
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL 
D’ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE 
AGRICOLE DE MARMILHAT



L’EPLEFPA

L’EPLEFPA de Marmilhat situé à Lempdes, dépend du Ministère de 
l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et associe, sur un site 
unique, presque 1 000 apprenants et 220 personnels et regroupe 
plusieurs centres : 
• Un Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole 

(LEGTA)  : le lycée Louis Pasteur 
• Un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 

(CFPPA) 
• Une Exploitation Agricole
• Une Exploitation Horticole
• Le Centre de Formation d’Apprentis Territorial (CFAT)

L’EPLEFPA répond aux 5 missions de l’Enseignement Agricole, précisées 
dans le code rural : 
• Assurer une formation générale, technologique et professionnelle 

initiale et continue.
• Animer et développer les projets de territoires.
• Contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et 

des adultes.
• Développer, expérimenter et

innover dans les secteurs agricoles
et agroalimentaires.

• Participer à des actions de 
coopération internationale, 
notamment en favorisant les 
échanges et l’accueil d’élèves, 
apprentis, étudiants, stagiaires et
enseignants

LES 5 MISSIONS 
DE L’EPLEFPA

De la 3ème à la 
licence

700 élèves dont 
350 internes

Du CAPa au 
BTSa

300 apprentis
50 stagiaires

235 ha de SAU
60 vaches laitières

45 génisses
249 poules 

4 000m2 de 
tunnels et serres

1.23 ha de
pépinière 

Représente + de 
1 300 apprentis 
et 7 unités de 
formations



CADRE
HISTORIQUE

L’EPLEFPA propose une offre de formation transversale dans le 
domaine de l’agriculture et ses secteurs liés. Aussi bien en formation 
initiale scolaire, qu’en apprentissage, formation professionnelle continue 
et formations courtes. 

Un établissement aux portes de Clermont-Ferrand, situé sur la commune 
de Lempdes, au cœur d’un des premiers complexes agronomiques de 
France. Son environnement naturel est particulièrement agréable grâce 
à la proximité de la chaîne des Puys et du massif du Forez.

Historiquement, le site de Marmilhat est connu depuis l’époque gallo-
romaine, voire néolithique. Lors de fouilles précédant la construction des 
internats masculins, des vestiges datant de cette époque (entre - 4000 
et - 2700 ans avant J.C.) ont été mis à jour, indiquant qu’à ces périodes-
là, il existait déjà une activité agricole et pastorale à Marmilhat.

Tout au long de l’histoire, Marmilhat a confirmé sa vocation agricole. 
Les bases de l’école actuelle datent des années 1950 : ce fut d’abord 
une Ecole Régionale d’Agriculture qui va, avec le temps, se développer.

OFFRE DE
FORMATION

Lycée Louis Pasteur

Le lycée Louis Pasteur propose 
des formations depuis la 3ème 
jusqu’aux classes préparant aux 
concours d’entrée des classes 
préparatoires.
C’est également un lycée agricole 
qui intègre les formations 
professionnelles pour les métiers 
de l’agriculture, de l’horticulture et 
de l’aménagement paysager.



Les formations générales et technologiques : 
• 3ème professionnelle de l’enseignement agricole 
• 2nde générale et technologique
• Bac général - enseignement spécifique écologie, agronomie et 

territoire
• Bac technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 

Vivant

Les formations professionnelles : 
• Bac professionnel Aménagements Paysagers
• Bac professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole - 

Grandes cultures ou élevage
• Bac professionnel Conduite de Productions Horticoles mention AB
• Bac professionnel Technicien Conseil Vente Univers Jardinerie

Les formations du supérieur : 
• Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles :

- BCPST
- ATS Bio

• Brevet de Technicien Supérieur Agricole :
- Aménagements Paysagers
- Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole
- Aanalyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et 
environnementales

• Licence professionnelle :
- Gestion durable des arbres et arbustes en aménagement paysager

CFPPA

Le CFPPA de Marmilhat regroupe 
la formation professionnelle 
continue, la formation par 
apprentissage et les formations 
courtes. Il prépare aux 
différents métiers de la filière 
agroalimentaire, paysage, 
agricole, commerce, fleuriste et 
vétérinaire.

