
Enseignement général et technologique de la 
4e au BTSA, formations adultes et apprentissage

EPLEFPA DE KERNILIEN



CONTACTS
CONTACT PRESSE EPLEFPA
Chargée de communication
louise.vellet@educagri.fr

LYCÉE 
legta.guingamp@educagri.fr

CFPPA
cfppa@kernilien.net

CENTRE EQUESTRE
centre.equestre@kernilien.fr

EXPLOITATION AGRICOLE
exploitation.guingamp@educagri.fr



Présentation EPLEFPA DE KERNILIEN - 33

SOMMAIRE
PAGE 5 
Le Lycée Agricole de Kernilien

PAGE 7 
LE CFPPA

PAGE 9  
Le Centre Equestre

PAGE 11  
L’Exploitation Agricole

PAGE 13  
Ils parlent de nous

PAGE 15 
Nous trouver



Présentation EPLEFPA DE KERNILIEN - 44

«

»

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
DE LE 4e AU BTS, FORMATIONS ADULTES ET 
APPRENTISSAGE
L’EPLEFPA de Kernilien propose des formations aux métiers de 
l’agriculture, de l’élevage, du cheval, de l’environnement, du 
vivant et de l’animation sociale, en lien avec l’agro-écologie.

Rejoindre l’EPLEFPA de Kernilien, c’est faire le choix d’évoluer chaque 
jour au plus proche de la nature, de profiter de plateaux pédagogiques 
et techniques de qualité. C’est être acteur de sa formation, de sa 
réussite et de son territoire.

EPLEFPA DE KERNILIEN
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Le Lycée Agricole de Kernilien

Plus de 50 ans d’enseignement au plus proche de la nature

De la 4e au BTS, le Lycée agricole de Kernilien propose des formations générales, techniques et professionnelles.
Les différentes filières préparent aux métiers de l’agriculture, de l’élevage, du cheval, de l’environnement et du vivant. Il dispose de plateaux 
pédagogiques de qualité : un centre équestre rénové en 2016 et une exploitation agricole (vaches laitières, porcherie label rouge, cidrerie) dont 
une nouvelle stabulation laitière livrée en 2019 (plus d’informations pages 9 à 12). Le lycée de Kernilien est situé dans un écrin de verdure. Ainsi, 
les élèves peuvent évoluer chaque jour au plus proche de la nature, notamment en participant aux travaux de la ferme ou des écuries.

Une place importante est accordé aux activités sportives au sein 
d’installations variées : une salle multi-sports, une petite salle de 
gymnastique, une piste d’athlétisme, un terrain de foot/rugby, 
une structure artificielle d’escalade permettant la pratique de tous 
niveaux tant au niveau scolaire (EPS) qu’au niveau fédéral. De plus, 
le lycée offre aux élèves de toutes les classes de pratiquer l’option 
Hippologie Équitation, la section sportive ou le sport-études 
Équitation, avec une cavalerie de qualité adaptée à tous les niveaux.

Dans un réel souci de s’adapter au développement des nouvelles 
technologies dans les métiers de l’agriculture et du vivant, Kernilien 
permet aux élèves et stagiaires d’accéder facilement à du matériel 
numérique de qualité comme de nombreux ordinateurs ou encore 
du matériel audiovisuel. 

Les élèves de l’enseignement agricole ont la chance de profiter de 
la présence et de l’encadrement des enseignants d’Éducation Socio-
Culturelle. Le lycée porte également l’ALESA, une association loi 
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1901 dont les responsabilités sont confiées aux jeunes adhérents. Elle 
est un lieu d’apprentissage au quotidien, de convivialité, de découverte. 
Elle est source de propositions pour des ateliers socioculturels et des 
animations diverses (sorties, soirées), qui sont proposés en semaine 
après les cours ou le mercredi après-midi.

Les collégiens, lycéens et étudiants de BTS peuvent bénéficier d’un 
hébergement en internat. L’étage réservé aux filles a été rénové en 
2021. La restauration du lycée s’inscrit dans le projet «Bien manger 
au Lycée», porté par la Région Bretagne et la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (40 lycées pilotes).

Les formations, de la 4e au BTS
La 4e et 3e de l’enseignement agricole : L’enseignement est partagé 
entre des cours de matières générales classiques et pluridisciplinaires 
de terrain. Les élèves découvrent des secteurs professionnels variés, 
dans des classes à petit effectif. Ces formations préparent à une 
orientation en filière professionnelle agricole ou non-agricole.

