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Cette offre de formation s’inscrit dans le cadre du  
Service Public Régional de Formation bénéficiant des soutiens financiers du 

FSE et du Conseil Régional 
 

 











Les chambres 

Les chambres et le foyer 

L'hébergement et la restauration 
 

 
 Le self service du Lycée Agricole, accessible aux stagiaires du CFPPA, est ouvert pendant 

les périodes scolaires du lundi midi au vendredi midi.  
Le CFPPA dispose de 38 chambres individuelles  
meublées avec coin toilette comportant douche, 
lavabo et WC. Le foyer comprend un coin cuisine et 

restauration et un espace détente avec télévision. 
Pour bénéficier de cet hébergement, il est important d'en faire la demande 
suffisamment tôt. 

 
 

 

 
Les tarifs pour les repas Stagiaires ou apprentis 

 Petit Déjeuner 1.25 € 

 Déjeuner 4.50 € 

 Dîner 3,08 € 

 Carte d’accès au self 3,70 € en espèces 

 Remplacement carte d’accès au self 6,00 € en espèces 
Sous réserve de modification par le Conseil d’administration 

 

Le Recrutement 
 
Si vous souhaitez être candidat, vous devez 
renseigner la fiche de candidature jointe et 
l’envoyer le plus rapidement possible au CFPPA.  
Après étude de votre dossier, vous serez 
contacté pour convenir d'une date d'entretien 
avec l'animateur de formation. 
Le recrutement s’effectue après un entretien de 
motivation. 

 

Renseignements et candidature 
 

CFPPA de MONTMOROT 
Mélanie TRIBOULET 

514 avenue Edgar Faure 
39570 MONTMOROT 
Tél. 03 84 87 20 02 
Fax. 03 84 87 21 02 

cfppa.montmorot@educagri.fr 
www.cfppa.montmorot.educagri.fr 

 

 
Les tarifs pour l’hébergement Stagiaires ou apprentis 

 Nuitée 11.50 € 

 Semaine 65.50 € 

 Mois complet 242.00 € 

 Caution pour location au mois ou week-end 350,00 € 



Plan d’accès au CFPPA de Montmorot 


