
 

 

 

Moyens  

d’accès 

Accès par les transports en commun : 
Gare de La Souterraine (ligne Paris Limoges) ou gare du Dorat 
(ligne Poitiers Limoges) ou ligne de cars (Limoges).  
En début et fin de semaine une navette assure la liaison avec les 
gares de La Souterraine et du Dorat.  
Horaires des trains : https://www.oui.sncf/ 
Horaires des cars : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-
regionaux/reseau-et-horaires/haute-vienne 
 

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

Moyens  

matériels 

Une exploitation agricole d’élevage en 
grandeur réelle et à vocation pédagogique  
Un Centre de Documentation et 
d’Informations (CDI) 

Un Centre de Ressources Pédagogiques 
(CDR)  
Une salle  informatique 

Un minibus CFA pour les visites 

Vie au CDFAA de la Haute-Vienne 
 

Site de Magnac  Laval 

Centre Départemental de Formation d’Apprentis 
Agricoles  de la Haute–Vienne 

Directrice : Mme BAZIN Alexandra 
Site de Magnac Laval 

Route de la Souterraine 
87190 Magnac Laval 

Accès en voiture : 
De l'autoroute A20 (sortie 23 b), prendre la 
nationale 145 puis la départementale 942 
en direction de Magnac-Laval. En 
provenance de Poitiers ou Angoulême, à 
Bellac, prendre la nationale 145 en 
direction de Magnac-Laval.  
Suivre les panneaux « Lycée Agricole ». 



 

 

Le foyer  
C’est un centre d’activités culturelles, un lieu de rencontre, d’animation et 
d’apprentissage de la citoyenneté. Le foyer dispose d’une salle audio  
visuelle et d’une salle de jeux (billard et baby-foot). 
 
L’association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis (ALESA) 
du site de Magnac-Laval 
 
De nombreuses  activités sociales et culturelles sont proposées aux 
apprenants. Le planning des activités est disponible dans la rubrique 
Actualités du site internet du CDFAA : http://cdfaa.epl-limoges-nord87.fr/ 
 
L’infirmerie 
Une infirmière assure l’accueil et l’écoute de tous les jeunes ainsi que  
l’organisation des soins courants et du suivi infirmier. 

Lundi :   9h30 à 12h25 et de 13h25 à 17h30 
Mardi :   8h00 à 12h05 et de 13h25 à 17h30 
Mercredi :  8h00 à 12h05 et de 13h25 à 17h30 
Jeudi :   8h00 à 12h05 et de 13h25 à 17h30 
Vendredi :  8h00 à 12h05 

Tarifs indicatifs 2021 susceptibles d’être modifiés chaque année :  
 
1/2 pension :  
    16,11 € par semaine 
 
Pension complète :  
    43€ par semaine 
    Internat le dimanche soir  

 
Vie soc iale 

 

Horaires des 
c ours 

 
Hébergement  
Restauration 

Lundi :   8h45 à 12h et de 13h15 à 17h30 
Mardi :   8h à 12h et de 13h15 à 17h30 
Mercredi :  8h à 12h et de 13h15 à 18h30 
Jeudi :   8h à 12h et de 13h15 à 18h30 
Vendredi :  8h à 12h et de 13h15 à 16h 

 

Horaires de  
l’ac c ueil 

Accueil : 
 
Fanny DECLE, responsable éducative  Tél : 05 87 77 60 02  
 
ou 05 55 48 44 30 (siège du CDFAA sur le site de Verneuil sur Vienne) 
 
Responsable de l’apprentissage sur le site de Magnac-Laval :  
 
Tonio FERREIRA 
Mail : tonio.ferreira@educagri.fr 
 
Référente handicap 
 
Charlène ALLONCLE  
Mail : charlene.leroy@educagri.fr 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. 

 

Contac ts 

MAJ : 25/02/22 AB 


