
BREVET
PROFESSIONNEL

Responsable d’Atelier
de Productions Horticoles

NIVEAU 4
Délivré par le Ministère de 

l’Agriculture
(Code RNCP 5831 – Code CPF 

243 973)

Former des chefs de culture, qui assurent la conduite et la gestion 
technico-économique d’un atelier de production florale et/ou légumière.

Objectifs de la formation

Le métier de chef de culture

Conditions générales

Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation

 Professionnelle Agricole d’Evreux

Taux de réussite : 50%
Taux de satisfaction : 95,5%
Taux d’insertion : 90,5%

 Être âgé(e) de 16 ans et avoir moins de 30 ans (sauf situations dérogatoires)
Être titulaire d’un contrat d’apprentissage
Satisfaire à l’entretien de motivation et aux tests de positionnement
Etre titulaire d’un CAP /BEP ou avoir suivi une classe de seconde
Rémunération selon la législation en vigueur
Logement en internat possible
Inscriptions directement au CFA

Il / elle participe à la mise en place des cultures. Met en oeuvre les différentes 
techniques ou opérations nécessaires au suivi des cultures. Il / elle rend 
compte de l’état d’avancement des travaux, des incidents éventuels et 
propose de solutions. Il /elle encadre le personnel qui l’assiste dans 
l’exécution des travaux. Il / elle communique avec les différents partenaires 
de l’entreprise. Il / elle participe aux choix de commercialisation, aux 
orientations techniques, économiques et financières.



CFA-CFPPA Horti-pôle Evreux
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 sur 2 ans en alternance: 1190 h en centre soit 34 
semaines sur 2 ans
Obtention du diplôme : Validation des 12 Unités Capitalisables en 
contrôle continu

Déroulement de la formation

Programme de la formation

L’insertion professionnelle
Les Certificats de Spécialisation des métiers de la production 
horticole

Après cette formation

Domaine général, Technologique et professionnel
UCG1 : Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les 
techniques liées au traitement de l’information
UCG2 : Situer les enjeux sociétaux et environnementaux liés à la 
production horticole
Domaine professionnel 
UCP1 : Elaborer un projet professionnel dans le secteur horticole
UCP2 : Présenter le fonctionnement d’une entreprise horticole
UCP3 : Communiquer dans une situation professionnelle
UCP4 : Raisonner des choix techniques pour la conduite d’un atelier 
de production horticole
UCP5: Organiser le travail d’une équipe
UCP6 : Effectuer le suivi technico-économique d’une culture
Domaine technique
UCT1 : Conduire une production horticole
UCT2 : Réaliser en sécurité les opérations liées à l’utilisation et à la 
maintenance des matériels et équipements de l’exploitation
2 UCARE au choix des stagiaires : productions de vivaces, vente de 
végétaux, maraîchage sur sol vivant
Le contrôle continu permet d’obtenir le diplôme, quand toutes les 
UC sont acquises. Le candidat conserve le bénéfice des unités 
acquises pendant 5 ans
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