Les formations par apprentissage : 
• Agriculture :

- CAPa Métiers de l’Agriculture
- Bac professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
- BTSa Technico-Commercial Options Alimentations et Boissons, Biens 
et Services pour l’Agriculture ou Univers du Jardin et animaux de 
compagnie



• Agroéquipement :
- CS Tracteurs et machines agricoles

• Aménagements Paysagers :
- CS Construction Paysagère
- CAPa Jardinier Paysagiste
- Brevet professionnel Aménagements
Paysagers
- Bac professionnel Aménagements 
Paysagers
- BTSa Aménagements Paysagers

• Horticulture :
- BTSa MVAOE 

• Fleuristerie :
- CAP Fleuriste 2 ans
- CAP Fleuriste 1 an
- Brevet professionnel Fleuriste

• Agroalimentaire :
- CAPa Opérateur en Industries Agroalimentaires
- Brevet professionnel Industries Agroalimentaires
- BTSa BioQUALIM

• Vétérinaire :
- Titre professionnel Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire

Les formations professionnelles continues :
• Agriculture :

- Brevet professionnel Responsable de l’Entreprise Agricole
- Emergence 

• Horticulture - PPAM :
- CS Productions de Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales

• Fleuristerie :
- CAP Fleuriste 1 an

• Aménagements Paysagers :
- Brevet professionnel Aménagements Paysagers

Les formations courtes :
• Agriculture :

- Traite et qualité du lait

• Paysage :
- Reconnaissance des végétaux



• Qualité de vie au travail :
- Gestes et Postures

• Certiphyto :
- Certificat individuel professionnel pour les produits 
phytopharmaceutiques

• PPAM :
- Le potager de la santé
- Flore locale et agroécologie - les plantes mellifères
- Flore locale et agroécologie - les plantes éco indicarices
- Flore locale et agroécologie - Biopesticide d’origine végétale

• Agroéquipement :
- Entretien petits matériels
- Entretien et réglage du tracteur et du petit matériel

Exploitation agricole

Exploitation horticole

L’exploitation agricole de Marmilhat 
certifiée HVE 3 c’est : 235 ha de 
SAU dont 140 ha en cultures de 
vente ou fourragères et 95 ha de 
prairie naturelle sur l’aéroport de 
Clermont-Ferrand conduite en AB. 
500 000 L de lait par an et 69 
vaches Prim Holstein.
Mais aussi depuis 2022, une 
production avicole avec 249 poules, 
une aspergeraie de 3 000m² et de 
l’engraissement de veau de lait.

L’exploitation horticole de Marmilhat
a innauguré en 2022 de nouvelles
serres. Au total, l’exploitation
comprend 4 000m2 de serres et
tunnels. 
La superficie de la pépinière est de
1.23 ha. 
C’est également 3 ateliers de
production supports pour la
pédagogie :
• Plants maraîchers certifiés AB
• Productions florales
• Pépinière hors-sol (ornementale et fruitière)



Marmilhat dispose d’internats féminins et masculins de. Il permet 
d’accueillir un public d’élèves, apprentis et étudiants en première année 
de classe préparatoire.
La capacité d’accueil totale est de 430 places. 

Le restaurant scolaire est un 
bâtiment moderne qui dispose 
d’une capacité d’accueil de 330 
personnes. C’est un lieu convivial, 
clair et agréable à disposition des 
apprenants et de l’ensemble du 
personnel.

En 2021, le restaurant scolaire a été 
entièrement rénové et fonctionne sur 
la base d’une restauration

CADRE DE VIE 

L’internat

La restauration

Différentes associations sont 
présentes aux côtés des élèves et 
de leur famille. Tout au long de 
l’année scolaire, elles organisent 
des activités et proposent des 
rencontres destinées à rassembler 
tous les acteurs de cette grande 
communauté.
• Le rugby
• Le volley-ball
• L’ALESAM

Le programme Erasmus + est un vecteur de mobilité en Europe et 
de projets éducatifs européens. Actuellement en place au CFPPA, il 
permet aux apprentis de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs 
compétences. Une référente Erasmus + au CFPPA accompagne et 
conseille les apprentis dans le montage de leur projet.

Les associations

Erasmus +

participative, ayant pour but de réduire le gaspillage alimentaire et 
d’avoir plus de liberté dans le choix de son menu.



EPLEFPA de Marmilhat

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 83 72 50

epl.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 
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CONTACTS

Directrice de l’EPLEFPA & 
Proviseure du lycée Louis Pasteur : 
Isabelle PLASSAIS
Tél. : 04 73 83 72 50
Mail : legta.marmilhat@educagri.fr

Directrice du CFPPA : Béatrice 
BUATHIER
Tél. : 04 73 91 63 04
Mail : cfppa.marmilhat@educagri.fr

Directrice de l’Exploitation 
Agricole : Clarisse BALAGNY
Tél. : 04 73 83 72 50
Mail : epl.marmilhat@educagri.fr

Directeur de l’Exploitation 
Horticole : Nicolas MULON
Tél. : 04 73 83 72 82
Mail : marmilhat.expl-horti@educagri.fr

Directeur du CFAT : Thierry TRICOU
Tél. : 04 73 83 72 94
Mail : cfat.marmilhat@educagri.fr


