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L’enseignement agricole public a engagé depuis plusieurs années une 
démarche de certification d’engagement de service des établisse-
ments publics locaux de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) 
dispensant des actions de formation professionnelle (formation 
professionnelle continue, apprentissage, bilan de compétences, vali-
dation des acquis de l’expérience), concrétisée depuis 2019 par la 
mise en place de la certification QualiFormAgri. 

Au travers de la certification QualiFormAgri, les EPLEFPA sont 
engagés dans une démarche de progrès. Ils réaffirment leur enga-
gement dans l’accompagnement des publics accueillis (apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle continue), la sécurisation 
des parcours de formation et l’insertion.  À ce titre, ils contribuent 
activement à l’accompagnement des mutations économiques.

Certifiés QualiFormAgri, les EPLEFPA font valoir leurs savoir-faire 
et leur plus-value en matière :

 d’accueil ; 

 d’information ; 

 de conception d’une offre de formation personnalisée  

et répondant aux attentes des professionnels ; 

 de mise en œuvre et de suivi des formations par un personnel 

qualifié ;

 d’appui à l’insertion professionnelle.

Pour apporter une qualité de service optimale aux publics formés, les 
EPLEFPA offrent en outre des lieux d’application « grandeur nature » 
par leur exploitation agricole et/ou leur atelier technologique.
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 QUOI ?
QualiFormAgri est une 
certification 
d'engagement de service, 
spécifique 
à l'activité de formation 
professionnelle des 
EPLEFPA, qui garantit 
la qualité et l'évolution 
permanente des 
prestations en réponse 
aux besoins des publics 
accueillis et des 
partenaires institutionnels 
ou professionnels.

 COMMENT ?
Après la réalisation 
d’un audit, la certification 
QualiFormAgri est 
attribuée par AFNOR 
Certification, organisme 
certificateur accrédité 
par le COFRAC (Comité 
français d'accréditation).

 POURQUOI ?
QualiFormAgri intègre 
les critères et indicateurs 
du Référentiel national 
qualité, ainsi que des 
dispositions  
complémentaires relatives 
au fonctionnement 
de l’EPLEFPA et aux 
valeurs de l'Enseignement 
agricole public.

14,2
MILLIONS D’HEURES

STAGIAIRES DÉLIVRÉES

PLUS DE 

25 000
APPRENTIS FORMÉS

155
EPLEFPA

7 ENGAGEMENTS DE SERVICE,
COUVRANT LE CHAMPS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,

ADAPTÉS AU FONCTIONNEMENT DES EPLEFPA

L’EXPERTISE
D’UN ACTEUR NATIONAL
DE LA CERTIFICATION :
AFNOR Certification        

> La prise en compte individualisée des 
besoins pour une réponse formation 
sur mesure pour les individuels et les 
entreprises

> Une ingénierie permanente pour 
proposer des formations en adéqua-
tion avec les besoins et enjeux du 
territoire en terme de développement 
économique et d'emploi

 

> Une certification unique déployée dans 
tous les établissements publics : l'assurance 
d'engagements identiques et la capacité de 
travail en réseau

> Un niveau d'exigence audité annuellement

QUELQUES INDICATEURS 
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La certification

QualiFormAgri
 est garante d’une pratique 

partagée par l’ensemble 

des EPLEFPA, gage de 

confiance pour une formation 

professionnelle de qualité ; 

 offre une garantie qualité 

pour les bénéficiaires 

(apprentis et stagiaires  

de la FPC), les prescripteurs 

et financeurs de la formation 

professionnelle ;

 permet une adaptation 

permanente de l’offre de 

formation professionnelle 

continue et par apprentissage, 

en adéquation avec 

les besoins des publics 

accueillis et les attentes des 

professionnels des secteurs 

concernés ;

 facilite les transitions 

et améliore la capacité 

d’anticipation des EPLEFPA ;

 s’appuie sur un référentiel 

ambitieux, qui va plus loin 

que le Référentiel national 

qualité, dans une approche 

systémique et d’intégration 

de l’ensemble des missions  

et des personnels de 

l’EPLEFPA en matière de 

formation professionnelle.


