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FORMATIONS SOUHAITÉES CONDITIONS D’ACCÈS GÉNÉRALES MODALITÉS D’INSCRIPTION 

APPRENTISSAGE 

❋Avoir entre 16 ans et 29 ans révolus 
(Pour les jeunes de – de 16 ans :  avoir entièrement suiv i  
l ’année de 3è m e  col lège)  

❋Entretien de positionnement 

+ Pré-requis spécifiques selon la formation choisie  

✎  Préinscription en l igne :  

    ►  Cl iquez ici  Préinscription Apprentissage 

& Pour les BTS + le CS constructions paysagères :  

    ►  www.parcoursup.fr 

& Pour la formation ASV (gérée administrat ivement par le CFPPA d’Aix-
Valabre) :  

    ► Cliquez ici Préinscription Formation ASV GIPSA 

FORMATIONS CONTINUES 
LONGUES ADULTES 

❋À partir de 18 ans ( inact ifs,  salar ié(e)s,  adultes en 
reconversion, demandeurs d’emplois,  …)  

❋Ne pas avoir de contre-indications médicales l iées au 
domaine d’activité (certif icat médical à fournir)  

❋Entretien de motivation et commission de validation 
(dans le  Mois précédent l’entrée en formation)  

+ Pré-requis spécifiques selon la formation choisie  

✎  Préinscription en l igne :  

    ►  Cl iquez ici  Préinscription Formation Adulte Longue 

❋  Validation obligatoire du choix de formation :  

    ✔  Soit par un conseil ler (Pôle emploi,  mission locale,  …)  

    ✔  Soit par un organisme f inanceur (au + tard 3Mois avant l ’entrée en 
formation)  

STAGES COURTS 
(Perfectionnement et 

Entreprises) 

❋Compréhension du Français à l’oral et à l’écrit  

+ Pré-requis spécifiques selon la formation choisie  

✎  Télécharger le dossier de candidature de la fil ière choisie :  

 ► Cliquez ici Candidature Stage court Entreprise 

  Puis le retourner rempli  à l ’adresse suivante :  
@ cfppa.antibes@educagri.fr  

VAE 
(Validation des acquis de 

l’expérience) 

❋Justifier au minimum d’1 An d’exercice d’une activité 
en l ien direct avec le contenu du titre ou diplôme visé 
(activ ité salarié(e),  non-sa larié(e),  bénévolat,  de volontariat 
ou relevant d’une période de formation professionnel le)  

✎  Demande par mail à :  
@ cfppa.antibes@educagri.fr  

 
Site et formations accessibles aux personnes en situations de handicap 

(Pour prendre contact avec un(e)référent(e)handicap : cfppa.antibes@educagri.fr )  
 



 


