http://cdfaa.epl-limoges-nord87.fr/

Vie au CDFAA de la Haute-Vienne
Site de St Yrieix la Perc he
Accès en voiture :
Le site de la Faye se trouve à 3km à l’est
du centre-ville de Saint Yrieix la Perche,
sur la RD 901 (Direction Coussac
Bonneval).
Suivre les panneaux « Lycée Agricole ».

Moyens
d’accès

Accès par les transports en commun :
La ville de Saint Yrieix la Perche est desservie par la SNCF
(Limoges, Brive) et des lignes de car. En début et fin de
semaine une navette assure la liaison avec le centre-ville.
Horaires des trains : https://www.oui.sncf/
Horaires des cars : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/carsregionaux/reseau-et-horaires/haute-vienne

Moyens
matériels

Une exploitation agricole d’élevage et
d’arboriculture
 Des ateliers d'agroéquipement et
plateaux de conduite d'engins
Un Centre de Documentation et
d’Informations (CDI) et un Centre de
Ressources Pédagogiques (CDR)
Une salle informatique
Un minibus pour les visites

Centre Départemental de Formation d’Apprentis
Agricoles de la Haute–Vienne
Directrice : Alexandra BAZIN
Site de Saint Yrieix la Perche
La Faye
87500 Saint Yrieix la Perche

Le foyer

Vie soc iale

Horaires des
c ours

Le foyer dispose d’une salle audiovisuelle, d’une salle de jeux (billard
et baby-foot) et d’un espace lecture.
L’association des élèves
C’est un centre d’activités culturelles, un lieu de rencontre, d’animation et d’apprentissage de la citoyenneté. Elle s’inscrit dans l’action
éducative de l’établissement.
CAPa, BP REA et CS TMA :
Lundi : 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Mardi, mercredi et jeudi : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Vendredi : 8h00 à 12h00

Tarifs indicatifs 2021/2022, susceptibles d’être modifiés chaque
année :

Hébergement
Restauration

MINEURS
(hébergements au lycée
la Faye)

MAJEURS
(hébergements au
CFPPA Saint Yrieix)

12,88€ par semaine

3,22€ par repas

Pension
complète

43€ par semaine

75,76€ par semaine

Hébergement seul

Non proposé

44€ par semaine

1/2 pension

Internat le dimanche soir

Horaires du
sec rétariat

Du lundi au vendredi : 8h00 à 17h30 sans interruption
Tél : 05 55 08 37 88

 Responsable de l’apprentissage sur le site de Saint-Yrieix la Perche :

Contac ts

Cécile GAUTIER
Tél : 06 26 16 12 92

Mail: cecile.gautier@educagri.fr

Référente handicap
Charlène ALLONCLE
Mail : charlene.leroy@educagri.fr
MAJ : 09/09/21 AB

Tél : 05.55.48.44.30

Madame ALLONCLE est chargée d'animer et de mettre en œuvre la politique
d'accueil et d'intégration des personnes en situation de handicap au sein de
la structure.

