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CERTIFIÉ QUALITÉ

CFPPA DE NYONS
2 avenue de Venterol
26110 Nyons
www.cfppa-nyons.fr
04 75 26 65 90
cfppa.nyons@educagri.fr
Siret CFPPA : 192 607 653 00032
Siret EPLEFPA : 192 607 653 00016
Code APE : 8559A
Décl. d'activité n° : 826P000426

Horaires : du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Directeur
Philippe BIZEUL
04 75 26 65 92
philippe.bizeul@educagri.fr

Référent Pédagogique
Nathalie REYNAUD
04 75 26 65 94
nathalie.reynaud@educagri.fr

Formation dispensée en présentiel

Dates et durée
 du 10 octobre au 14 décembre 2022
 231h en centre et 70h en stage pratique
 Du lundi au vendredi - 8h30-12h00 13h30-17h00 Rythme hebdo. : 31.5h
Objectifs de la formation
Acquérir les attitudes et les techniques professionnelles afin de répondre aux
besoins et au bien-être de la personne dans le respect des règles d’hygiène,
d’ergonomie et de sécurité.
Adopter un comportement relationnel adapté.
Adapter les interventions aux besoins et aux capacités de la personne, à son
confort, à l’entretien de son cadre de vie à domicile ou en collectivité.
Compétences visées
Réaliser des actes de la vie quotidienne visant au développement et au
maintien de l’autonomie de la personne dans une perspective d’hygiène et de
sécurité
Réaliser des actes de la vie quotidienne dans le domaine de l’entretien
des locaux, du linge et de la restauration.
Population visée
- Demandeurs d’emploi
Emplois visés
Association d’aide à domicile, EHPAD, milieu hospitalier…
Conditions d’environnement du métier
Nécessite une condition physique compatible avec l’exercice du métier.
Poursuite de formation possible
DE Accompagnant Educatif et Social
Pré-requis nécessaire
Maîtrise écrite et orale du français
Avoir des compétences relationnelles
Pré-requis souhaité
Titulaire du permis de conduire
Niveau à la sortie de la formation sans

Référente Administrative
Laurence DANGU
04 75 26 65 90
laurence.dangu@educagri.fr
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Conditions d’admission
- avoir plus de 18 ans
Candidature et sélection
- Participation à l’ICOP le 27 septembre 2022 à 9h au CFPPA de Nyons, suivi
d’entretien individuel
- Dossier de candidature à retourner complété, signé et accompagné des pièces
justificatives

Dossier de candidature
A retourner au CFPPA plus tard pour le 27 septembre 2022

Modalités d’évaluation et validation
Validation de la CP5 du CAPA SAPVER: par une épreuve pratique portant sur des
interventions d’aide à la personne

La formation est assurée à
partir de 6 stagiaires.
Nbre maxi de stagiaires : 14

Financement et rémunération
La formation est financée par Pôle Emploi

CONTENU DE LA FORMATION
Contenu

Durée : 301 heures

Formateurs : CESF, Aide-Soignante, psychologue, Assistante sociale

Connaissance du public accompagné
Aider à la mobilisation, aux transferts et aux déplacements
Assurer l’hygiène, le confort et la sécurité des personnes
Réaliser une préparation culinaire adaptée aux besoins et aider à la prise du repas
Entretenir les locaux et le linge
FESTE

MATERIELS PEDAGOGIQUES

METHODES PEDAGOGIQUES
PEDAGOGIQUES
 Un accompagnement et des entretiens individuels.

 4 salles de cours équipées de vidéo
projecteurs
 Du matériel d’aide à la manutention
 Salle informatique et CDI

 Des cours en présentiel avec des cours ou des travaux
dirigés en utilisant différent supports, en cours collectif,
en ateliers tutorés, des travaux de groupe, mise en
situation pratique
 Une période de stage pratique, permettant l’application de
savoirs faire pratique, de faire le lien avec des notions
théoriques.

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE : FORMATEURS ET INTERVENANTS PROFESSIONNELS
Formatrice permanente
L’équipe pédagogique est composée de
formateur.trice.s expérimenté.e.s,
spécialisé.e.s dans la matière enseignée et
de nombreux intervenants professionnels
(spécialisés dans leurs domaines)

 Nathalie REYNAUD - CESF. Coodinatrice des formations médicosociales et formatrice
Intervenantes (liste non exhaustive)
 Claire COUPIER – DESS de Psychologie Clinique & Pathologique –
cabinet libéral, ateliers d’aide aux aidants
 Céline MICHEL-VILLAZ – CA Aide-Soignante - Formatrice SST.
 Anne CONIL – DE Assistante Sociale – Responsable CMS
 Sandra FITOURI – Assistante d’agence service à la personne

Le CFPPA de Nyons a été créé en 1957, le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(CFPPA) est un organisme public du Ministère de l’Agriculture dont l’activité principale est la formation (75%
agricole et 25% aide à la personne). Il est rattaché à l’Etablissement Public local (EPL) du Valentin situé à Bourgles-valence.
Le CFPPA crée et met en œuvre des formations PPAM depuis 1983. Il est le leader national sur ce secteur et
accueille des stagiaires de toute la France. En 2021, le CFPPA a formé 710 personnes pour 76 327 heures
stagiaires, dont 330 personnes pour 59 000 heures stagiaires en PPAM et herboristerie.
Le CFPPA de NYONS appartient au réseau de formation TERRA (enseignement agricole public Auvergne RhôneAlpes) www.terra-formations.fr.
Services annexes : possibilité d’hébergement sur place en fonction des places disponibles. Présence d’une
cuisine équipée à disposition des stagiaires. CDI et salle informatique.
En cas de difficultés d’apprentissage ou de situation de handicap, une référente H+ est présente au sein du
CFPPA : Nathalie REYNAUD - 04.75.26.65.94 nathalie.reynaud@educagri.fr
Informations pratiques :
Coordonnées GPS : Latitude : 44.36013 | Longitude : 5.131823
Accès routier par la D538 et par la D94.
Située à 43 km de l’A7 et de la sortie Montélimar Sud ainsi qu’à 42 km de l’entrée d’Orange.
Gares TGV les plus proches : Montélimar, Avignon
Aéroports les plus proches : Nîmes Garons, Lyon Saint Exupéry et Marseille.
Ligne TER Nyons / Montélimar
Formations proposées
Formations agricoles

Formacode

Durée

Un BP Responsable d'Entreprise Agricole avec deux orientations :
production de PPAM
paysan Herboriste
Ouvrier•e Agricole (taille) en viticulture et oléiculture
Découverte des métiers de l'agriculture
UCARE Transmettre les usages traditionnels des plantes médicinales
UCARE Activité de conseil personnalisé dans les champs d’action traditionnels des
plantes
UCARE Conduire une activité de cueillette de PPAM en milieu naturel
UCARE Conduire une activité de production de PPAM
UCARE Conduire une activité de production oléicole
UCARE Conduire un atelier apicole
UCARE Transformation des PPAM galénique, cosmétique
UCARE Transformation et production des plantes tinctoriales
UCARE Transformation des PPAM séchage distillation
Module Trufficulture
Formations
aide à la personne
Module Oléiculture

21060

1 236 h

21038
21054
43438
43438
12023
21013
21012
21049
21554
21054
21010
21012
Formacode
21054

158 h
451 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
35 h
35 h
Durée
35 h
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44004
42056

1 367 h
301 h
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Pour plus d’informations nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet
Conditions Générales de Vente et du règlement intérieur disponibles sur notre site internet
www.cfppa-nyons.fr

