CAP Agricole
METIER DE L’AGRICULTURE

PRODUCTIONS HORTICOLES
NIVEAU V
Délivré par le Ministère de l’Agriculture

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Se former au métier d’ouvrier (ère) qualifié(e), dans une entreprise horticole ou un service
espaces verts d’une collectivité.

LE MÉTIER D’OUVRIER (ÈRE) HORTICOLE

 Dans le secteur de l’horticulture et des productions légumières, l’ouvrier réalise les 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.
Si une partie du secteur horticole se spécialise, avec pour corollaire la répétitivité de tâches,
l'activité est orientée essentiellement autour de la production de plants : semis, entretien des
plants et récolte. Parmi les tâches, on notera l'arrosage, le rempotage, le transport des plants,
et le repiquage. Les ouvriers horticoles peuvent parfois avoir des tâches à responsabilité,
comme la climatisation et la phytoprotection.

CONDITIONS GÉNÉRALES

 CONDITIONS D’ADMISSION :
 Être âgé(e) de 16 ans et avoir moins de 26 ans (sauf situations dérogatoires)
 Être titulaire d’un contrat d’apprentissage
 Satisfaire à l’entretien de motivation et aux tests de positionnement
organisés par le centre.

 INSCRIPTIONS :
 Directement auprès du CFA
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 Rémunération selon la législation en vigueur.
 Pas de frais de formation
 Logement en internat possible.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
CFA
HORTICOLE ET PAYSAGER
6, rue Georges Politzer
– BP 3523 –
27035 Evreux Cedex
02.32.28.87.61
 02.32.28.76.84
cfa.evreux@educagri.fr
www.eapevreux.fr


 Formation de deux ans, organisée en modules d’enseignement général et
d’enseignement professionnel et de périodes de formation en entreprise chez le
maître d’apprentissage.

 420 heures de présence au CFA par an (12 semaines de 35 heures).

 Le contrôle continu en cours de formation et une épreuve terminale orale
permet l’obtention du diplôme.

PROGRAMME DE FORMATION
MODULES D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

 MG 1 : Agir dans des situations de la
vie sociale.
 Histoire géographie, Education
socioculturelle, Mathématiques,
Informatique, Sciences économique,
sociales et de gestion

 MG 2 : Mettre en œuvre des
démarches contribuant à la construction
personnelle.
 Français, Education socioculturelles,
Biologie-écologie, Education physique
et sportive

 MG 3 : Interagir dans son
environnement social.
 Français, langue vivante (anglais),
Sciences économique, sociales et de
gestion, Education physique et
sportive

MODULES D’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

 MP 1 : Insertion du salarié dans
l’entreprise.
 Sciences économique, sociales et
de gestion

Etablissement Public
Local
d’Enseignement
Horticole et
Paysager d’Evreux
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 MP 2 : Maintenance des matériels,
équipements, installations et
bâtiments.
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 MP 3 : Techniques et pratiques
professionnelles – Conduite de
productions horticoles
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 MIP : Module d’Initiative
Personnelle

APRÈS LE CAP,…

 L’insertion professionnelle

 Le Brevet Professionnel Agricole « Travaux des Productions Horticoles»
(par apprentissage, formation pour adultes)

 Le Baccalauréat Professionnel « Productions Horticoles»
(entrée possible en classe de première)

 Le Brevet Professionnel « Responsable d’Atelier de Productions Horticoles»
(par apprentissage, formation pour adultes),…
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