E.P.L.E.F.P.A. de la Guyane
C.F.P.P.A. de Macouria

FICHE D’INSCRIPTION - FORMATIONS THEMATIQUES COURTES
PRODUCTIONS ANIMALES
r Elevage avicole*(5j)
r Elevage bovin*(5j)
r Elevage porcin*(5j)
r Elevage caprin*(5j)

PRODUCTIONS VEGETALES
r Cultures maraîchères et vivrières*(4j)
r Mise en place d’un verger*(4j)
r Greffage & multiplication des végétaux*(3j)
r Protection phytosanitaire d’un verger*(4j)

ESPACES VERTS
r Planification annuelle entretien*(2j)
r Reconnaissance végétaux*(3j)
r Tailles & entretien des arbustes*(3j)
r Conception et entretien d’un espace vert*(5j)
r Greffage & multiplication des végétaux*(4j)
r Techniques d’élagage en espace vert*(5j)
r Engazonnement*(2j)
r Sécurité en espace vert*(2j)

MACHINISME
r Connaissance & entretien petit matériel*(3j)
r Entretien & réparations courantes petits moteurs*(4j)

TRAVAUX FORESTIERS
r Techniques d’élagage*(5j
r Techniques d’abattage*(5j)
r Utilisation et entretien du matériel*(3j)

QUALITE/SECURITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT
r Irrigation et gestion raisonnée de l’eau*(5j)
r Réglage d’un pulvérisateur*(1j)
r Agriculture et réglementation sur l’environnement(2j)
r Transformation et commercialisation des produits
agricoles(3j)
r Hygiène et sécurité alimentaire(2j)
r Apiculture*(5j)
GESTION ECONOMIQUE ET SOCIALE
r Lecture du bilan et du compte de résultats(3j)

INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE
r Informatique(3j)

Nom (en majuscules) : ………………………………………….Nom de jeune fille :………………………….………
Prénoms : …………………………………………………………………………………….………... Age : …………ans
Né(e) le : ……………………………...……………à ……………………………………………….n° Dépt. : ………….
Sexe : M [ ]
F [ ]
Nationalité : …………………………………………..……………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………….…… Ville : ……………………………………..……………
Téléphone : …………………………………………… Portable : ………………………….……………………………..
Mèl: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

r Mon entreprise

QUI PREND EN CHARGE MA FORMATION
r Moi-même r Mon OPCA r Pôle Emploi

r Autre, précisez :

Comment avez-vous eu connaissance de nos formations :
r Presse r Internet r Bouche à oreille r Autre, précisez :

Date :

Signature :

TOURNEZ LA PAGE SVP
Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de la Guyane
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles
Savane Matiti BP 53 97355 MACOURIA - (05 94 38 71 46 4 05 94 38 71 45
Mèl : cfppa.macouria@educagri.fr / Site : www.epl.guyane.educagri.fr / Facebook : Eplefpa de Guyane - Matiti

E.P.L.E.F.P.A. de la Guyane
C.F.P.P.A. de Macouria

LISTE DES PIECES A FOURNIR
! COPIE d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport,
certificat de nationalité française ou titre de séjour) en cours de validité.
ATTENTION : le permis de conduire n’est pas un titre d’identité

! 3 timbres postaux (tarif en vigueur)

* TENUES EXIGEES
! Botte ou chaussure de sécurité
! Gant anti-coupure
! Chapeau
! Pantalon et haut à manches longues

PROCEDURE D’INSCRIPTION
1! Remplir la fiche d’inscription
2! Nous la faire parvenir (par courrier, en venant sur place) avec les
pièces à fournir
3! Une convocation vous sera envoyée une fois la date de la formation
connue
4! Le règlement devra se faire impérativement à la réception de la
convocation (envoi par courrier ou sur place). Les chèques devront être
établis au nom de l’Agent comptable de l’EPLEFPA
La convocation reçue ne devient valable qu’après règlement

Cochez si vous souhaitez :
q Manger à la cantine à 5,70€/par repas
q Etre hébergé(e) à 20/semaine
q Un devis
Possibilité de transport gratuit de Cayenne à Matiti, rapprochez-vous du
secrétariat du CFPPA pour plus d’informations.
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