Réussir

La voie

de la réussite

L’enseignement agricole privé contribue au développement
personnel, à la qualification et à l’insertion professionnelle
et sociale des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires.

• Epanouissement personnel et professionnel
• Formation adaptée au marché du travail
• Corps enseignant pluridisciplinaire
et issu de l’entreprise
• Outils et moyens pédagogiques modernes
• Réseau de professionnels locaux
• Diplômes d’Etat (CAPA, BEPA, Bac pro et BTSA)
• Taux de réussite aux examens supérieur
à la moyenne nationale
• Aide à l’insertion professionnelle
et à la vie active

autrement

Attentifs, structurants et rassurants, les six établissements
du CNEAP Isère mettent l’élève ou le stagiaire au centre de
la démarche pédagogique.

• Projet personnalisé, à la mesure de chacun
• Prise de responsabilité et d’autonomie
• Relation de proximité et de conﬁance
• Partage des valeurs du bien commun
et de la citoyenneté
• Ouverture aux autres et à l’international
(curiosité, respect et solidarité)

De la 4ème
au BTS
Le Conseil National de
l’Enseignement Agricole Privé
de l’Isère (CNEAP) regroupe six
établissements professionnels. Sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture et membres du Conseil National
de L’Enseignement
Agricole Privé, ces établissements
proposent un enseignement catholique
et préparent aux métiers du commerce,
des services aux personnes, santé-social et
des travaux paysagers. Chacun s’engage
à remplir les missions suivantes :

• Formation générale,
technologique et
professionnelle initiale
ou continue
• Animation du milieu rural
• Activité de développement,
d’expérimentation et
de recherche appliquée
• Action de coopération
internationale

Trouver

sa voie

Le CNEAP Isère assure l’orientation, l’apprentissage
et la qualiﬁcation des jeunes par une formation
générale, technologique et professionnelle.
Pour acquérir et compléter leur qualiﬁcation ou
leur spécialisation, les adultes (particuliers ou salariés)
peuvent également suivre une formation
professionnelle continue.

• Enseignement général, technologique
et professionnel
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Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé de l’Isère
3 rue Jeanne d’Arc - 38440 Saint Jean de Bournay
Tél. : 04 74 59 79 79 - E-mail : cneap-isere@cneap.fr

Etablissements sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture membres du CNEAP

Réalisation madmoizele.fr

www.cneap-isere.fr

