MFR DE L’ENTRE DEUX MERS

Centre de Formation Horticole et d’Aménagements Paysagers

CAPA
Métiers de l’Agriculture

PRODUCTIONS HORTICOLES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation vise à former des futurs agents horticoles ou maraichers capables d’assumer les travaux de préparation et entretien des sols et des cultures, de surveillance des végétaux, de récolte et
de conditionnement des produits. Le titulaire du CAPA peut s’insérer dans différents secteurs de production (exploitation agricole, entreprise de jardinerie, collectivité territoriale…)

PROGRAMME
Ce CAPA se prépare sous la forme d’UC, indépendantes les unes des autres.
UCG1 : Agir dans les situations de la vie courante à l’aide de repère sociaux
UCG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
UCG3 : Interagir avec son environnement social
UCP1 : Réaliser des travaux sur les végétaux
UCP2 : Réaliser le suivi des cultures
UCP3 : Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels, équipements, installations et bâtiments
Ucare : Valorisation et vente de produits horticoles
Accompagnement social / emploi / handicap
Chaque UC correspond à un bloc de compétences validé par une évaluation de certification La réussite
aux 7 UC donne accès au CAPA. La réussite à un bloc donne lieu à une attestation de capacité.
Le diplôme peut être validé sur une durée de 5 ans.

DURÉE : 185 jours pour la totalité de la formation
•
•

135 jours en centre de formation
50 jours en entreprise

DATES : du 12 octobre 2020 au 28 mai 2021
MODALITÉS D’EVALUATION :
Possibilité de validation par bloc de compétences
Diplôme niveau V
Bilan permettant de mesurer la satisfaction et d’appropriation des participants en fin de formation

PUBLIC CONCERNÉ
Demandeur d’emploi de plus de 16 ans, faiblement qualifié et rencontrant des difficultés d’insertion
et/ou d’apprentissage
De niveaux infra 3, 3 validé, 4 non validé

PREREQUIS
Maitrise des savoirs de base

INTERVENANTS : Equipe pédagogique / intervenants professionnels
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Alternance Formation / Entreprise
Formation pratique / Formation en présentiel

LE FINANCEMENT : Formation éligible au financement selon statut
DEBOUCHES POSSIBLES :
Insertion professionnelle
Poursuite éventuelle en Bac Pro Conduite de Productions Horticoles

CONTACT : Laure GUOLO - laure.guolo@mfr.asso.fr
LIEU DE FORMATION : MFR DE L’ENTRE DEUX MERS—33670 LA SAUVE
67 Rue du Gestas –33670 LA SAUVE
www.mfr-entredeuxmers.fr
Tél : 05-56-23-01-32
Mail : mfr.la-sauve-majeure@mfr.asso.fr
Siret : 782 011 373 00019
N° activité FC : 72 33 084 53 33

