CAPa
METIERS DE L’AGRICULTURE
OPTION HORTICULTURE
Vous désirez entreprendre une formation liée à l’environnement et à la nature, vous aimez faire
pousser des plants de légumes ou de fleurs en plein air ou sous serres, participer à la croissance des
végétaux, alors vous aimerez la formation CAPa horticulture par apprentissage, qui vous permettra de
vous intégrer, vous épanouir dans la voie professionnelle et d’obtenir un diplôme.

Objectifs de la formation
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Obtenir un diplôme de niveau V du Ministère de l’Agriculture.
Permettre à des jeunes d'acquérir des compétences dans les domaines des cultures
horticoles et/ou maraîchères.

Organisation de la formation
Deux années en alternance : 26 semaines de formation à l'UFA + 78 semaines en entreprise dont 10
semaines de congés payés.

Contenu de la formation
Enseignement Général :

 Agir dans des situations de la vie courante à l’aide
de repères sociaux

 Mettre en œuvre des actions contribuant




à sa construction personnelle
Interagir avec son environnement social
Education physique et sportive
Module d'Initiative Professionnelle : Les jardins potagers

Enseignement Professionnel :
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Réaliser des travaux sur les végétaux
Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation à la récolte et au
conditionnement
Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installations et
bâtiments
S’adapter à des enjeux professionnels locaux

Modalités d’évaluation
Contrôle en Cours de Formation (CCF) durant les deux ans de la formation

Métiers visés ou poursuite d’études
Travailler comme ouvrier horticulteur, ouvrière horticultrice, ouvrier maraîcher, ouvrière maraîchère.
Poursuivre ses études en bac professionnel production horticole, en bac professionnel technicien
conseil vente en produits de jardin.

Pour en savoir plus vous pouvez vous connecter sur notre site web : http://epl-tarbes.fr
UFA DE TARBES
59 route de Pau – 65000 TARBES
Tél : 05.62.93.67.51 - fax 05.62.93.74.13 - E-mail : ufa.tarbes@educagri.fr

