CAPa
Métiers de l’agriculture
Productions ﬂorales et légumières

OBJECTIFS
Apprendre à produire et valoriser les ﬂeurs coupées, les plantes vertes et ﬂeuries,
les plantes à massif et les cultures maraîchères.
Formation de niveau V, qui a pour but de former en deux années des ouvriers
qualiﬁés en productions horticoles (plantes en pot, plantes ﬂeuries, plantes à
massif, plantes vertes ... ). A l’issue de cette formation, les jeunes seront capables
de réaliser et d’organiser les différents travaux qui leur seront conﬁés (semis,
boutures, distançage, arrosage, traitement...).

ADMISSION
Après une classe de 3ème et l’avis favorable du Conseil de classe.

EXAMENS
• Contrôle certiﬁcatif en cours de formation obligatoire : 80 %
• Epreuves terminales : 20 %

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES
• Seconde Professionnelle Productions Végétales
• BPA de niveau IV
• Certiﬁcats de spécialisation.

DEBOUCHES
NOS + :
• Une exploitation pédagogique et professionnelle, comprenant 1 200 m2 de serres
équipées
• Un potager biologique
• Un parc paysager de 4 hectares et un atelier
agro-équipements
• Un module d’initiation à la vente via
l’espace vente des serres

• Ouvrier qualiﬁé en entreprise privée
• Ouvrier dans services techniques des collectivités.

FORMATION

C A Pa
MA

Le programme est organisé sur deux ans à temps plein en modules
d’Enseignement Général & Professionnel

Capacités générales
• Français
• Mathématiques
• Histoire/géographie, éducation socio-culturelle, sciences économiques et sociales
• E.P.S.
• Anglais
Capacités professionnelles
• Techniques et pratiques horticoles : réaliser des travaux d’entretien des espaces, réaliser des opérations sur le
végétal, mise en place des végétaux, faire des travaux de récolte et conservation
• Machinisme : Réaliser des travaux de maintenance du matériel et abris, travaux simples en machinisme
• Module d’Investissement Professionnel (MIP)
Exemple : Réaliser des travaux d’entretien des espaces (techniques paysagères)

STAGE
5 périodes de stage sont prévues : 3 stages en CAPa 1ère année, 2 stages en 2ème année soit : 12 semaines en entreprise
(secteur privé, services techniques, collectivités territoriales)

...

