
 

 

 

 

 Accès en voiture : 
Le site des Vaseix se trouve à 5km à l’ouest 
de Limoges, sur la RN 141 (Route 
d’Angoulême). Suivre les panneaux « Lycée 
Agricole ». 

 Accès par les transports en commun : 
Le CDFAA de la Haute-Vienne est accessible depuis la gare SNCF et 
depuis le centre ville de Limoges (place Winston Churchill) par des 
lignes de bus. 
Horaires de bus : www.stcl.fr  
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, un 
centre équestre, des serres et un atelier de 
transformation agroalimentaire 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 pour les visites 

Vie au CDFAA de la Haute-Vienne 
 

Site des Vaseix 

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

Directrice : Alexandra BAZIN 
Site des Vaseix 

Les Vaseix 
87430 Verneuil sur Vienne 

Moyens  

d’accès 



 

 

 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 des Vaseix 
 
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. 

 CAPa, BPA TAP et BTSA PA : 
Lundi : 9h00 à 12h00 et de 13h25 à 17h25 
Mardi, mercredi et jeudi  : 8h00 à 12h00 et de 13h25 à 17h25 
Vendredi : 8h00 à 12h00 
 
 BP REA : 
Lundi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Mardi , mercredi et jeudi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Vendredi : 8h30 à 12h30  

Tarifs indicatifs 2021, susceptibles d’être modifiés chaque année :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’internat le dimanche soir. 

 
Vie soc iale 

Horaires des 
c ours 

 
Hébergement 
Restauration 

Marie-Laure CLUZEAU ou Angélique RESTOUEIX - Tél : 05.55.48.44.30 
 
Lundi : 9h à 12h15 et de 13h25 à 17h30 
Du Mardi  au Vendredi : 8h à 12h15 et de 13h25 à 17h30 

Sec rétariat 

 Responsable éducatif/ Développeur de l’apprentissage :  
 
Damien AUDONNET   
Mail : damien.audonnet@educagri.fr  Tél : 07 85 24 02 26 
 
 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 

 BTSA PA 
CAPa, BPA TAP  

BP REA  

1/2 pension  19,31 € par semaine 16,10 € par semaine 

Pension complète   43 € par semaine 

MAJ : 25/02/22 AB 


