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En bus :

• Depuis la gare SNCF d’Auxerre :
Le CFA est situé à moins de 7 km de la gare SNCF. C’est le bus Léo n°A2 qui relie la gare au CFA.
• Depuis le pôle d’échanges (ancienne gare routière « les migraines ») :
Le CFA est situé à moins de 9 km du pôle d’échanges. C’est le bus Léo n°A2 qui relie le pôle d’échanges au CFA.
• Depuis Tonnerre Gare (en passant par Fleys, Chablis, Poinchy, Beine et Auxerre) : 
C’est le bus Mobigo n°LR803 qui relie Tonnerre au CFA.
• Depuis Sens Gare (en passant par Veron, Villeneuve-sur-Yonne et Auxerre) :
C’est le bus Mobigo n°LR805 qui relie Sens au CFA.
L’arrêt du CFA est l’arrêt « Venoy La Brosse ». 

Pour tout renseignement...

• Sur les bus « Léo » contactez directement la Communauté de l’Auxerrois.
• Sur les transports « Mobigo » renseignez-vous directement auprès de la 
région Bourgogne Franche-Comté.

LES TRANSPORTS 
En voiture :

Depuis l’autoroute, le CFA est situé à 900 mètres 
de la sortie d’autoroute A6 : Sortie n°20 (Auxerre – 
Tonnerre). Une fois sorti de l’autoroute, prenez à droite 
direction Auxerre puis la deuxième à gauche, panneau 
« Exploitation et CFPPA de la Brosse ». L’entrée du 
CFA se trouve à 200 mètres à gauche (bâtiment en 
bois).

D’Auxerre, suivre la N65, jusqu’au panneau 
« Exploitation et CFPPA de la Brosse » à droite. 
L’entrée du CFA se trouve à 200 mètres à gauche  
(bâtiment en bois).

De Tonnerre / Chablis, suivre la D965 jusqu’au 
panneau « Exploitation et CFPPA de la Brosse » à 
gauche. Cette intersection est située 400 mètres après 
avoir dépassé l’entrée d’autoroute. BAC PRO

Conduite et Gestion 
d’Entreprise Hippique

- Grandes Cultures
- Élevage de Ruminants

BAC PRO
Aménagements Paysagers

BP
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Prépa-apprentissage
Dès 15 ans

Direction Chablis Direction Auxerre

Latitude : 47.790722 | Longitude : 3.652355



L’EXPLOITATION 
AGRO-VITICOLE

« un support pédagogique 
grandeur nature »

ATELIER VIGNE

Il s’étend sur une surface de 6,35 ha 
et comporte trois cépages différents 
mais tous caractéristiques de notre 
région : le pinot noir, le chardonnay, 
l’aligoté.

ATELIER LAIT 

Composé d’une cinquantaine de 
vaches laitières, essentiellement 
des « Prim’Holstein », sur une 
superficie fourragère principale 
de 130 ha conduite en agriculture 
biologique depuis 2017.

GRANDES CULTURES

Sur une surface d’environ 40 ha, 
cette culture sert essentiellement à 
l’alimentation de nos vaches laitières, 
le surplus étant mis en vente.

CADRE DE VIE 
Le CFA agricole de l’Yonne vous accueille au coeur du vignoble, à 
quelques kilomètres des prestigieuses appellations du chablisien. 
Venez vivre votre formation dans un espace où il fait bon vivre 
en pleine nature.
 Le CFA agricole de l’Yonne est l’un des 4 centres constitutifs 
de l’EPL (Etablissement Public Local) des Terres de l’Yonne. Il forme 
par la voie de l’apprentissage des jeunes de 15 à 29 ans dans les 
métiers de l’aménagement paysager, du cheval, de l’agriculture et 
de la viticulture, du CAPa jusqu’au Bac Professionnel.
 Des groupes à taille humaine, des formateurs passionnés, 
un accompagnement des apprenants...au service de la réussite de 
nos apprentis !
• 11 formateurs permanents,
• 1 coordinatrice pédagogique,
• 1 chargé de vie scolaire,
• 1 animatrice qualité,
• 1 psychologue scolaire,
• 1 infirmière scolaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Afin de suivre votre formation dans des conditions optimales, le 
CFA met à votre disposition :
• 5 salles de formation équipées de vidéoprojecteurs
• 1 salle de réunion
• 1 salle d’études
• des salles informatiques
• 1 laboratoire d’analyses sensorielles
• 1 amphithéâtre
• 1 centre de documentation qui met à disposition des apprentis un fonds 
documentaire très varié (revues techniques, presse, romans, bd, ....)
• 1 gymnase avec des infrastructures sportives extérieures (terrain 
de handball, basketball)
• 1 centre équestre partenaire
• des ateliers
• 1 laboratoire de physique chimie

VIE ASSOCIATIVE ET SOCIO-CULTURELLE
L’association des apprentis (ALEAC) offre la possibilité de bénéficier 
d’activités culturelles, sportives et de loisirs (karting, cinéma, bowling, 
théâtre...). Tout au long de l’année des ateliers et des animations 
sont organisées sur divers thèmes (gestion du stress, égalité homme/
femme, ...)

VIE SPORTIVE
Tous les mercredis après-midi, possibilité de participer à des 
activités sportives de compétition (UNSS) ou de loisir.

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
Des professionnels de nos filières de formation interviennent régulièrement.
 Des interventions de sensibilisation et de prévention ont également lieu sur les thèmes des risques 
liés aux métiers, des addictions, de la prévention du surendettement, ...

INTERNAT ET DEMI-PENSION
Le CFA dispose d’un internat et d’un service de restauration : doté d’une capacité d’accueil de 210 places, 
le restaurant sert 360 repas par jour en privilégiant des partenariats avec des producteurs locaux et des 
produits issus de l’agriculture biologique.

FRAIS DE FORMATION
50€ par apprenant par année de formation correspondant aux frais administratifs et pédagogiques.
Les autres frais de formation sont intégralement pris en charge par l’OPCO (Opérateur de compétences) 
dont dépend l’entreprise qui emploie l’apprenti ou par le CNFPT et l’employeur public. 

ENGAGEMENT QUALITÉ
Sensible aux aspects qualitatifs de notre offre de formation, le CFA et l’EPL les Terres de l’Yonne, s’est 
intégré dans une démarche de certification qualité Qualiopi et Qualiformagri.
Les objectifs :
• Adapter l’offre de formation aux attentes du terrain et des financeurs,
• Structurer l’organisation du CFA, améliorer son fonctionnement, favoriser son développement,
• Optimiser ses ressources,
• Garantir la qualité de la formation dispensée,
• Évaluer les actions mises en place grâce à des enquêtes de satisfaction : apprenants, maîtres 
d’apprentissage, financeurs et personnel.

ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS
Nous avons choisi de prendre en compte le handicap en proposant une 
adaptation de la formation tant dans l’aménagement de nos formations que 
dans les modalités de mise en oeuvre. 

Le Référent Handicap du CFA s’assure de la réussite de la formation du 
candidat et de sa confiance pour accéder à l’emploi. Il est un interlocuteur 
privilégié à mobiliser avant et pendant la formation.