Les 2des : Seconde PRO Conduite d’Elevage et des Cultures, Seconde 
PRO Hippique, Seconde Générale et Technologique option Écologie, 
Agronomie, Territoire et Développement Durable.

Les 1res et terminales : Bac PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation 
Agricole, Bac PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique, Bac 
TECHNO Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant.

Les BTSA : BTSA Productions Animales, BTSA Analyse, Conduite et 
Stratégie de l’Entreprise agricole et BTSA ACSE couplé à un BPJEPS 
éducateur sportif Activités Equestres (parcours bi-qualifiant).

Plus d’informations sur https://www.kernilien.fr
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Le CFPPA

Depuis 1983, 40 ans de formations

Le CFPPA KERNILIEN–GUINGAMP est un centre de formation professionnel et de promotion agricole.
Créé en 1981, le CFPPA a formé plus de 3.000 apprenants afin de concrétiser un projet dans le domaine agricole et plusieurs centaines dans 
le domaine de l’animation et autres domaines. Il contribue ainsi au développement des compétences de son territoire. 
En 2021, le CFPPA a obtenu la certification AFNOR «QUALIFORMAGRI » et QUALIOPI, qui atteste de la qualité de formations dispensées.

L’équipe du CFPPA est composée d’un pôle formation, d’un pôle administratif, d’un pôle ingénierie pour adapter et développer les formations 
en lien avec la profession et les besoins du territoire et d’un pôle 
d’analyse et d’aide à la validation des compétences.

Le CFPPA a pour ambition de permettre aux apprenants d’obtenir 
un diplôme dans les domaines: agricole, de l’animation sociale 
et équestre et de la transition technologique. En partenariat 
avec l’EPLEFPPA de Merdrignac, le CFPPA déploie des formations 
dans le domaine du paysage. Ses formations diplomantes sont 
toutes habilitées par les autorités académiques concernées. Il 
travaille à élargir les compétences, initier, et professionnaliser 
ses apprenants via des modules de formation à la carte, sur des 
thématiques variées
Pour cela, il répond aux exigences réglementaires en permettant 
l’obtention d’un certificat, une attestation en lien avec la législation 
en vigueur comme par exemple le biocide, le Certiphyto ou la 
conduite d’engins de chantier. 
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Il permet aux apprenants d’acquérir un diplôme par la Validation de 
l’expérience (VAE) du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
et du Ministère de l’éducation avec la DRAJES (Délégation Régionale 
Académique à la Jeunesse et à l’Engagement et aux Sports) et 
propose d’obtenir un Certificat de Connaissances et Compétences 
Professionnelles (CléA). Enfin, le CFPPA s’engage à participer avec les 
apprenants à l’élaboration de Plan de Professionnalisation Personnalisé 
des Côtes d’Armor (CE3P 22), dans le cadre d’un projet d’installation 
en agriculture en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 22.

Des formations diverses 

Le CFPPA offre aux apprenant.e.s et aux apprenti.e.s un environnement 
adapté à l’accueil et aux formations dispensées avec des moyens 
éducatifs qui permettent l’enseignement théorique et pratique. 

Plus d’informations sur https://www.formation-guingamp.fr

• CAPa Métiers de l’Agriculture
• BP Agricole Travaux Production   
  Animale
• BP Responsable d’Entreprise 
Agricole
• BP Aménagement Paysager
• BP Agricole Travaux 
d’Aménagement 
  Paysager
• BPJEPS Animation Sociale 
• Titre Pro Animateur·trice 
d’équitation
• Spécialisation Initiative Locale 
  Référent.e économie circulaire et  
  Low-tech

• Arboriculture
• Aménagements des abords de 
  l’entreprise agricole
• Biocide
• Certiphyto
• Cidre
• Conduite d’engins de chantier
• Jardin Pédagogique
• Permaculture
• Phytoépuration 
• Transformation des produits 
agricoles
• Traction animale

Les formations diplômantes            Les formations courtes
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Le Centre Equestre

