CAPa Métiers de l’agriculture
Production Horticole
Spécialité productions florales et légumières
par apprentissage à BLOIS

Le Métier :
Le titulaire du CAPa Métiers de l'agriculture en spécialité productions florales et légumières
travaille dans une d'exploitation horticole ou maraichère.
Il prépare et entretient les sols et les cultures.
Il effectue les travaux nécessaires à la croissance et la
multiplication des végétaux (semis, repiquage, greffagebouturage) et à leur entretien (binage, sarclage ou
ébourgeonnage).
Il récolte et conditionne des produits. Il applique les
fertilisants ou les traitements phytosanitaires.

Accès à la formation :
Le jeune issu d'une classe de 3ième ou d’un DIMA peut
préparer ce CAP en 2 ans.

Spécificité de l'apprentissage :
Le jeune acquiert à la fois des connaissances théoriques et des savoir-faire pratiques grâce à
l'alternance entreprise/formation.
Il signe un contrat d'apprentissage avec le chef d'entreprise ou la collectivité locale et a un
statut de salarié.
Il perçoit une rémunération basée sur un pourcentage du SMIC.
En fin de formation, le jeune obtient un diplôme reconnu, associé à une réelle expérience.

Poursuite des études :
Le jeune peut poursuivre vers un Brevet Professionnel ou un Bac Professionnel en
aménagements paysagers ou dans une autre spécialité.

Structure de la formation en apprentissage :
Rythme de l'alternance :
La formation est répartie sur 2 ans de la façon suivante par année :
13 semaines au CFA – 39 semaines en entreprise

Enseignements professionnels :
•
•
•
•

Entreprise et vie professionnelle
Bases scientifiques des techniques professionnelles
Techniques et pratiques professionnelles
Valorisation et vente du produit horticole

Enseignements généraux :
•
•
•
•

Expression française et communication
Traitements de données mathématiques
EPS, santé et sécurité
Monde actuel

Les outils pédagogiques :
Grâce aux investissements du Conseil Régional Centre-Val de Loire,
les apprentis bénéficient d'outils pédagogiques spécifiques :
• Cultures florales : 2 200 m² de serres
• Cultures maraîchères bio : 5 hectares plein champ
• Travaux paysagers : un fructicetum de 4 000m²
• Maçonnerie paysagères : 2 tunnels dédiés
• Un laboratoire de sciences
• Des espaces dédiés aux activités sportives
• Un CDI avec 5 800 ouvrages et 55 abonnements
• 1 salle informatique et une salle multimédia
• …
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www.cfaad41.fr
Onglet Pré-inscription CFA
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Les apprentis peuvent également bénéficier d’aides :
• au logement,
• au transport,
• à la restauration,
...

