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HORTICULTEUR  MARAÎCHER

CAPa Métiers de l'Agriculture
HORTICULTURE  MARAÎCHAGE
Objectifs:

Formation de 1 An
Niveau 3

Participer aux activités de maraîchage dans leur globalité

DURÉE DE LA FORMATION  ALTERNANCE
 25 semaines en Centre en moyenne (861h) en alternance
et 9 semaines en entreprise minimum

CONTENUS  CAPACITÉS

DÉBOUCHÉS
 Poursuite d'études :

 Français, Mathématiques, Monde contemporain, Économie,
Informatique...
 Travaux sur les végétaux  Travaux de suivi des cultures
(implantation, récolte et conditionnement)  Entretien courant
des matériels, équipements, installations et bâtiments 
Transformation et utilisation de matériaux naturels pour la
production légumière

INSCRIPTION
* Être âgé de 18 ans minimum

~ BP REA par exemple
 Vie active :
~ Ouvrier(e) en maraîchage
~ ...

PRÉREQUIS
* Savoir lire, écrire et comprendre le français
* Avoir un projet professionnel
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ACTIVITÉS ET
ENVIRONNEMENT DE
L'HORTICULTEUR
MARAÎCHER

FINANCEMENTS ET RÉMUNÉRATION
Votre dossier sera étudié en fonction de votre statut et
dans le cadre de la réglementation en vigueur

 Il réalise les opérations de

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

mise en culture (semis, repiquage,

 Équipe de formateurs qualifiés
 Exploitation pédagogique
 CDI et CdR

traitement, récolte, ...) d'espèces
végétales (horticole, maraîchère,
pépinière) selon les règles de
sécurité et les objectifs

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

d'exploitations (commerciaux,

 Cours théorique
 Travaux dirigés et travaux pratiques
 Suivi individuel
 Visites et Études de terrain

qualitatifs, ...).

 Il peut réaliser les opérations
de conditionnement des produits
récoltés.

VALIDATION DE LA FORMATION
 Le candidat doit valider de manière progressive toutes les capacités.
Les évaluations se réalisent en situation professionnelle
 Parcours VAE possible

EN BREF
* Diplôme: Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole
* Niveau de formation: 3
* Rythme: 35 heures/semaine
* Un parcours personnalisé possible en fonction de votre niveau d'études et
expériences professionnelles
* Modalités d'accueil et d'accompagnement spécifiques pour les personnes
RQTH
* Locaux accessibles aux personnes à Mobilité Réduite
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