Pour les élèves et la clientèle extérieure

En 2016, le Lycée de Kernilien a ouvert les portes de son nouveau centre équestre, entièrement rénové.
Il dispose d’installations de qualité, pour le plaisir des élèves cavaliers du lycée et de la clientèle extérieure. Le centre équestre est le plateau 
technique des formations des élèves et étudiants du lycée, ainsi que des apprenants du CFPPA. Affilié à la fédération française d’équitation, 
et labellisé école française d’équitation, le centre équestre de Kernilien-Guingamp propose des cours pour petits et grands (à partir de 4 
ans) de septembre à juin, du lundi au samedi. Le centre équestre accueille des colonies de vacances, des comités d’entreprise, ou encore 
des administrations. De plus le centre équestre propose tout au long de l’année des stages pendant les vacances scolaires. En fonction 
des souhaits des participants différents programmes de stages 
peuvent être proposés : Passages de Galops, perfectionnement 
CSO, dressage, cross, pony-games, travail à pied...

Le centre équestre organise régulièrement des concours officiels 
de sauts d’obstacles, dressage, hunter, des examens fédéraux. 
Depuis la pandémie Covid-19, le centre équestre a également 
mis en place des concours Equi-rider : un circuit de compétition 
alternatif qui permet de se mesurer à tous les clubs à distance au 
niveau régional ou même national.

Les installations: Une carrière éclairée et arrosée (80*40) en sable de 
Fontainebleau fibré, un manège (50*25), un spring garden, une quarantaine 
de boxes, 2 stalles poney, 2 selleries avec du matériel de qualité, un camion 
de transport 7 places, un van 2 places, pâtures et paddocks. 

La cavalerie du centre: Une quarantaine de chevaux et poneys D, une 
dizaine de shetlands et poneys B.
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Le centre équestre travaille à l’obtention du Label «EquuRES», 
démarche de qualité en faveur de l’environnement et du bien-être 
animal spécifiquement développée pour les structures équines.

Un enseignement équestre public unique en 
Bretagne

Fort de sa longue expérience dans les formations hippiques et 
de ses installations de grande qualité, le Lycée de Kernilien offre 2 
cursus biqualifiants aux étudiants : le BTSA ACSE + BPJEPS Activités 
Equestres, la formation idéale pour devenir moniteur et gérer une 
structure équestre et le BTSA ACSE + titre professionnel d’Assistant 
Animateur d’Equitation. La formation dure 2 ans, les étudiants suivent 
4h d’équitation par semaine sur le temps scolaire, plus 8 semaines 
spécifiques pendant les vacances scolaires dans un centre équestre 
affilié à la FFE.

De plus, le Lycée de Kernilien aux collégiens, lycéens et étudiants de 
concilier études et passion équestre au travers de l’option équitation. 
Celle-ci leur permet de monter à cheval toutes les semaines, de 
participer aux soins des équidés, de compléter leurs connaissances en 
hippologie et leur offre la possibilité de passer des examens fédéraux. 
Le lycée propose également une Section Sportive Equitation en lien 
avec l’UNSS et la possibilité d’entrer dans une section Sport études 
équitation. Dans les deux cas, cela permet aux élèves de suivre un 
emploi du temps adapté, intégrant la pratique sportive à la formation 
scolaire de l’élève, et de participer à des compétitions UNSS et FFE. Ainsi, 
les cavaliers qualifiés pour les championnats de France concourent 
sous les couleurs de Kernilien.

Plus d’informations sur https://www.kernilien.fr
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L’Exploitation Agricole

Trois ateliers pédagogiques pour un enseignement de qualité

La ferme du lycée de Kernilien est tout d’abord un lieu d’apprentissage et un support pédagogique pour les élèves de l’établissement.

L’atelier bovin
Orienté vers la production laitière, l’atelier bovin compte en moyenne 59 vaches laitières, et une quarantaine de génisses. Le troupeau est 
performant, avec une production de lait par vache de plus de 8500 kg par an, et de très bonnes conformations qui ont permis de remporter 
de nombreux prix aux concours départementaux ou régionaux. La référence laitière de la ferme pédagogique est de 550 000 litres environ. 
Les vaches commencent à sortir en paturages à partir de février et 
sont 100% du temps en pature d’avril à juillet. Elles  restent à l’abri 
de novembre à janvier. 
Les animaux sont logés dans un nouveau bâtiment, livré en 2019. 

