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Objectifs de la formation :
Réaliser les travaux courants sur les ateliers de production en horticulture et productions légumières,
dans le respect des règles de sécurité et de l’environnement, et en appliquant les consignes données :
opérations techniques liées à la culture de plantes maraîchères, fruitières, ornementales et florales,
de la mise en culture au conditionnement et à la commercialisation, et d’une manière générale,
conduire et utiliser le matériel en sécurité, et réaliser l’entretien courant et la maintenance des
équipements.

Durée de la formation:
Centre : 655h
Stages : 196h
Modules complémentaires : 
soutien, remise à niveau, 
coaching et TRE, en fonction 
de vos besoins!

Vous souhaitez travailler dans un atelier de production en
horticulture ou en production légumière?
Inscrivez-vous à la formation diplômante de niveau 3, « CAPa
Métiers de l’agriculture »!

Le CAPa est constitué de 7 blocs de compétences dont 6 nationaux
et 1 à l’initiative du centre de formation:

BC1 - Agir dans les situations de la vie courante à l’aide de
repères sociaux (28h): prendre position dans une situation à
caractère social et civique, utiliser les outils numériques et
mathématiques dans des situations de la vie courante.
BC2 - Mettre en œuvre des démarches contribuant à la
construction personnelle (27h): s'exprimer et communiquer,
prévenir les risques professionnels.
BC3 - Se repérer et interagir dans les situations de la vie
professionnelle (25h): adopter la posture adaptée à la situation
professionnelle.
BC4 - Réaliser des travaux sur les végétaux en exploitation
spécialisée en arboriculture ou horticulture (260h): produire dans
le contexte de transition agro écologique, multiplier et/ou mettre
en place la production.

BC5 - Réaliser des travaux de suivi des cultures, de l’implantation
au conditionnement, en exploitation spécialisée en arboriculture
ou horticulture (210h): réaliser les travaux de suivi de la
production, mettre en œuvre la récolte, la conservation et le
conditionnement des produits.

BC6 - Entretien des Agroéquipements (70h): entretenir des
engins, des matériels, des bâtiments et équipements.
BC7 - S’adapter au contexte local (35h): participer à la réalisation
de compositions horticoles…(au choix)

Des modules de remise à niveau, soutien personnalisé, coaching
et de techniques de recherche d’emploi sont prévus, en fonction
de vos besoins.

Stage: appliquer en milieu professionnel les apprentissages
vus en centre de formation.

Validation de la formation:
L’obtention d’un bloc de compétences donne lieu à une attestation
de capacité. L’obtention de l’ensemble des blocs de compétences
donne lieu à la délivrance du diplôme.
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PROGRAMME

CAPa « Métiers de l’agriculture »

Public: demandeurs 
d’emploi, ensemble des 
publics visés par le PIC. 

Inscription/renseignement
CFPH de Lyon-Ecully

69130 ECULLY

Mathilde GRANGE
Coordinatrice

cfppa.ecully@educagri.fr
Tél: 04 78 33 46 12 

Statut: stagiaire de la 
formation professionnelle 
continue.

Rémunération:
mensualisée pendant 
toute la durée de la 
formation pour les 

demandeurs d’emploi.

Dates de la formation:
Du 06/01/2020 au 
01/07/2020
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