
 

 
Le Campus professionnel de l’Océan Indien, pôle d’excellence en 

formation 
 

Situé dans le sud de l’île sur le site des 
Casernes, à Saint-Pierre, le Campus 
Professionnel de l’Océan Indien (CPOI) 
est un véritable pôle d’excellence en 
matière de formation. Il regroupe trois 
centres de formation dont l’AFPAR 
(Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes de la 
Réunion), le CFA, (Centre de Formation 
des Apprentis de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat) et le CFAT (Le Centre 
de Formation aux Métiers de l’automobile 
et du transport). 
Le Centre de formation aux métiers de  
l’automobile et du transport 
L’équipement de ce centre a été possible 
grâce au soutien de l’Union Européenne et 
du FEDER qui a contribué à aménager des 
espaces extérieurs et des espaces 
mutualisés aux trois centres. Dans le 
cadre de cette opération, ont été créés 
des parkings aériens et souterrains 
pouvant accueillir 500 véhicules. Un 
amphithéâtre de 120 places, un 
réfectoire, une cuisine ainsi que des 
équipements sportifs (mur d’escalades et 
plateau sportif…)…ont également vu le 
jour. 
 
Le centre de l’Association pour la 
Formation Professionnelle des Adultes 
de la Réunion), AFPAR 
Le centre fait l’objet d’une réhabilitation 
en adéquation avec les autres pôles de 
formation du CPOI.  Il est prévu de 
réaménager des espaces extérieurs 
dédiés aux formations maçonnerie, bois, 
en maintenance froid et climatisation… La 
réhabilitation comprend également la 
construction des ateliers logistiques et 
salles pédagogiques. 
 

Cette plateforme, unique dans l’Océan 
Indien regroupe 16 pôles de formation : 
automobile, moto, transports, maintenance 
industrielle, les métiers du tertiaire, le 
BTP, un pôle bois … 

 
Ouvert également aux salariés et aux 
demandeurs d’emplois, le CPOI a mis à 
disposition de ce public une plateforme 
d’orientation professionnelle sur les filières 
de formation.   
Le CPOI a été conçu selon les normes 
Haute Qualité Environnementale et permet 
également un accès aux personnes à 
mobilité réduite. Le site est classé en ICPE 
(installation classée pour la protection de 
l’environnement), unique école à avoir 
l’agrément ICPE en France. 
Le CPOI prévoit d’accueillir d’ici 2013, près 
de 3 000 élèves. 
 
Quelques chiffres : 
Coût total: environ 49 961 605,43 € 
FEDER : 29 976 963,25€ 
Conseil régional : 19 984 642,18 € 
Quelques indicateurs : 
Nombre de personnes en formation sur le 
site en 2009/2010 : 1 500  
Nombres de chambres individuelles : 140 en 
internat équipés de sanitaires 

 
Ce projet est cofinancé par  

l’Union Européenne 
 