L’atelier porcin
Cet atelier de 62 truies présente la particularité d’avoir une conduite 
4 bandes permettant la vente de 1500 charcutiers Label Rouge 
par an. La porcherie sur paille, inaugurée en novembre 2008, a 
bénéficié d’une démarche de construction HQE (Haute Qualité 
Environnementale) : dépenses énergétiques faibles, utilisation 
maximale de lumière naturelle, récupération des eaux pluviales, 
intégration dans le paysage...

L’atelier cidricole
Cet atelier a été créé en 1985. Très souvent primé dans les 
concours régionaux ou nationaux, le cidre de Kernilien a acquis 
une grande renommée locale qui confère une image de marque à 
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l’établissement. Il est vendu à de nombreuses crêperies, aux comités 
d’entreprises et dans de nombreux points de ventes.

De 12 à 13 tonnes de pommes sont pressées chaque année, 
permettant de produire environ  8.000 bouteilles de cidre brut et de 
jus de pomme par an.

Une exploitation agricole qui innove

Le troupeau de Kernilien est majoritairement composé de vaches 
Prim’Holstein. Mais depuis 2020, de nouvelles têtes ont fait leur 
apparition : des Froment du Léon, une race menacée, placée sous 
le statut «en sauvegarde» depuis les années 1990. En début d’année 
2021, en partenariat avec le groupe Évolution et dans le but de 
participer à la sauvegarde de cette race bretonne, le lycée de Kernilien 
a réalisé une transplantation embryonnaire, une première en race 
Froment du Léon. Les 2 vaches Froment du Léon du troupeau de 
Kernilien, OAZ et OLLWENN ont donné des embryons qui ont été 
ensuite implantés sur des génisses Prim’Holstein. Ce sont 8 embryons 
qui ont pu être récoltés, dont 6 ont été transférés immédiatement et 
2 ont été congelés pour un transfert ultérieur. 

Côté cultures, l’apprenti de l’exploitation agricole, expérimente depuis 
2020 une nouvelle technique d’association de culture. Il combine 
deux variétés, le maïs ensilage et le lablab un haricot tropical qui se 
sert du maïs comme tuteur. 

L’exploitation agricole est en démarche de certification Haute Valeur 
Environnementale (HVE). Elle participe activement au plan Ecophyto 
(réduction des intrants).

Plus d’informations sur https://www.kernilien.fr
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ILS PARLENT DE NOUS
Actu  Bretagne  Côtes-d'Armor  Guingamp

Guingamp : les secrets du bon cidre fermier
du cellier de Kernilien
Le cidre fermier du lycée agricole de Kernilien, à Guingamp (Côtes-d'Armor) est une
institution. La cuvée 2020 est en cours d'élaboration. Typique, locale et faite sur place.

Denis Froc, directeur de l’exploitation agricole du lycée de Kernilien, situé à Plouisy, près de Guingamp (Côtes-d’Armor). (©L’écho de l’argoat)

Par Fanch Le Pivert
Publié le 27 Nov 20 à 7�30

Firefox https://actu.fr/bretagne/guingamp_22070/guingamp-les-secrets-du-bon-c...

1 sur 1 16/07/2021 à 10:49

Publié le 27 mai 2021 à 11h37

Près de Guingamp, qui veut se former au métier d’animateur
d’équitation ?

Lecture : 1 minute.

Une nouvelle formation « animateur d’équitation » démarrera en septembre, au
centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Kernilien, à
Plouisy. Les inscriptions sont ouvertes.

Ouvert en formation continue ou en alternance au lycée de Kernilien, à
Plouisy, le titre professionnel d’animateur d’équitation est une quali�cation
fédérale de niveau 3, qui donne l’habilitation à enseigner sous la
responsabilité pédagogique d’un moniteur. L’animateur peut gérer une
activité équestre, contribuer à l’organisation ou animer des activités de
centre équestre.

Ce titre o�re l’équivalence des tests d’entrée au BP JEPS spécialité activités
équestres (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport), également dispensé au lycée de Kernilien.

L’entrée en formation nécessite d’avoir 16 ans révolus et le niveau galop 6,
galop 5 si apprentissage. « Nous avons déjà plusieurs contacts d’employeurs
qui cherchent des apprentis pour septembre », précise l’établissement.
L’apprentissage dure douze mois, à raison de deux jours en centre, trois
jours en entreprise.

