuite validés par nos services et les aides sont versées par
la Région directement sur le compte de l’apprenti / carte génération.
 

ETUDES DIRIGÉES
 
Pour les internes, une étude dirigée obligatoire est mise en place chaque soir
afin de permettre la réalisation du travail personnel. Durant cette période, la
salle multimédia sera accessible sous surveillance. 
 
 

ASSURANCE
 
Pour tous les apprenants, il faut une attestation d’assurance responsabilité
civile (exigée) couvrant les dégradations occasionnées à l’UFA.
 
 

DIVERS
 
L’UFA n’est pas responsable des pertes ou vols de matériels ou objets. Il est
donc conseillé de ne confier aux apprentis que de petites sommes et de ne
pas apporter d’objets de valeur.
 
Les apprentis devront se munir de 2 cadenas pour sécuriser leurs effets
personnels (1 pour l’internat et 1 pour l’atelier).
 

 

 

 

 



 
Un parking est mis uniquement à disposition des apprentis internes. 
 
Des emplacements de stationnement sont disponibles le long de la route
devant l’UFA. Le stationnement des vélos, vélomoteurs, automobiles se
fera au risque du propriétaire, l’UFA étant dégagée de toute
responsabilité.
 
Il est interdit, sans motif valable, de rester sur le parking et le garage à
vélos en-dehors des heures normales d’entrée et de sortie de l’UFA.
 
Une vitesse lente est de rigueur à l’entrée comme à la sortie. En cas
d’excès, des sanctions seront prises.
 
 
L’usage de téléphone portable est STRICTEMENT INTERDIT
PENDANT LES COURS.
 
INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER A L’INTERIEUR DE
L’UFA.
 
 
Toute dégradation dans les locaux ou sur le matériel sera facturée.
 
Lors des semaines à l’UFA, chaque apprenant doit disposer
obligatoirement de sa tenue professionnelle (combinaison ou
pantalon, veste de travail, chaussures de sécurité et gants cuir).
 
Pour cela, un casier est mis à disposition ; il est fermé avec un cadenas
(à prévoir).
 



 

 RÉGLEMENT DES PENSIONS ET DEMI-PENSIONS 
 
 Le paiement des pensions et des demi-pensions se fait à la semaine soit :
-Par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture de
l’Aisne, mentionnant au dos du chèque : le nom de l’apprenti(e), prénom,
formation, qualité et sa semaine de formation.
      
-Par espèces à régler sur place à l’accueil de l’UFA. Un reçu vous sera
remis.
S’adresser à l’accueil de l’UFA ou adresser les règlements par courrier
postal au : UFA de la Chambre d’agriculture de l’Aisne - 5 rue des Minimes
- 02000 LAON.
 
Les paiements par chèque devront être parvenus IMPÉRATIVEMENT ET
AU PLUS TARD LE VENDREDI AVANT LA SEMAINE DE
FORMATION (nous tolérons les règlements par chèque le lundi avant 11 h
00 de leur semaine de formation).
 
Les paiements en espèces auront lieu sur place à l’accueil de l’UFA au plus
tard le LUNDI AVANT 11 h 00.
Tout défaut de règlement entraînera l’exclusion de l’apprenti (e) de la
pension ou de la demi-pension.
 
 

RENTREE 2020/2021
 

NOTE A L’ENSEMBLE DES INTERNES ET
DEMI-PENSIONNAIRES



 
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez
joindre Mme Marie-Laure GANDON au 03.23.23.78.00.
 

RENTREE 2020/2021
 

NOTE A L’ENSEMBLE DES INTERNES ET
DEMI-PENSIONNAIRES


