CAPA

Métiers de
l’agriculture,
production végétale : arboriculture,
horticulture

Le certificat d’aptitude professionnelle agricole, est un diplôme professionnel qui conduit à
un métier. Il se prépare en 2 ans après la 3e au lycée professionnel agricole, en maison familiale
et rurale (MFR) ou au centre de formation d’apprentis (CFA).

agricole

Le métier

LA FORMATION

L’ouvrier ou l’ouvrière horticole fait
pousser des fleurs, des plantes
décoratives, des légumes et des fruits.
L’ouvrier ou l’ouvrière arboricole
cultive des arbres fruitiers comme des
pommiers par exemple.
A partir du semage ou du rempotage
jusqu’à la récolte, il ou elle veille à la
bonne santé et à la croissance des
plantes. Pour les aider à pousser : il faut
les nettoyer, les tailler, enlever les
mauvaises herbes et apporter de
l’engrais si besoin. Après la récolte, il
faut assurer le tri, le stockage et le
transport des végétaux ou des fruits.
L’ouvrier ou l’ouvrière est capable de
conseiller les clients et de vendre les
plantes ou les fruits cultivés.
Son activité est soumise au rythme des
saisons (taille des arbres, récolte des
fruits, etc.).

Les élèves étudient les végétaux et leurs caractéristiques (climat,
exposition au soleil, arrosage et taille) pour pouvoir préparer les
sols, réaliser les plantations et apporter les soins nécessaires à
leur entretien.
Ils ou elles apprennent les techniques de culture arboricole ou
horticole : préparation du sol avec des outils manuels ou
mécaniques, repiquage, semis, bouturage, greffage, etc….mais
aussi tri et conditionnement des fleurs, plantes ou fruits cultivés.
Ils ou elles suivent des cours scientifiques (mathématiques,
physique-chimie, botanique et écologie).
Au programme également l’utilisation, l’entretien et les réglages
d’engins, de matériels et d’équipements agricoles : tracteurs,
rempoteuse, systèmes automatisés d’arrosage, etc.
Les élèves apprennent à travailler en toute sécurité.
La formation comprend aussi des cours de français, d’histoiregéographie, de langue vivante, et de sciences économiques,
sociales et de gestion.

Dico
Le semage est l’action de semer des
graines.

Témoignages
Patrice, maraîcher bio
« Tous les jours, il faut suivre les cultures, les protéger des
maladies et des prédateurs. Ce que j’aime dans ce métier : c’est
d’une graine obtenir un fruit, de voir la plante se développer. On
vit une magie grâce à la nature ! »
Jacky Frogerais, professeur
« Il faut aimer toucher la terre, le terreau. Les élèves apprennent
à reconnaître les végétaux et les maladies les plus importantes
mais aussi à se servir de matériels (chariot de culture,
déclenchement de systèmes d’arrosage). Au bout des deux ans
de formation, nos élèves poursuivent leurs études en bac pro ou
travaillent directement dans les entreprises. Il y a de l’embauche,
souvent en tant que saisonnier au départ et ensuite en contrat à
durée indéterminée (CDI) ».
Retrouvez ces témoignages sur http://oniseptv.onisep.fr

Le rempotage, c’est mettre de
jeunes plantes dans de nouveaux
pots et ajouter de la terre. La
rempoteuse est une machine qui
permet le rempotage.
Le conditionnement, c’est le fait
d’emballer les marchandises pour le
transport et la vente.
Le stockage, c’est mettre les
produits en attente d’être vendus (le
stock) dans un endroit spécifique
(entrepôt, hangar…).
Les cours de sciences
économiques, sociales et de gestion
portent sur le fonctionnement d’une
entreprise et les différentes
personnes qui y travaillent, les
techniques de recherche d’emploi…
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CAP agricole

Métiers de l’agriculture,
production végétale : arboriculture, horticulture

À SAVOIR !
La plupart des débouchés se situent dans les entreprises de production maraîchère, horticole ou
arboricole. Le secteur des fleurs et des végétaux d’ornement est celui qui emploie le plus de
salariés.

Où et comment préparer ce CAPA ?
Le CAPA Métiers de l’agriculture, production végétale :
arboriculture, horticulture se prépare dans plusieurs
établissements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme et par
apprentissage.
- Au lycée professionnel, la formation se déroule à l’atelier et en
classe. Elle est complétée par 12 semaines de stage en
entreprise. Ces stages permettent aux élèves d’avoir une
première expérience professionnelle. Un stage collectif d’une
semaine est aussi prévu.
- La formation en maison familiale et rurale (MFR) alterne les
semaines de stages en entreprises et les semaines de cours en
MFR.
- L’apprenti.e apprend son métier dans une entreprise et suit des
cours au centre de formation des apprentis (CFA). Il ou elle est
rémunéré.e. Pour devenir apprentie.e, il faut trouver une
entreprise et signer un contrat de travail.

Pour suivre
cette formation
Mieux vaut :
> Aimer travailler dehors
> Avoir une bonne
résistance physique
> Etre observateur et
patient
> Aimer la nature et les
plantes

N’hésitez pas à rencontrer le conseiller ou la conseillère
d’orientation-psychologue de votre collège.

Jeu test

Je vérifie mes connaissances

 Pendant la formation, les élèves apprennent à conduire un tracteur ou un engin agricole.
VRAI 

FAUX 

VRAI 

FAUX 

 La vente des végétaux cultivés ne fait pas partie du travail de l’ouvrier ou de l’ouvrière horticole.
 Pour exercer ce métier, il faut aimer observer la nature.
VRAI 

FAUX 
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