
Où se renseigner sur les 
formations agricoles ? 

 
DAFE   23 24 30 

 Formation scolaire  
o (1)Lycée agricole de Nouvelle-Calédonie  

BP 5 - 98825 Pouembout   47 26 44  
legta.pouembout@educagri.fr   www.legta.formagri.nc  
 

o (2)Lycée professionnel agricole privé  Do Néva  
BP 74 - 98816 Houaïlou   42 52 36  
ladoneva@formagri.nc    www.doneva.nc 
 

 Formation scolaire – en alternance 
o Maisons familiales rurales (MFR)  

 (3) Bélep : 98811 Bélep  /Fax 42 80 70 
mfr.belep@lformagri.nc 

 
 (4) Koné : BP 181 - 98860 Koné  /Fax 47 34 75 

mfr.kone@formagri.nc  
 
  (5)Poindimié: BP 99 - 98822 Poindimié   
   /Fax 42 72 99   

mfr.poindimie@formagri.nc 
 

 (6)Pouébo: BP 22 - 98824 Pouébo  /Fax 47 64 94 
Mfr.pouebo@formagri.nc 

 
 Apprentissage 
o (7)Centre de formation des apprentis agricoles de la 

Chambre d’Agriculture (CFAA)  
BP 111 - 98845 Nouméa cedex : 24 63 73   
formation@canc.nc    www.canc.nc 

 
 Formation professionnelle continue 

Centres de formation professionnelle et de promotion 
agricoles (CFPPA) www.legta.formagri.nc  
 
 (8)CFPPA Iles Loyauté (8): BP 1401 La Roche 98828 

Maré  43 01 43 cfppa.caledonie-iles@educagri.fr 
 (9)CFPPA Nord : BP 38 - 98825 Pouembout  
 47 70 50 cfppa.caledonie-nord@educagri.fr 
 (10)CFPPA Sud : BP 735 - 98810 Mont-Dore 
 43 01 43 cfppasud@canl.nc 

 
 (11)Centre consulaire de formation agricole de la 

chambre d’agriculture (CCFA)  
BP 111 - 98845 Nouméa cedex   24 63 73 
formation@canc.nc www.canc.nc 
 

   
 
 

L’ENSEIGNEMENT  
 

AGRICOLE : 
 
 
  Des formations  
 
 
 
 
 

 
Orientation  

en Nouvelle-Calédonie  
ou  

en métropole … 
 

Suivi des étudiants calédoniens en métropole : 
suivi-etudiant@dafe.nc 

 
20 calédoniens sont partis en BTSA en 2015 

 
 

 

Direction du service d’Etat de 
l’agriculture,  

de la forêt et de l’environnement 
de Nouvelle-Calédonie 

------- 
209, rue Auguste Bénébig 

Haut Magenta -  BP 180 
98845 Nouméa cedex 

 
23 24 30  

orientation@dafe.nc 
 
 

  
 
 

 
 
 

                                    
 
 

 
 

Direction du service d’Etat de l’agriculture, 
de la forêt et de l’Environnement 

(Autorité académique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Du sur-mesure ! 
 
 

Site internet : 
http://www.formagri.nc 
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L’enseignement 
agricole  

en Nouvelle-Calédonie  
 

L’enseignement agricole en Nouvelle-Calédonie 
concerne chaque année plus de 500 jeunes et 
adultes, répartis dans 11 établissements.  
 
Les formations sont diplômées par le ministère 
de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la 
forêt. 
Les domaines concernés par les formations  
concernent plusieurs secteurs d’activité : 
agriculture, agro-alimentaire, élevage, 
horticulture, environnement, aménagements 
paysagers et services en milieu rural. Dans ces 
différents domaines, des formations préparent à 
des diplômes allant du certificat d’aptitude 
professionnelle agricole (CAPA), au brevet de 
technicien supérieur agricole (BTSA). 
 

Etablissements  
de formation scolaire  

 
- Lycées:  
 
Lycée Agricole de Nouvelle-Calédonie, situé à 
Pouembout (BEPA, BAC PROFESSIONNEL, BAC 
TECHNOLOGIQUE et BTSA)  
Lycée professionnel agricole privé Do Néva , situé à 
Houaïlou (4 ème et 3 ème agricole CAPA, BEPA, BAC 
PROFESSIONNEL) 
 
- Par alternance : (alternance de périodes de cours et de 
périodes de stages en entreprise) : 4 maisons familiales 
rurales réparties en province Nord, proposant le CAPA et 
le DIMA, la 4ème agricole. 

Centres de formation  
professionnelle continue 

 
1 établissement réalise des formations par la voie de 
l’apprentissage : le CFA Agricole de la chambre 
d’agriculture de Nouvelle-Calédonie  
 
Enfin, 4 établissements proposent des formations 
professionnelles continues : 3 CFPPA et le CCFA de la 
chambre d’agriculture. 

 

 Formations agricoles  
 

  Formation  SCOLAIRE  
 
 4ème(4)  (5) et 3ème (2)     de l’enseignement agricole   
 
Dispositif d’initiation aux métiers par alternance         

DIMA (3) (4) (5)  (6)  * 
 

Certificat d’aptitude professionnelle agricole  
 
o CAPA  Agriculture des régions chaudes (2)  (3) * 
o CAPA Services aux personnes et vente en espace 

rural (2)  (diplômés en 2017) 
 

Brevet d’études professionnelles agricoles 
 
Le BEPA rénové est obtenu au cours de la 2ème année de la 
formation conduisant au bac professionnel : 
o BEPA  travaux agricoles et conduite d’engins  (1)* 
o BEPA  travaux d’entretien de l’environnement  (1)* 
o BEPA  travaux horticoles  (2)* 
o BEPA  travaux paysagers  (1)* (diplômés en 2017) 
o BEPA services aux personnes  (1) (2)* 
 

Baccalauréat professionnel  
 
o BAC PRO aménagements paysagers (diplômés en 2018) 

(1)* 
o BAC PRO conduite et gestion de l’exploitation 

agricole, spécialité : systèmes de cultures (1)* 

o BAC PRO gestion des milieux naturels et de la faune 
(1)* 

o BAC PRO option productions horticoles (2)* 

o  BAC PRO services aux personnes et aux territoires (1) 
(2)* 

 Baccalauréat technologique  
 
o BAC TECHNOLOGIQUE série « STAV » - sciences et 

technologies de l’agronomie et du vivant (1)* 
 

Brevet de technicien supérieur agricole  
 
 BTSA option Développement de l’agriculture des     
régions chaudes (1)* 
 

 diplômantes 

 
Formation par Apprentissage  

 
 

Certificat d’aptitude professionnelle agricole 
  

 
o CAPA  productions horticoles (7)* 
 
 
o  CAPA  soigneur d’équidés (9+7)* 
 

o  CAPA    travaux paysagers (7)* 

 

 

 
 

 Formation continue  
 

 
Sous réserve des financements des provinces 

 et de la Nouvelle-Calédonie 
 

  
Brevet professionnel agricole option  Travaux des 
productions horticoles  (10)* 

Démarrage de la formation en cours d’année 
 
 
 
 
 
Pour toute information concernant les autres formations 
non diplômantes (formations phytosanitaires, etc.), 
contacter les centres de formation continue. . (8)  (9) (10) 
(11), 

 

 
*Les numéros entre parenthèses correspondent aux 
établissements 


