L’APPRENTISSAGE AGRICOLE EN GUYANE,
FACILITER SON INSERTION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

CFAA DE MATITI

FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE

Un établissement
À taille humaine : des groupes de petits effectifs qui permettent un suivi et
une écoute individualisés.
En lien avec le monde professionnel : un réseau de professionnels investis
dans la formation des jeunes.

L’APPRENTISSAGE AGRICOLE EN GUYANE :
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

L’apprentissage au CFA de Matiti, c’est :
- Un contrat d’apprentissage
- Une formation
- Un diplôme
- Un salaire
- Une insertion dans la vie active
- L’ alternance entre le CFA de Matiti et l’entreprise pendant deux ans

L’apprentissage : une voie de formation professionnelle initiale qui prépare les jeunes
de 16 à 25 ans à un diplôme de l’enseignement professionnel du second degré ou du
supérieur.
Une démarche pédagogique originale fondée sur l’alternance entre le centre de formation
d’apprenti (CFA) et l’entreprise.
L’apprenti(e) perçoit pendant la durée de sa formation un pourcentage du SMIC variable
selon son âge et son année de formation.

LE + POUR L’EMPLOI

En 2012, le taux net
d’emploi des apprenti(e)s de
l’enseignement agricole à 33
mois est de 86 %

Le CFA de Matiti propose 2 niveaux de formation :
Les formations de niveau 5 : Le niveau CAP.
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole (CAPA) est un diplôme de niveau V
dispensé sur 2 ans.
Les formations de niveau 4 : Le niveau Bac Professionnel et Brevet Professionnel.
Le Bac Professionnel agricole et le Brevet Professionnel sont des diplômes de niveau
IV dispensés sur 2 ans.
QUEL EST L’EMPLOI DU TEMPS DE LA SEMAINE AU
CFA ?
Les cours commencent le lundi matin et se terminent le
vendredi midi.
Les mercredis et vendredis après midi sont libres pour les
apprenti(e)s de CAP.
Les vendredis après midi sont libres pour les apprenti(e)s
de Bac pro.

L’APPRENTISSAGE AGRICOLE EN GUYANE :
DES FORMATIONS DE QUALITÉ
LES FORMATIONS DE NIVEAU 5

Le CAP ARC (Agriculture des Régions
Chaudes) permet de s’orienter vers un
emploi d’agriculteur(trice) indépendant(e) ou
d’employé(e) qualifié(e) dans des exploitations
agricoles.
L’apprenti(e) choisit entre l’option «Productions
animales» et l’option «Productions végétales».
Le CAP JP (Jardinier Paysagiste) permet de
travailler en tant qu’ouvrier(ière) qualifié(e) en
entretien et création d’espaces verts.

Le CAP TF (Travaux Forestiers), spécialité
bûcheronnage, permet de devenir ouvrier(ière)
qualifié(e) et polyvalent (e) en bûcheronnage et
en utilisation de machines forestières.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Pour être diplômé(e), il faut obtenir toutes
les “Unités Capitalisables” (UC) qui sont
positionnées dans les 2 ans de formation.
Celles non obtenues peuvent être repassées
pendant 5 ans.

ET APRÈS ?

Le(la) titulaire d’un CAP peut
continuer ses études pour
préparer un Bac Professionnel.

LES FORMATIONS DE NIVEAU 4
Le Bac Professionnel option Technicien(ne)
Conseil Vente en produits alimentaires permet
d’être formé aux techniques du domaine de
la distribution spécialisée dans les produits
alimentaires ou possédant un rayon de ces
produits.
L’ option Vente en produits de jardin ouvrira à
la rentrée 2017.

ET APRÈS ?

Le Bac Pro et le Brevet Professionnel
permettent une poursuite d’études
en BTS.

Le BP REA (Brevet Professionnel Responsable
d’Exploitation
Agricole)
donne
les
connaissances techniques et de gestion de
l’entreprise nécessaires au métier de chef
d’exploitation agricole.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

L’évaluation se fait à 50% en contrôle en cours
de formation et à 50% en épreuves terminales.

LES ACTIVITÉS PERI-SCOLAIRES, UN ATOUT POUR LA REUSSITE
SCOLAIRE
Une association culturelle propose aux jeunes des activités et sorties
tout au long de l’année : spectacles, cinéma, sorties nature, ...
L’association sportive permet au plus grand nombre de pratiquer des
activités sportives.
Toutes les activités sportives et culturelles sont accessibles aux
internes.

EN SAVOIR PLUS
COMMENT S’INSCRIRE ?
Renseignez-vous auprès du secrétariat du CFAA de Matiti au 0594 38 71 46.
QU’EST-CE QU’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?
C’est un engagement entre l’apprenti(e) et l’entreprise par le biais d’un contrat de travail
rénuméré et un accompagnement par le centre de formation. Il permet à l’apprenti(e) de
suivre une formation en alternance entre l’entreprise et le centre de formation.
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCÈS AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?
Un contrat d’apprentissage peut être signé dès 16 ans et jusqu’ à 25 ans.
Il existe des dérogations exceptionnelles à la limite d’âge (projet de création d’entreprise,
personnes handicapées, etc.).
COMMENT VENIR À MATITI ?
Chaque jour, des transports sont organisés depuis Kourou et l’île de Cayenne.
Chaque semaine, les internes sont transportés depuis l’Ouest et l’Est.
Pour les jeunes venant de Maripasoula et Papaïchton, se rapprocher de la Collectivité
Territoriale de Guyane et du réseau des familles hébergentes.

L’INTERNAT : UN ATOUT DÉTERMINANT POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET L’INSERTION
DES APPRENTI(E)S
Il a pour objectif de permettre à chacun de poursuivre une scolarité normale dans les meilleures
conditions.
L’établissement à taille humaine permet à l’équipe éducative de bien connaître les jeunes et
de les accompagner dans leur parcours. 1 assistant(e) d’éducation est présent(e) chaque soir.
Le(la) surveillant(e) peut vous apporter son aide pour votre travail personnel et être une
personne de confiance avec laquelle il est possible de parler et qui saura vous diriger et vous
accompagner dans la résolution ou la prise en charge de votre problème, quel qu’il soit.
Il est possible de bénéficier d’une aide financière.
Pour les apprenti(e)s qui en font la demande, l’internat est ouvert le week end et durant
les petites vacances scolaires.

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS AGRICOLE DE LA GUYANE
savane Matiti - PK 40 - BP 53
97355 Macouria
0594 38 71 46 / cfa.guyane@educagri.fr
Eplefpa de Guyane-Matiti

www.epl.guyane.educagri.fr
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DES MOYENS PÉDAGOGIQUES PERFORMANTS
Des laboratoires scientifiques
Un Centre de documentation et d’information
Un outil de formation grandeur nature : une exploitation agricole de 140 hectares dont
70 sont dédiés à la polyculture et à l’élevage
Un réseau de partenaires : CIRAD, INRA, …

