
 

         

 

 
 

    

    

Dossier de presseDossier de presseDossier de presseDossier de presse    

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    ::::    
1965  : Création du centre de formation professionnelle agricole jeune  

(CFPAJ) de Cayenne (Suzini). 

1970 : Création de l’exploitation agricole sur la commune de Matoury. 

 

1980 : Création du centre de formation professionnelle et 

 de promotion agricole (CFPPA, Suzini).   

1981 : Transformation du CFPAJ en lycée d’enseignement professionnel 

agricole (LEPA). Le lycée d’enseignement professionnel agricole 

 regroupe alors trois centres : le lycée professionnel agricole, le CFPPA  

et l’exploitation, répartis sur deux sites : Suzini et Matoury. 

1985 : Constitution  de l’établissement public local d’enseignement et de  

formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Guyane par arrêté  

préfectoral. 

1991 : Transformation du LEPA en LPA.  

 

2001 : Transfert sur le site de Matiti commune de MACOURIA. 

2006 : Ouverture de la seconde générale. 

2007 : Ouverture de la filière sciences et techniques de l’agronomie et  

du vivant (STAV). 

   2008 : Transformation du LPA en lycée d’enseignement général, technologique 

  et professionnel agricole (LEGTPA) ; début de la formation par apprentissage avec  

  le certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA) travaux forestiers.  

  2009 :  Ouverture du brevet de technicien supérieur agricole spécialité gestion et     

  protection de la nature (BTSA GPN). 

  2014 : Ouverture du BTSA DARC (développement de l’agriculture en régions 

  chaudes). 

  2015 : Création du centre de formation par apprentissage agricole (CFAA).

 
 

 



 

L’L’L’L’établissementétablissementétablissementétablissement    : : : :     

    
En 2019, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle 
agricole est constitué de 4 centres  : 

- Le LEGTPA : le lycée d’enseignement général technologique et professionnel      
  agricole, 
- Le CFAA : le centre de formation par apprentissage agricole, 
- Le CFPPA : le centre de formation professionnelle et de promotion agricole, 
- L’exploitation agricole, support des formations. 

 

Ses Ses Ses Ses MissionsMissionsMissionsMissions    ::::    
  

• Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et 
continue. 

• Contribuer à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes, comme à  
celle des adultes. 

• Participer à l'animation et au développement du territoire. 
• Contribuer aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation 
agricoles et agroalimentaires. 

• Participer aux actions de coopération internationale, notamment en favorisant  
les échanges et l'accueil d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et  
d'enseignants. 
 

L’équipe éducative s’appuie sur des outils pédagogiques propres au ministère de 
l’agriculture dont dépend l’établissement ainsi que sur les traditions locales afin  
d’assurer au mieux la réussite des élèves, un enjeu majeur.  
Le sérieux et la rigueur de l’encadrement de l’EPLEFPA de Matiti en font  
un lieu de vie propice aux multiples apprentissages nécessaires à l’épanouissement de 
chacun, dans une atmosphère conviviale. 

 
 

 

 

 

    



 

InvitationInvitationInvitationInvitation    :::: 

L’EPLEFPA de Guyane est heureux de vous convier à l’édition 2020 de ses Portes 

Ouvertes.  

. 

 

 

 

 

 

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    ::::    

 Faire découvrir aux élèves des collèges et lycées et au grand public, les différentes filières 

de l’enseignement agricole par voie initiale et par voie d’apprentissage.  

Valoriser notre politique de  cocpération internationale. 

Promouvoir l’enseignement agricole grâce aux témoignages d’anciens élèves et de 

partenaires présents . 

 

 

 

 

  



 

Déroulement de la journée du Déroulement de la journée du Déroulement de la journée du Déroulement de la journée du 7777    marsmarsmarsmars    2020202020202020    

OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    : 8h: 8h: 8h: 8h    

- Les stands :  

- Ventes de produits agricoles. 

- Ventes de produits alimentaires par les apprenants et les 

anciens élèves …. 

 

- Formations,  

Les animations :  

Expositions :   

- par les BTSA GPN   

- au CDI 

Parcours exploration nature de l’établissement    

 Création d’un aménagement paysager par la seconde pro  

Expériences en laboratoire, 

Expérience de « réalités virtuelles » 

Visite de l’établissement et de 

l’exploitation 

Présentation des projets élèves  

 

FermetureFermetureFermetureFermeture    : 13h: 13h: 13h: 13h    
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