
 

 

Internat / Résidence étudiants 
L’internat accueille les apprentis en chambre de six maxi-
mum. Il est ouvert de 17h45 à 18h30 et de 21h à 7h30. 

Les apprentis n’y ont pas accès en journée. 

La résidence étudiants est réservée aux jeunes qui sui-
vent une formation postérieure au BAC. Ils sont logés en 
chambres collectives comprenant un maximum de 4 à 5 

lits. Les apprentis peuvent y accéder librement. 

 

Restauration 
La restauration, en self-service, est assurée du lundi au 
vendredi midi inclus. Les menus y sont riches et variés. 
 

Foyer et salles de cours du CFA 

Le foyer est un lieu privilégié de détente pour l’ensemble 
des apprenants. 

On y trouve un baby-foot et 
un espace convivial. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Une salle de travail peut être mise à disposition des 
apprentis désirant étudier dans le calme et le silence à 
partir de 17h30 tous les soirs. 

  

 >  Internat / Résidence étudiants 

 >  Restauration 

  >  Foyer et salles de cours  

 >  Accompagnement des apprentis  

 >  Environnement 
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Accompagnement des apprentis 

Du tutorat et/ou du soutien scolaire sont proposés 
aux apprentis désirant être soutenus dans leur travail 

scolaire. Il est encadré par des formateurs. 

Des heures d’études obligatoires et encadrées sont 
mises en place pour les internes : mardi et jeudi de 
19h45 à 21h. D’autres créneaux horaires existent en 
fonction des besoins. La mise en place est réalisée 
après concertation de l’équipe pédagogique. 

Situé à la périphérie de Dijon, proche des commerces 
et des lieux culturels, bien desservi par les transports 
urbains, le CFA site de Quetigny bénéficie d’une si-

tuation géographique particulièrement avantageuse. 

Environnement 

EPLEFPA  de Quetigny -Plombières-Les-Dijon 

CFA Quetigny - Plombières-lès-Dijon  —  21 Bd Olivier de Serres - CS 90042 - 
21801 QUETIGNY cedex-  Siret 192 111 359 00019   

Tel  03 80 71 80 00 puis taper 2 ~ E-mail cfa.dijon-quetigny@educagri.fr 

Le CFA est l’un des 6 centres constitutifs de l’EPLEFPA 
de QUETIGNY-PLOMBIERES-LES-DIJON qui compte  
également les centres suivants : 

- Lycée de Quetigny 
- Lycée de Plombières-Lès-Dijon 
- CFPPA  
- Exploitation agricole 

- Atelier technologique  

Accueil des jeunes en situation de handicap et 
publics spécifiques 

Un référent handicap est présent sur le CFA pour 

l’accueil et l’accompagnement de ces publics. 

Un encadrement tout particulier est mis en place 

pour les publics spécifiques. 

Imprimé par nos soins, merci de  
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Ensemble informatique et multimédia 

 

Un établissement entièrement câblé qui possède 
une salle informatique avec 16 postes. Équipé du 
logiciel « Suite Nova » pour les sections du pay-
sage et « Projet Voltaire » pour l’enseignement du 
français. 
Les postes sont en réseau et ont un accès internet. 
 
Chaque apprenti bénéficie en début d’année 
d’un espace privatif sur le réseau, accessible 
par l’ensemble des postes de l’établissement. 
 
L’établissement est également pourvu de vidéopro-
jecteurs dans toutes les salles de cours, de 5 vi-
déos projecteurs portables, de 20 mini PC por-
tables, télévisions, lecteurs DVD. 

Ateliers pédagogiques 

 

> Pôle aménagement paysager 
> Tunnel de maçonnerie paysagère 
> Atelier fer et horticole  
> Exploitation agricole 
> Centre équestre « Les Allées Cavalières » et 
« Le Galopin 
> Laboratoires et Atelier Technologique sur 
Plombières-Les-Dijon 

 

L’établissement dispose d’un ensemble d’ateliers 
pédagogiques qui permettent aux apprenants de 
vérifier l’acquisition des apports techniques et/ou 
théoriques lors des séances de travaux pratiques. 

