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Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole                                                                      Diplôme national de niveau 3

CAPA 

Parcours alliant stage en entreprise ou collectivité et temps en
centre de formation.
Apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier.
Pédagogie active : Pédagogie active : visites de sites, de structures, de fournisseurs, 
organisation et réalisation de projets (de la commande à la mise 
en oeuvre), rencontres, confrontations, étude de cas, travaux de 
groupes...
Individualisation dans la conception et l’élaboration des enseignements.
Accompagnement individualisé.
Accompagnement personnalisé pour les personnes en situation Accompagnement personnalisé pour les personnes en situation 
de handicap.
Un tremplin vers l’insertion professionnelle.

L’ensemble de ces facteurs contribuent à rendre chaque apprenant, 
en formation continue, véritablement acteur dans la construction 
et la réalisation de son projet de vie.

VOIES D’ACCÈS À LA CERTIFICATION

POURQUOI LA FORMATION CONTINUE ?

Le CAPA «Métiers de l’Agriculture» en Productions Horticoles 
est une formation professionnelle permettant l’acquisition de savoirs 
et savoir-faire pour réaliser l’ensemble des opérations techniques 
liées à :
La culture de plantes en pleine terre ou en pots 
La production de fruits, légumes, fleurs coupées
Leur conditionnement en vue de leur commercialisation.

Ce parcours sera dispensé àCe parcours sera dispensé à Antibes en intégralité.

L’OBJECTIF

Accéder à un premier niveau de qualification
professionnelle dans le secteur de l’horticulture et 
du maraîchage.

Contrat d’apprentissage, Parcours de formation continue, Contrat 
de professionnalisation, Validation des Acquis de l’Expérience 
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Satisfaction
globale*

74%

Réussite aux
examens*

96%
*Résultats 2020 et/ou 2021

Exemples de poursuites de formation possibles : 
 - BP Responsable d’entreprise agricole
 - Formations professionnalisantes, Formations professionnelles courtes 100% Nature.
Secteur d’activité : Entreprises de productions horticoles, entreprises du territoire (productions légumières, 
floriculture, pépinière d’ornement).
Catégorie d’emploi : Catégorie d’emploi : Ouvrier·ère serriste ouvrier·ère agricole en maraîchage, horticulture, champignonnière, 
pépinière

LES DÉBOUCHÉS

Site et formations accessibles aux personnes en situation de handicap

Venez découvrir nos supports pédagogiques sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr

Cours théoriques en présentiel (ou distanciel selon conditions), travaux pratiques sur le site de formation 
et en extérieur, projets de groupe, visites pédagogiques, stages en entreprise, rencontres partenariales, 
participations à des manifestations de territoire.

Stages en entreprise et/ou exploitation : 12 semaines

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les liens entre connaissances 
théoriques, techniques, professionnelles et pratiques. 
Le parcours est prévu en modulaire pour élargir le portefeuille de compétences.

LE CONTENU DE LA FORMATION (Consultez le référentiel du diplôme sur www.chlorofil.fr)

TRE :
Techniques de recherche d’emploi et élaboration de 
projet

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de 
repères sociaux (environnement social et professionnel, 
outils numériques..).

Mettre en œuvre des actions contribuant à sa 
construction personnelle.

Interagir avec son environnement social.

Modules professionnels :
Réaliser des travaux sur les végétaux (semis, rempotage, 
greffage, plantation, irrigation…).

Réaliser des travaux de suivi de cultures (taille, distançage, 
lutte intégrée, récolte, stockage, conditionnement…).

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des maté-
riels, bâtiments, équipements et installations (opérations de 
maintenance et réparation, SST...).

Valoriser et vendre des produits de l’entreprise.

Modules généraux :

La formation comprend 800 h de formation en centre (site Antibes) et 280 h de stages professionnels en exploitation
La durée en centre peut varier et le parcours peut être adapté selon les besoins, les acquis académiques (VAA) et 
de l’expérience (VAE). Cette formation offre la possibilité de valider un/ou des blocs de compétences.
Le programme de formation est établi avant l’entrée en formation.
Calendrier 2022-2023 : A définir

L’ALTERNANCE


