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Le CFA Travaux Publics PACA de Mal-
lemort s’inscrit dans une démarche 
volontaire qui prend en compte des 
préoccupations sociétales et environ-
nementales majeures.

À ce tire, le CFA a déployé des actions 
marquantes : 
• un projet AGENDA 21,
• des conférences dans le cadre de la 
COP21,
• la construction d’un nouveau bâtiment 
CFA qui a obtenu le label Bâtiment Du-
rable Méditerranée niveau Argent,
• l’achat de nouveaux matériels : 
• un concasseur pour le recyclage des 
déchets inertes, 
• une pelle hybride pour une diminution 
de la consommation de carburant et la 
limitation de rejet de CO2, 

• des simulateurs d’engins pour ap-
prendre à ses apprentis les bases de 
conduite dans un environnement sécu-
risé tout en garantissant la limitation de 
l’usure du matériel et une économie de 
carburant.

En 2015, le CFA Travaux Publics PACA a 
obtenu le Trophée RSE PACA de la PME, 
trophée qui récompense une organisa-
tion de la région PACA de plus de 5 sala-
riés et qui a à cœur de mettre l’homme, 
l’environnement, la territorialité et les 
parties prenantes au centre de sa stratégie.

Le développement durable
au cœur du BTP

Lycée agricole des Calanques 
pour des métiers d’avenir
Situé en bordure du Parc National, le 
lycée des Calanques offre un environ-
nement de 8 hectares de verdure.

Il est le seul établissement agricole public 
aux portes de Marseille offrant des forma-
tions technologiques, professionnelles, 
originales par la voie de l’apprentissage.
Après un passage au lycée des Calanques, 
place aux métiers d’avenir, ceux qui sont 
en plein développement et de façon 
durable : ouvrier paysagiste, responsable 
aménagement paysager, métiers de 
l’environnement et de la protection de la 
nature, responsable maréchalerie.

De nombreux partenariats sont mis en 
place. Ils permettent aux élèves d’effec-
tuer des chantiers extérieurs, des stages 
collectifs, des voyages d’études et de par-
ticiper à des événements régionaux et 
nationaux.

Ce sont des partenariats mis en place 
avec le Parc National des Calanques, 
l’ONF, le Centre Équestre Pastré, la Ville 
de Marseille, le centre de vacances Léo 
Lagrange au Frioul

La Région Provence Alpes Côte-d’Azur, 
l’Age� ph et le FIPHFP œuvrent en-
semble pour faciliter et sécuriser l’ac-
cès des personnes handicapées au sein 
des dispositifs régionaux de formation 
et d’apprentissage.

C’est dans ce cadre que ces trois parte-
naires ont mis en place depuis plusieurs 
années, un réseau de référents handicap.
Aujourd’hui, la très grande majorité des 
Centres de Formation d’Apprentis (CFA) 
régionaux de PACA dispose d’un référent 

Handicap au sein de leurs équipes.
Ce sont des interlocuteurs privilégiés 
pour les familles et les personnes recon-
nues en situation de handicap qui sou-
haitent apprendre un métier par la voie 
de l’apprentissage.
Vous souhaitez vous orienter vers une 
formation par la voie de l’apprentissage ?
Les référents Handicap des CFA peuvent 
vous aider…

L’apprentissage 
dans l’handicap


