
UFA AGRICAMPUS VAR
Unité de Formation par Apprentissage 

Hyères

Les Arcs sur Argens



Une formation diplômante après 16 ans  jusqu'à
29 ans révolus (ou 15 ans s’il justifie avoir
accompli la scolarité du 1er cycle de
l’enseignement secondaire), visant l’obtention du
C.A.P., Brevet Professionnel, Bac Professionnel, 
 BTS et Certificat de Spécialisation.

Passerelle : entrée directe en première après une
seconde générale ou un diplôme de niveau III. 
 Possibilité de parcours en 1 an. 

Une pédagogie spécifique et adaptée qui alterne
formation au sein de l’entreprise et formation sur
site

L’Unité de formation par apprentissage (UFA
Agricampus VAR) du CFA RAP PACA, spécialisée dans la
formation de jeunes sous contrat d’apprentissage
propose :

L’apprentissage est une voie d’excellence, valorisant
les savoirs de nos jeunes et favorisant, par un lien
étroit avec le monde de l’entreprise, leur intégration
professionnelle.

Sur le site d’Hyères, dans un environnement calme
et verdoyant, l’établissement à caractère humain
dispose d’atouts majeurs pour permettre aux
apprentis de s’intégrer et de s’épanouir dans leur
voie professionnelle mais également dans leur vie de
citoyen.

Sur le site des Arcs, l’UFA propose au cœur du bassin
de la Dracénie et de son terroir remarquable, des
formations spécifiques axées sur l’apprentissage des
milieux vitivinicoles et paysagers.

UN CADRE  DE FORMATION

IDÉAL   



NOS FORMATIONS

BTS Gestion et Protection de la Nature  

BTS Viticulture-Oenologie

BAC PRO Conduite et Gestion de l'Entreprise Viti-Vinicole (site
des Arcs-sur-Argens) 

BP Aménagements
Paysagers

Le Brevet de Technicien Supérieur 

BAC PRO Aménagements Paysagers (sur les deux sites)

BAC PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

CAP Jardinier Paysagiste (sur les deux sites) 

CAP Métiers de l'agriculture (Horticulture, Pépinière, Maraîchage) 

BTS Aménagements Paysagers 

Le Baccalauréat Professionnel 

Brevet Professionnel 

Certificat d'Aptitude Professionnelle 

Certificat de spécialisation

CS Travaux Mécanisés de
Génie Écologique



agricampus var
32, Chemin Saint-Lazare
83400 Hyères

Rd555, Les Magnanarelles, 
83460 les Arcs Sur Argens

Hyères : 04.94.00.55.64
Les Arcs : 04.98.10.41.20

Hyères :
apprentissage.hyeres@agricampus.fr.
Les Arcs :
apprentissage.lesarcs@agricampus.fr

agricampus.fr/formations-par-apprentissage/

agricampusvar

Accessibilité au public en  situation de RQTH. 
Référente handicap : Fabienne LAMBERT-PAONE (mail : fabienne.lambert-paone@educagri.fr) 

Référent mobilité nationale et internationale : M. Fabrice BLANQUET 
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