
 

                                                  
Communiqué de presse 

 

Remise des diplômes aux apprentis agricoles 

Promotion 2014-2016  
 

Le Centre de Formation par Apprentissage en Agriculture (C.F.A.A) chargé de l’enseignement et rattaché à 
l’Etablissement Public Charlemagne, la Chambre d’Agriculture de l’Aude, organisent la remise des 
diplômes aux apprentis agricoles de la promotion 2014-2016, le vendredi 10 mars 2017 à 17h au : 
 

 CFAA de l’Aude 
Centre Pierre Reverdy 

avenue des Etangs 11100 NARBONNE 

Le CFAA compte 3 sites de formation (Narbonne, Carcassonne, Limoux) et 1 UFA à Castelnaudary 
depuis le 01/09/2015. 249 apprentis suivent actuellement une formation sur l’un de ces 4 sites (chiffres 
arrêtés au 31/12/2016, +16% par rapport à 2015).  

La Chambre d’Agriculture, chargée de l’enregistrement des contrats, a toujours soutenu cette voie de 
formation. Afin de valoriser l’apprentissage, elle a initié, voilà quelques années, une cérémonie de remise 
des diplômes aux apprentis de l’agriculture qui a abouti à la signature d’une convention entre les partenaires 
de l’agriculture (profession-enseignement), l’Association Régionale pour l’Emploi et la Formation en 
Agriculture (AREFA), Pôle Emploi et les Missions Locales d’Insertion. Dans l’Aude, la promotion des 
apprentis agricoles 2014 – 2016 compte 58 lauréats, toutes filières et niveaux de diplômes confondus. 

Cette cérémonie sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des acteurs de la filière apprentissage agricole de 
l’Aude ainsi que l’ensemble des lauréats de la promotion 2016. 

Cette cérémonie intégrera également la première promotion du BTSA « viticulture œnologie » qui connait 
depuis sa création un vif succès et qui répond parfaitement à la demande de la profession. Cette année 12 
lauréats seront diplômés de cette filière. 

Cette cérémonie est ouverte à la presse sur inscription auprès de Me Letourmy (04.68.11.91.19) ou en 
retournant le carton joint à ce communiqué. 

Pour en savoir plus : 

La Chambre d'agriculture est une institution originale : A la fois établissement consulaire et entreprise de services. 
Cette complémentarité des rôles : Représentation, consultation et intervention, lui confère une identité spécifique au 
sein des Organisations Professionnelles Agricoles. Le rôle des Chambres d'Agriculture est régi par le Code Rural 
Livre V . Etablissement de proximité, la Chambre d'Agriculture propose de multiples services individuels ou 
collectifs à ses adhérents : Agriculteurs, forestiers, salariés agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et 
forestières, collectivités locales.... 
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