
Faire, pour apprendre

Les spécificités du CFPPA-UFA Terre d’Horizon :

•	 Une équipe qui a l’expérience des troubles de l’apprentissage et du handicap
•	 Un suivi administratif et pédagogique pour tous les apprenants aux besoins 

spécifiques
•	 Formation aux compétences de base
•	 Un suivi renforcé de l’alternance
•	 Centre inscrit dans un réseau local de partenaires du handicap (agefiphp, 

fiphfp, chambre d’agriculture, chambre des métiers, collectivités, associations 
de suivi…)

•	 Un internat avec aide aux devoirs et activités en centre
•	 Une individualisation et une adaptation des parcours en formation continue 

comme en apprentissage

CFPPA - UFA de Romans-sur-Isère
1414, Chemin du Rosay Ouest
BP 224 - 26105 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 71 25 10
www.cfppa-romans.fr

prise en charge des 
apprenants à besoins 
éducatiFs particuliers

au cFppa-uFa terre d’horizon

Horticulture & Aménagement paysager
Référente H+
Manon Laügt
manon.laugt@educagri.fr

https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr/



Recrutement 

•	 Avec l’aide d’une équipe 
formée et une référente H+ 
vous pourrez : 

•	 Choisir au mieux votre 
parcours de formation.

•	 Trouver une entreprise pour 
votre apprentissage.

•	 Définir  avec vous les 
possibilités d’inclusion et 
d’adaptation du parcours 
choisi. 

Inscription  

•	 Un entretien pour vous 
connaître. 

•	 Définir votre projet de 
formation en fonction du 
métier visé.

•	 Faire le point sur vos 
aptitudes, contraintes. 

•	 Vous informer sur les 
dispositifs d’aide financière 
matérielle et pédagogique. 

Accueil en formation 

•	 Test de positionnement 
complet sur vos compétences.

•	 Suivi personnalisé par le biais 
d’entretiens avec l’entreprise 
et votre famille.

 
•	 Individualisation du parcours 

de formation. 

•	 Aide aux devoirs.

•	 S o u t i e n  ( c o l l e c t i f  o u 
individuel).

•	 Adaptation des supports et 
des méthodes d’enseignement 

•	 Plan d’accueil personnalisé

•	 Aide à l’acquisition des 
compétences  de  base 
(illettrisme, retard scolaire...) 

•	 Référente H+ et animatrice de 
centre de ressources à votre 
service.

•	 Possibilité de passer un CAP en 
3 ans. 

•	 Conseils et accompagnement 
au montage des dossiers : 
demande d’aménagement 
d’épreuve, demande RQTH*, 
demande de financement 
d’adaptation pédagogiques 
(avec RQTH).

Insertion professionnelle

•	 Aide au maintien dans l’emploi 
ou à la recherche d’emploi 
avec les partenaires du centre 
autour des besoins spécifiques 
de l’apprenant .

Valider et certifier 
Vos compétences 

Compétences de Base
Centre habilité à la formation 
Cléa ( socle de connaissances et 
compétences professionnelles).
Faites certifier vos compétences 
et connaissances professionnelles 
par le biais d’une évaluation 
complète englobant plusieurs 
domaines tels que le Français, les 
Mathématiques, la communication 
numérique, le travail en équipe ou 
encore l’autonomie. 

Compétences techniques
Un relevé de compétences 
professionnelles reconnues dans 
le milieu agricole grâce à l’outil 
CAAP Vert « S’appuyer sur des 
compétences plutôt que sur les 
incompétences ». Il existe de 
nombreuses attestations portant 
sur les principales tâches qu’ef-
fectue un salarié en paysagisme, 
en horticulture, en conduite ou 
utilisation de matériel, en arbori-
culture….

Un centre engagé dans l’accueil, le suivi, la formation et l’insertion depuis 2013 (Label 
H+ Région). Avec pour mission de permettre à chacun d’accéder à l’apprentissage et à la 
formation continue avec la prise en compte des besoins spécifiques. 

•	 Vous avez des besoins spécifiques quels qu’ils soient (dys, troubles des apprentissages, 
troubles du comportement, handicap moteur ou psychique...) ?

•	 Vous avez le droit à la RQTH ou non ?
•	 Vous avez une notification MDPH ou non ?
•	 Vous avez bénéficié dans votre scolarité d’un PAI, PAP, PPS ou non ?
•	 Vous venez d’un établissement ou d’une section d’enseignement spécialisé ?
Découvrez les solutions que Terre d’Horizon vous propose ...

Votre Parcours à Terre d’Horizon 

Nos partenaires : 


