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ALPA - Is4a, des formations pour répondre 
à la diversité des métiers du secteur agricole

n L’ALPA, Association Lorraine pour la
Promotion de l’Agriculture est fondée
en 1964 par les organisations agrico-
les des 4 départements lorrains. Quel-
ques années plus tard, en 1969, une
ferme école est implantée à Haroué.
Le principe affiché est simple : mettre
en place un fort support pédagogique
pour « faire et apprendre » en un
même lieu. En 1987, l’Is4a, l’Institut
Supérieur des Affaires Agricoles et
Agro-Alimentaires voit le jour à Laxou
pour compléter l’offre en formations
du secteur et devient le centre des
formations commerciales spécialisées
en Produits Alimentaires et en Agro-
fournitures du Grand-Est. 50 collabo-
rateurs et formateurs permanents
sont présents sur les deux sites pour
des effectifs annuels d’environ 500
apprenants allant du CAP au Bac + 4.

Des métiers en plein 
développement
Les métiers agricoles sont souvent
méconnus ou mal connus. Ils offrent
pourtant aujourd’hui la possibilité
pour des jeunes de trouver des
débouchés importants dans la pro-
duction, le conseil ou encore la com-
m e rc i a l i s at i o n .  I l  fa u t  s avo i r
qu’aujourd’hui, un exploitant sur

deux partant en retraite ne trouve pas
de repreneur, que de nombreuses
offres ne sont pas pourvues et que
contrairement à une idée largement
répandue, le salariat devient de plus
en plus répandu.

Deux sites, trois 
voies de formation
L’ALPA compte en son sein, un CFA, un
lycée, le centre de formation is4a et
une ferme école. Dans ces différentes
structures, il est possible de suivre
plusieurs voies : celle dite initiale qui
comprend un cursus en lycée, en BTS
technico-commercial jusqu’au niveau
Bac + 4, celle de l’apprentissage qui
comprend un enseignement en alter-
nance (une partie scolaire et une
partie en entreprise) et celle de la
formation continue qui concerne les
demandeurs d’emploi et les jeunes en
contrat de professionnalisation. Les
élèves, apprentis et étudiants y
apprennent les métiers de la produc-
tion agricole (salarié d’une exploita-
tion agricole, exploitant, conduite
d’élevage laitier ou avicole, produc-
tion et transformation des produits
en circuits courts…), ceux du com-
merce (vente spécialisée, conseil et
vente en alimentation, agro-fourni-
ture…) et du conseil en agriculture
(agro-management, développe-
ment local et territorial, analyse et
stratégie…).

Une journée 
de découvertes
Pour mieux comprendre et appréhen-
der la possibilité de formations de
l’ALPA - is4a, le plus simple c’est 
encore de se rendre sur place le
17/02 ! Sur les deux sites de Laxou et
Haroué, vous serez accueillis par des
élèves, des stagiaires en formation et
des enseignants qui se feront un plai-
sir de répondre à toutes vos ques-
tions. Laissez-vous guider dans
l’impressionnante ferme école qui
produit, entre autres, pas moins de
650 000 litres de lait par an. Enfin,
profitez des animations spécialement
mises en place avec notamment de la
vente directe de producteurs : savons
au lait de chèvre, yaourts, fromages…

Témoignage
Une 
réorientation 
réussie

Nathalie Baccus est aujourd’hui 
l’exploitante de la Chèvrerie du 
haut de la vigne à Mignéville à 15
minutes de Baccarat. Mais avant 
d’en arriver là, cette mère de 
famille de trois enfants a dû se 
retrousser les manches. Après une
période de chômage en 2015, 
Nathalie, coiffeuse de formation 
décide de se reconvertir dans l’éle-
vage de chèvre. Ce projet lui trotte
dans la tête depuis un moment 
par amour des chèvres mais aussi 
par le désir de conserver un patri-
moine rural familial. Elle a ainsi la 
volonté de refaire vivre l’exploita-
tion agricole du grand-père de son
époux. Elle intègre pendant un an,
l’ALPA à Haroué pour obtenir son 
Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole (BPREA).
« Cette formation m’a vraiment 
aidé à comprendre ce qu’était 
l’agriculture, moi qui ne savais 
même pas ce qu’était une mois-
sonneuse-batteuse ! J’ai pu mieux 
appréhender les métiers de la 
terre. J’ai rencontré là-bas des for-
matrices qui m’ont soutenue, 
écoutée et conseillée. » nous con-
fie Nathalie. Son BPREA en poche, 
la jeune femme a encore passé 6 
semaines dans une chèvrerie, une 
véritable immersion avant le grand
saut en 2016 pour sa propre 
exploitation. Elle transforme elle-
même ses produits qu’elle vend à 
la chèvrerie et sur les marchés : 
fromages frais aromatisés, tomes, 
crèmes dessert, yaourts, savons, 
viande…
Si vous souhaitez découvrir sa 
ferme : Facebook Chèvrerie du 
haut de la vigne. Ou contactez-la 
au 07 87 60 01 42.
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