
Lycée Professionnel Agricole et Horticole 
de MOISSAC 
 

Centre de Formation d’Apprentis Agricole 
de Tarn-et-Garonne 

 

  CONTACTS  :     LPAH - Sabine BUCHE 

    Tél : 05-63-04-63-08     
  sabine.buche@educagri.fr 
 

 CFAA - Bernadette MARCHAND 

 Tél : 05-63-21-23-84 

  bernadette.marchand@educagri.fr 
 

   Site : www.campusterrevie.org  Site ENT : http://campusterreetvie.eap.entmip.fr/   

TAXE  APPRENTISSAGE 



 
 

 

     

L’Établissement d’Enseignement Agricole PUBLIC de  
TARN-ET-GARONNE en chiffres : 
 

650650 apprenants 
 150 150 apprentis 
  500500 élèves dont 90 étudiants 
   700700 stagiaires 
 

100 % 100 % de réussite au BEPA 
 90 % 90 % de réussite au BAC PRO 
  400 400 entreprises partenaires 
   120120 jeunes en situation de handicap 

CFAA 

LPAH 
Etablissement à taille humaine situé à MOISSAC, 
le lycée accueille des élèves en filière ULIS  
(Unité Localisée d’Inclusion Scolaire), CAP et BAC 
PRO. 
Les équipes développent une pédagogie de projets et 
d’individualisation des parcours,  en favorisant l’inclusion 
scolaire par le choix de la mixité, dans les domaines : 
 Paysage 
 Horticulture 
 Grandes Cultures 
 Agriculture 

Le CFAA sous convention quinquennale propose des for-
mations par alternance individualisées et rémunérées 
pour les 15-25 ans en DIMA (dispositif d’initiation 
aux métiers en alternance), en  CAP , BP et BTS 
dans les domaines : 

Productions biologiques 
Agriculture  

Horticulture 

Travaux Paysagers 
Mécanique agricole 

Services aux personnes 
Vente 
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COMMENT  AFFECTER  VOTRE  TAXE  D’APPRENTISSAGE 
 

 
 

 

0.68 % Masse Salariale Brute Région 
51 % 

Quota Obligatoire 
26 % 

Hors Quota  
23 % 

Subvention en Matériel 
Pièces justifiant valeur 

comptable 

CFAA LPAH 
Catégorie A 

Niveaux V à III 

CFAA 
LPAH 

OCTA 

La Taxe finance des projets et participe à la qualité de la formationLa Taxe finance des projets et participe à la qualité de la formation  

RÉALISATIONRÉALISATION  

SOUTIEN SOUTIEN aux projets et enseignementsaux projets et enseignements  

Voyages et étude de territoires 
Participation aux salons  

professionnels 
Stages collectifs et individuels et 

mobilités à l’étranger 

Informatique,  multimédia éducatif, logiciels  
Équipements pour travaux pratiques 
(aménagements paysagers, horticulture, services 
aux personnes, agroéquipement…) 
Équipements ateliers  (filière horticole, génie des 
équipements agricoles) 
Équipements de sécurité (SST, EPI…) 
Fonds documentaires pédagogiques 

ACHAT de matériels et équipements ACHAT de matériels et équipements 
pédagogiquespédagogiques  

CULTURELSCULTURELS  
Journée « Poésie » 
Dis-moi dix mots 
Projet Chasselas 

PROFESSIONNELSPROFESSIONNELS  
Olympiades des métiers 
Concours des jeunes paysagistes 
 

CITOYENSCITOYENS  
Halte aux idées 
reçues 
Arménie 1915 



 
 
 
 
 

LES    PROJETS   2016 
 

Équipements techniques des ateliers  
Création d’un observatoire de végétaux résistants à la sècheresse 

Agroforesterie 
Participation au salon du Végétal d’Angers 

Arménie 1915 : « Je me souviens... » 
Mobilité professionnelle en Roumanie 

Lutte contre les ruptures de contrat 

 
Et bien sûr les projets reconduits 

 
Un Sentier  pour horizon 

Concours jeunes paysagistes moissagais 
Fleurissement de communes 

Prévention des risques 
Stages à l’étranger 

Vous avez dit « Biodiversité » 
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