CAPa

Métiers de l’Agriculture - Horticulture, Arboriculture, Maraîchage

 Présentation générale


Le CAPa, diplôme de niveau 3, permet d’acquérir des compétences pour exercer soit dans le secteur de
l’horticulture et des productions légumières (opérations techniques liées à la culture de plantes en pleine
terre ou en pots, de plantes maraîchères, fruitières, à massif, de bulbes ou de fleurs coupées et à leur
conditionnement en vue de leur commercialisation) soit dans le secteur arboricole (travaux manuels du verger
tout au long du cycle de production, travaux de plantation, travaux d’entretien de l’exploitation,
conditionnement…)
 Conditions d’accès à la formation : avoir un niveau 3ème et avoir un contrat d’apprentissage (hormis pour la
voie scolaire où 12 à 15 semaines de stage seront à réaliser)
 Validation : Formations initiales scolaires, contrôle continu tout au long de la formation et épreuves terminales
Formations par apprentissage, validation par Unités Capitalisables ou 1 épreuve terminale
 Rémunération dans le cadre de la formation par apprentissage : sur la base d’un pourcentage du SMIC en
fonction de l’âge et de la qualification (25 à 78 % )

 Poursuite d’études




Bac pro « Productions Horticoles »
Bac pro « Technicien Conseil Vente en produits de jardin »
Bac pro « Gestion des Milieux naturels et de la faune »

 Insertion professionnelle



Ouvrier/Ouvrière serriste - Ouvrier/Ouvrière agricole en maraîchage, horticulture, pépinière, champignonnière
Ouvrier/Ouvrière arboricole ou Ouvrier/Ouvrière en arboriculture

 Etablissements proposant cette formation
CFPPA du Bourbonnais - Moulins (03) - 04.70.46.43.67
Lycée Christophe Thivrier-Montluçon (03) – 04.70.51.00.20
CFPPA Olivier de Serres – Mirabel – 04.75.36.71.80
CFPPA Terre d’Horizon- Romans/Isère (26) - 04.75.71.25.10
Lycée horticole et animalier – La Tour du Pin (38) – 04.74.83.20.70
CFPPA St Ismier – 04.76.52.52.18
CFPPA Roanne Chervé (42) - 04.77.44.82.20
Lycée et CFPPA de Montravel – Villars (42) - 04.77.91.11.10
CFPH Ecully – 04.78.33.46.12
CFPPA La Motte Servolex - 04.79.25.41.80
Formation scolaire

Apprentissage

eapauvergnerhonealpes.fr
Enseignement Agricole Public Auvergne Rhône Alpes

Formation continue

