C.A.P Agricole
Support : HORTICULTURE
Formation Adultes
∗ Objectifs
Acquérir les connaissances techniques afin :
D’intervenir dans le secteur de l’horticulture et des productions légumières
De réaliser les opérations techniques liées à la culture de plantes en pleine terre ou en
pots, de plantes maraîchères, fruitières
De conditionner en vue de la commercialisation
∗ Durée de formation
Formation individualisée en entrées et sorties cadencées, sur la base d’un parcours moyen de
28 semaines dont 7 semaines en entreprise

Compétences demandées
au titulaire du CAPA MA
HORTICULTURE
Observer et apprécier l‘état
d‘un lot de plantes
cultivées.
~
Mettre en œuvre les
techniques culturales liées
au processus de
production.
~
Maîtriser les gestes
professionnels relatifs aux
interventions sur la plante.
~
Organiser son travail et
respecter les conditions
optimales de sécurité.
~
Apprécier les conditions
d’ambiance des cultures et
utiliser les équipements de
climatisation, le matériel
utile aux opérations
culturales et au
conditionnement des
produits.
~
Rendre compte des
activités de conduite des
cultures, du travail et des
équipements.
~
Participer aux activités
professionnelles et sociales
de l’entreprise.

∗ Condition d’accès à la formation
Formation accessible aux demandeurs d’emploi et salariés
Aucun pré-requis exigé
∗ Modalités pédagogiques
Cours et travaux pratiques encadrés
Supports pédagogiques adaptés : exploitation horticole et maraîchère
Individualisation au Centre d’Accompagnement de Documentation et d’Information (C.A.D.I)
Périodes de stage en entreprise
∗ Diplôme
Le diplôme de niveau V, en contrôle continu, est délivré par le Ministère de l’Agriculture
après obtention de la totalité des UC et UCARES.
∗ Conditions d’accueil
Restauration et hébergement sur site (sous réserve de places disponibles)

Domaine des Chevaliers - BP 22
86540 Thuré Cedex
Mail : cfppa.thure@educagri.fr

PROGRAMME DE FORMATION
Réaliser des travaux sur les végétaux :
Réaliser des observations et interventions sur le végétal
Réaliser des travaux de mise en place des végétaux

Domaines
technologiques et
Professionnels
(Unités Capitalisables :
UC)

UCARE

Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation à la récolte et au
conditionnement :
Réaliser des observations et opérations techniques liées au cycle de
production
Effectuer des travaux de récolte, de conservation et de conditionnement
Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installations
et bâtiments :
Réaliser des opérations de maintenance conditionnelle des matériels,
équipements, installations et bâtiments
Effectuer des travaux simples d’aménagement et de réparation

Commercialiser les produits horticoles en circuits courts
Participer aux différentes opérations techniques en vue de récolter, cueillir et conditionner des
plantes aromatiques et officinales

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
Domaines matières
Générales
(Unités Capitalisables :
UC)

Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
Interagir avec son environnement social

Tél : 05 49 93 70 53
Fax : 05 49 93 92 84
Web : www.lpah-thure.com

