
Depuis plus de 70 ans, le CFA de la Chambre d’agriculture 
a pour ambition de former dans les secteurs d’activités de 
l’agriculture, du paysage et plus récemment du monde 
rural les futurs salariés et chefs d’entreprise.

CFA de la Chambre 
d’agriculture de l’Aisne
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Vous pouvez nous aider à 
poursuivre notre ambition et nos 
défis en matière de formation des 
apprentis, en nous versant votre taxe 
d’apprentissage. Elle permettra de 
concourir à la réussite des nos apprentis 
en matière de qualifications (évolution 
des compétences, adaptabilité, …) et de 
réussite professionnelles .



L’apprentissage, une réussite au sein de
notre CFA départemental.

La Chambre d’agriculture de l’Aisne anime et coordonne
l’apprentissage agricole sur le département. Cas unique en
France, le Centre de Formation d’Apprentis de la Chambre
d’agriculture de l’Aisne rassemble l’ensemble des familles de
l’enseignement agricole (public, MFR, enseignement
catholique, consulaire) dans une même structure de formation.
Cette organisation a fait preuve d’efficacité en installant des
pôles de compétences et en dotant notre territoire d’une carte
de formations cohérente et équilibrée. Elle facilite le partage
d’expériences pédagogiques et la construction de parcours
adaptés aux profils et attentes de chaque apprenti.

Le CFA forme des jeunes du CAP au BTS à la demande de la
profession agricole, des entreprises de services et des
collectivités publiques. Aujourd’hui, près de 550 apprentis ou
pré-apprentis viennent se former dans notre établissement par
alternance dans des domaines variés.

Hervé Muzart
Président du CFA de la 
Chambre d’agriculture de 
l’Aisne

LA CAPELLE
Maison Familiale Rurale

Métiers préparés:
Ventes spécialisées en alimentaire

VERVINS
CFPPA
Métiers préparés:
Elevage
Grandes Cultures

CHAUNY
Lycée Robert Schuman

Métiers préparés:
Grandes Cultures
Agroéquipement

Agrofourniture
Elevage 

Gestion de l’entreprise 
agricole

LAON
Chambre d’agriculture de l’Aisne 
CFA Horticole
Métiers préparés:
Travaux paysagers
Aménagements paysagers
Elagage 
Constructions paysagères
Développement et animation des 
territoires

VERDILLY - CREZANCY
CFPPA

Métiers préparés :
Viticulture, Polyculture et Elevage

Services en Milieu Rural
Ventes spécialisées en alimentaire

Agro-équipement

CLAIRFONTAINE
Maison Familiale Rurale
Métiers préparés:
Hippisme
(soigneur d'équidés, lad-jockey, 
maréchal ferrant, éleveurs de chevaux)

L’apprentissage au sein de notre CFA est une voie de réussite (87 % de réussite aux
examens avec 100 % de réussite pour certaines sections, 90 % de taux d’insertion
professionnelle à la sortie de leur formation). C’est le fruit d’une collaboration étroite avec
les filières professionnelles pour mieux intégrer les besoins évolutifs en compétences dans
vos entreprises.

Choisissez le CFA de la Chambre d’agriculture de l’Aisne en nous versant votre taxe
d’apprentissage : nous soutenir, c’est aussi faciliter le recrutement demain de salariés en
adéquation avec vos besoins.

Merci par avance de votre contribution.



NOS RÉALISATIONS DEPUIS 2016...

 Développer la formation dans les techniques 
d’aménagements paysagers et notamment la 
construction paysagère,

 Conforter l’ouverture du BTSA Développement et 
Animation des Territoires Ruraux sur le site de Laon en 
partenariat avec la MFR de La Capelle,

 Développer la nouvelle section de baccalauréat 
professionnel « technicien en conseil et vente en 
alimentation » à Crézancy,

 Rénover l’atelier mécanique sur le site de Chauny,

 Renouveler et moderniser l’équipement pour 
l’atelier mécanique de Vervins,

 Finaliser le projet d’établissement 2016-2018 en 
partenariat avec les entreprises et les filières 
professionnelles.

NOS PROJETS POUR 2017...

 Ouvrir le certificat de spécialisation en ovin et en 
élevage porcine à Vervins,

 Poursuivre l’amélioration des ateliers de mécanique 
agricole, 

 Développer la mobilité européenne des jeunes par la 
réalisation de voyages d’études,

 Proposer l’ouverture d’une section de BTS 
« agronomie et productions végétales » au CFA de Laon,

 Proposer l’ouverture d’une section de pré-
apprentissage sur le site de Chauny,

 Poursuivre le développement des outils informatiques 
et vidéos,

 Moderniser les structures d’accueil par la mise en 
place d’une liaison chaude sur le site de Beauregard,

 Augmenter le nombre d’apprentis en recrutant un 
chargé de mission pour le développement de 
l’apprentissage.



Notre CFA dispose de deux ressources financières principales :

 La taxe d’apprentissage versée par les entreprises,

 Les subventions de la Région Hauts-de-France et de l’Etat.

A quoi servira la taxe d’apprentissage que vous nous verserez ?

 La réalisation d’investissements réguliers en matériels pédagogiques et 
professionnels pour mieux intégrer vos besoins évolutifs en compétences,

 La réalisation d’investissements immobiliers favorisant les conditions 
d’accueil des apprentis et des entreprises,

 La mise en œuvre d’actions pédagogiques complémentaires afin 
d’accroître la professionnalisation des apprentis.C’est notamment 
l’ouverture à l’international, la mise en place et le suivi d’essais pour 
l’expérimentation, …

Vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage :

Soit par papier en sollicitant votre organisme collecteur de taxe 
d’apprentissage (OCTA) ou notre CFA,

Soit par internet avec le site de votre organisme collecteur.

Le  CFA est habilité à recevoir le Quota et par extension le Hors 
Quota dans la limite de nos coûts de formation.

Pour verser votre taxe d’apprentissage, n’oubliez pas de mentionner, sur le 
bordereau de versement de votre taxe d’apprentissage, son affectation au 
CFA de la Chambre d’agriculture de l’Aisne en précisant nos coordonnées 
complètes :

CFA  de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne, 
1, rue René Blondelle, 02007 Laon cedex

CFA de la Chambre d’agriculture de l’Aisne
1, rue René Blondelle
02007 LAON Cedex 

Si vous souhaitez des précisions, contactez le CFA 
au 03 23 23 78 00 ou par courriel cfaca02@ma02.org

www.cfa-agricole-aisne.fr
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