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Centre de formations par alternance 
 

Orientation (4
ème

- 3
ème

) - Fleuristerie (CAP - BP)– Agriculture (CAP)– Bio Industrie (Bac Pro)- Vente (Bac Pro) 

 

CAP METIERS DE L’AGRICULTURE (option Horticulture-Arboriculture) 

 

Une formation en alternance 

Elle se déroule en deux ans : CAP première année et CAP deuxième année. Le principe de l’alternance se traduit par le rythme d’une à 

deux semaines en stage suivies d’une à deux semaines à la Maison Familiale. En statut scolaire avec possibilité de bourses ou en 

Formation Continue (contrat de Professionnalisation).  

 

  1
ère

 année CAP 2
ème

 année CAP           

 Nombre de semaines 

 en stage                                       22     22   

   Nombre de semaines 

 à la MFR 12    12   

  
Les stages  

De nombreux stages sont possibles dans différents secteurs de l’agriculture ou de l’horticulture selon l’objectif pédagogique afin 

d’acquérir des compétences et découvrir le domaine de l’agriculture et de la production horticole. 

 

Une formation riche et diversifiée 

  Les modules        Des activités variées 

Modules généraux :  français, histoire-géographie, anglais, biologie,  

      éducation socio-culturelle,        Nombreuses visites d’entreprises 

      éducation physique et sportive, mathématiques,      Intervention de professionnels 

      informatique, physique, chimie, visites d’entreprises.    Mises en situation pratiques 

                Voyage d’étude 

      

Modules professionnels : réaliser des travaux de suivi de culture, entretenir du matériel et des équipements, réaliser des travaux sur les 

végétaux. 

 

Enseignement technique : Horticulture, Arboriculture. 

Les conditions d’admission 

 Fin de cycle 3
ème

 générale 

ou 

 3
ème

 prépa Pro ou SEGPA 

et 

 Satisfaire à un entretien de motivation 

LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

Poursuite d’études :        Métiers préparés : 

 BAC PRO CGEA Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole            ouvrier agricole 

 BAC PRO Productions Horticoles           employé horticole 

 BAC PRO Agroéquipement            arboriculteur 

 BAC PRO Aménagements paysagers           horticulteur 

 BAC PRO Technicien Conseil Vente Produits du Jardin     

 BAC PRO Gestion des Milieux Naturels et de la faune      

 