Centre de Ressources 

Le CDR possède des revues, des quotidiens, des ouvrages 
littéraires, scientifiques et spécialisés dans les domaines de 
formation dispensés par le centre. 
C’est un lieu propice à la recherche documentaire indivi-
duelle et aux travaux de groupes. Il permet l’accompagne-
ment des publics spécifiques, des jeunes qui bénéficient 
d’un emploi du temps aménagé et apporte un soutien à  
l’élaboration des rapports  

Laboratoire de biologie, physique-chimie 

Le laboratoire accueille les apprenants encadrés par les 
formateurs de biologie, physique-chimie lors des cours 
théoriques et des travaux pratiques.  

  

 >  Laboratoire de biologie, physique-chimie  

 > Centre de Ressources (CDR) 

 > Ensemble informatique et multimédia   

 >   Ateliers pédagogiques 
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ALESA 

L’Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et 
Apprentis est une association loi 1901 qui a pour ob-
jectif la gestion des activités socioculturelles au ser-
vice des apprenants de l’établissement. 
 

Elle permet  : 

 > de développer l’autonomie des jeunes en leur 

donnant des responsabilités, 

 > de promouvoir et d’encourager toutes les activités 
à caractère culturel ou social en prolongeant les 
activités éducatives de l’établissement mais aussi 
en favorisant les échanges et l’ouverture à l’envi-

ronnement social et culturel. 

L’adhésion se fait par versement d’une cotisation et 
permet ainsi de bénéficier de tarifs préférentiels pour 

toutes les activités organisées par l’association : 

 • Sorties culturelles (concert, théâtre, cinéma, expo-
sition) mais aussi patinoire, bowling… 

 • Soirées à thème  : match d’improvisation 
 • Des services avec accès au foyer avec baby-foot, 

tennis de table, jeux de société... 

 
L’inscription est réalisée automatiquement à  
réception du règlement à joindre au dossier d’ad-

mission de l’établissement. 

 

Les responsabilités sont confiées aux membres 

du bureau (Président, Trésorier et Secrétaire) élus 

pour l’année en cours, sous le contrôle de l’équipe 

éducative et en particulier du professeur d’éduca-

tion socioculturelle et du Directeur de l’établisse-

ment. 

L’association a son siège dans l’établissement. 

 

Inscription à l’ALESA 

 

 Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires  

 et Apprentis 

  Activités périscolaires  

  

 ssociation  
ALESA 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF 

Des activités encadrées qui permettent le développement personnel et l’ouverture à la culture sont proposées le 

lundi et mercredi à partir de 19h45 jusqu’à 21h (voire plus en fonction des sorties) : 

Sorties extérieures: sortie cinéma, laser game, karting,  patinoire, visites culturelles….. 

Sur site activités sportives : musculation, tournoi sportif , tennis de table ou autre...baby foot, soirées à thème…. 

REPRÉSENTATION DES APPRENTIS AUX DIFFÉRENTS CONSEILS: Chaque apprenti qui le    

désire a le droit se présenter aux différentes instances : Délégué de classe, Conseil de Perfectionnement,       

Conseil d’administration, Conseil de l’Exploitation Agricole et Conseil de l’Atelier Technologique…. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur le réseau de transports en commun de DIJON, rendez-vous 
sur le site de divia (https://www.divia.fr/bus-tram) 

 

Ligne 12 

Direction Plombières 

lès-Dijon 
 

 Tram 1 

Direction Quetigny 

Pour vous rendre au CFA site de Plom-

bières-lès-Dijon, prendre le bus de ville 

ligne 12  à l’arrêt "Dijon - SNCF Brifaut"  

direction « PLOMBIÈRES » jusqu’à l’ar-

rêt "LYCÉE" à Plombières-lès-Dijon. 

Compter environ 15 minutes de trajet. 

Pour vous rendre au CFA site de Queti-

gny, prendre le TRAM T1 en gare de DI-

JON jusqu’à QUETIGNY arrêt "Grand Mar-

ché" puis le bus de ville Liane L7 

« CHEVIGNY », jusqu’à l’arrêt "ATRIA"  à 

Quetigny. 

 

 Site de Plombières-lès-Dijon 

 85 rue de Velars - 21370 PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON 

 Site de Quetigny 

 21 Bd Olivier de Serres -  CS 90042  -21801 QUETIGNY CEDEX 

 ccès au CFA 
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