Pratique
Tél. 02 96 40 67 54 ou centre.equestre@kernilien.fr

Le centre équestre de Kernilien accueillera, en septembre 2021, la nouvelle formation du CFPPA, Animateur
d’équitation. (SANDRINE HERPE)

Près de Guingamp, qui veut se former au métier d’animateur d’équitation... https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/pres-de-guingamp-qu...

1 sur 2 16/07/2021 à 10:51
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ILS PARLENT DE NOUS
Accueil  / Bretagne / Plouisy

Plouisy. Stage de photographie à Kernilien avec GwinZegal

Ouest-France

Publié le 21/05/2021 à 05h07

Dix-sept élèves de terminale en sciences et techniques de l’agronomie et du vivant (STAV) ont bénéficié d’un stage de
photographie, organisé en partenariat avec le centre d’art GwinZegal.
Ils ont bénéficié de plusieurs ateliers avec la photographe professionnelle Alexandra Catière et Lou Le Jard,
médiatrice du centre d’art.

« Ces ateliers ont changé notre manière de percevoir les choses et nous ont permis d’acquérir de la
technique », témoigne un élève.
L’option du noir et blanc a forcé le regard sur la lumière, les contrastes et les nuances. Ils ont aussi travaillé le cadrage
et le gros plan, observant ainsi leur incidence sur la perception ainsi produite des paysages ; d’éléments anodins de
leur environnement ou de portraits. La recherche étant de trouver le beau dans l’ordinaire. « Un stage
hyperintéressant et superinstructif », commente une autre lycéenne.
Leur production donne lieu à une exposition présentée dans l’établissement. « Le fruit d’une collaboration et d’un
travail collectif, d’une belle qualité », conclut Lou Le Jard.

Une partie des élèves lors du vernissage de l’exposition, mardi, avec leur enseignante en socioculturel, Brigitte Guéguen (2e devant à gauche), et Lou Le
Jard, de GwinZegal (2e à droite). | OUEST-FRANCE



Firefox https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/stage-de-photograph...

1 sur 1 16/07/2021 à 10:50

Kernilien à l’épreuve du
désherbage mécanique
Rédaction Paysan Breton • 11 juin 2020  Temps de lecture : Moins d'une minute

La saison se prête au désherbage mécanique des cultures. Le Legta de Kernilien exploite une
parcelle en zone périurbaine qui était essentiellement utilisée en prairie de fauche jusqu’ici.
« Cette année, elle a été retournée pour semer du maïs et se lancer le défi d’une culture
sans traitement phytosanitaire en bénéficiant à la fois de l’effet rotation avec l’effet
nettoyant d’une prairie et la combinaison d’outils mécaniques pour le désherbage  »,
rapporte Denis Froc, directeur de l’exploitation agricole de l’établissement de Plouisy –
Guingamp.

Lundi 8 juin, un passage de herse étrille a été réalisé sur un maïs au stade 4 -5 feuilles. « Une
bonne manière pour les élèves et leurs encadrants de tester, grandeur nature, le bénéfice
d’un désherbage mécanique. » Le lendemain, ce sont 2 ha de betteraves et 12 ha de maïs
sur les 22,5 ha semés à Kernilien qui ont été binés par une entreprise de travaux agricoles.
« Une façon d’inaugurer l’engagement sur 3 ans du lycée dans une démarche ‘Haute Valeur
Environnementale’, qualification pour laquelle nous avons obtenu de déléguer un tiers-
temps à une enseignante pour faire avancer ce dossier avec un objectif de labellisation à
l’arrivée », rapporte le responsable.

Firefox https://www.paysan-breton.fr/2020/06/kernilien-a-lepreuve-du-desher...
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Les élèves du lycée de Kernilien dans les coulisses du salon de l'agriculture.

Le lycée agricole de Kernilien est un partenaire du comité d'organisation du salon de l'agriculture à Paris. 28 élèves
participent à la sécurité des allées du salon.

- Par Emmanuelle Le Corre

Des étudiants en action sécurité bovine au salon de Paris (photo d'un salon précédent).
© Marius Le Pourhiet

Cette année, comme tous les ans, 28 jeunes de BTS PA première année et de terminale CGEH (conduite et gestion de l'entreprise hippique) du lycée
agricole de Kernilien (près de Guingamp) sont présents sur le salon de l'agriculture à Paris. Pour la plupart ils participent à la sécurisation des allées lors
du passage des bovins et des chevaux menant jusqu'aux rings et à la carrière équine. Quelques uns donnent un coup de main à la traite des vaches et sur
le stand canin et félin.

Pendant 10 jours, ces jeunes majeurs sont plongés jour et nuit dans les coulisses du salon de Paris. Le jour au milieu de la foule, la nuit sur des matelas
au sol. "C'est très dur, il faut tenir la distance", reconnaît Julie Guillemin, enseignante dans les matières hippiques et commissaire adjointe sur le hall
équin. Pourtant malgré la fatigue et la promiscuité, les rencontres et l'ambiance participent à la magie..."Tous ceux qui partent, veulent y retourner. Leur
rôle est important, ils sont �ers d'y participer . C'est une sacré opportunité pour eux !".

Une organisation exigeante
Une convention est passée avec les organisateurs du salon. Les jeunes sont rémunérés 300 euros les 10 jours, sachant que les journées dédiées au
salon sont comptabilisées en jour de stage. Arrivés la veille ou l'avant-veille, ils sont briffés par les commissaires du salon et découvrent les lieux avant
l'ouverture au public parisien le samedi. En charge de la sécurité des visiteurs dans les allées, les jeunes prennent leur mission à coeur. Une expérience
qui les fait grandir. "Les jeunes sont hyper pros. Ils prennent conscience de l'importance de leur rôle auprès des visiteurs". Mais l'organisation est
exigeante, "il faut que cela tourne, il faut du sérieux". Pas sérieux s'abstenir car en cas de soucis (c'est arrivé une fois), l'élève est rapatrié illico en
Bretagne. Il va s'en dire que l'image du lycée est en jeu ainsi que sa participation aux prochains salons. 
D'année en année, les effectifs se maintiennent, "cela suit bien" du côté des élèves et des enseignants. Le lycée agricole de Kernilien arrive même en tête
des lycées français en nombre d'élèves présents.

Concours : une moindre présence cette année

Deux élèves en BTS PA première année ont participé au trophée du meilleur pointeur de race (TMPR), Lénaïg Bastien en race prim'holstein et Arcanne
Milliancourt, pour le cheval de trait breton. Une sélection régionale s'est déroulée en amont au lycée Pommerit en présence de 200 participants. A
l'inverse, aucun groupe d'élèves ne participera cette année au Trophée national des lycées agricoles (TNLA) qui comprend 4 épreuves : communication,
manipulation d’un bovin, présentation d’un animal, notation du comportement des élèves sur le salon. Ni au challenge équi-trait-jeune ; ni aux ovinpiades.

A voir au salon.

Des étudiantes de l'établissement, en 2ème année de BTS productions animales, réaliseront plusieurs animations au salon le vendredi 1er mars prochain
dans le hall Canins-Félins,qui concerneront une race canine à faible effectif : le chien Fauve de Bretagne.

Il s'agit d'animations réalisées sur le ring devant le public, dans le cadre d'un PIC (Projet Initiative et Communication), prévu dans les formations BTSA.

Publié le 27 février 2019 
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Présentation EPLEFPA DE KERNILIEN - 1515

NOUS TROUVER
Implantation et accès

Le lycée de Kernilien est situé au centre-nord de la Bretagne, dans le département des Côtes 
d’Armor. L’établissement est situé dans un cadre agréable, sur la commune de Plouisy, à 
environ 5 km de Guingamp. Pour le lycée, l’organisation des emplois du temps (8h10 à 16h50 
ou 17h50) permet aux jeunes d’utiliser les transports scolaires réguliers (bus, transports 
scolaires, SNCF).

Accès routier 

Vous trouverez l’EPLEFPA de Kernilien 
en rejoignant la N12. Dans les deux sens 
prenez la sortie indiquant : Kernilien, 
Lannion, Tréguier. Vous arrivez rapidement 
sur un grand rond-point, c’est fléché 
jusqu’au bout : panneaux Lycée agricole 
Kernilien.



NOUS CONTACTER

EPLEFPA DE KERNILIEN GUINGAMP
Allée de Kernilien, 22200 Plouisy 
02.96.40.67.50 | legta.guingamp@educagri.frwww.kernilien.fr


