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CAPA Métiers de l’Agriculture 

 (horticulture, floriculture , pépinière, arboriculture fruitière, maraichage) 

PAR VOIE SCOLAIRE, EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU EN FORMATION CONTINUE 

Code diplôme : 50321130  RNCP : 25306

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Descriptif :  
Le ou la titulaire du diplôme est un ouvrier qualifié amené(e) à réaliser un travail seul ou en équipe et, 
selon la taille de l’exploitation, la saison et la nature du travail qui lui est confié, il s’organise de manière 
quotidienne ou hebdomadaire, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Après quelques années 

d’expérience, l’employé peut coordonner l’activité d’une petite équipe de travail. 

► Exemples d’activités visées :  
 

♦ réaliser des travaux techniques et 
professionnels dans le secteur de l’agriculture 

♦ mettre en place et entretenir des cultures  

♦ produire des plants, des fruits ou des 
légumes 

♦ maîtriser les différents gestes professionnels 
agricoles 

♦ conduire des travaux de récolte et post-
récolte 

♦ conduire et entretenir le matériel et 
l’agroéquipement 
 

► Pour s’inscrire :  
Entretien de motivation 

 

► Conditions d’admission : 
Avoir suivi une classe de 3ème ou 3ème aménagée ou 
avoir 16 ans. 
En apprentissage : Après une 3ème ou avoir entre 16 et 
29 ans.  
En Contrat de professionnalisation : avoir entre 16 et 
29 ans. 
Dans les 2 cas, signature d’un contrat de travail dans 
les 3 mois qui suivent le début de la formation. 
Voir les modalités de rémunération au verso. 
En formation continue : 
Selon les modalités de prise en charge (nous 
consulter).  
 

► Modalités d’accès :  
Voir site internet. 

L’ensemble de nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap avec une 

possibilité d’aménagement du parcours de formation 
(nous consulter). 

 
 
 
 
 
 

► Durée de la formation : 2 ans – 840 h 
En alternance (stages ou entreprise si contrat) 
 

Chaque année : 420 h de formation à la MFR 
soit 12 semaines et de 26 à 35 semaines en 
entreprise en fonction du statut. 
 
Possibilité d’adapter la durée de formation 

après un positionnement. 

► Le contenu de la formation : 
Répartition horaire : voir au verso / Alternance d’enseignement général et professionnel. 

► Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie de l’alternance basée sur le vécu / Interventions de professionnels du secteur /Visites terrain/ 
Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise. 

► Modalités d’évaluation : 
Des évaluations régulières /entrainements pour évaluer la progression d’acquisition des compétences / 

Contrôle continu tout au long du parcours de formation. 
Enquêtes de satisfaction 2 fois par an. 

 

► Modalités d’examen : 80 % CCF 20 % Epreuves Terminales 
 
 

► Le diplôme préparé : Le CAPa 
Diplôme de niveau 3 « Métiers de l’agriculture » délivré par le Ministère de l’Agriculture. 
 
 
 

► Les objectifs de la 
formation : 

Acquérir des savoir-faire 
professionnels et une 
qualification professionnelle. 
Découvrir et s’insérer dans le 
secteur de l’agriculture. 
 
 

► Les débouchés : 
Poursuite de formation 
BAC PRO en 2 ans 
Vie active 
Salarié d’exploitation dans des 

entreprises agricoles. 

► Modalités financières : 
Adhésion à l’association, 
possibilité de pension ou demi- 
pension (nous contacter). 
Voie scolaire : voir nos tarifs site 
internet. Apprentissage et FC 
(nous consulter). 
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Tableaux de rémunération en fonction du contrat : 
 

Rémunération en 
Contrat 

apprentissage 

Moins de 18 
ans 

De 18 à 20 
ans 

De 21 à 25 
ans 

26 ans et + 

1ère année 27% SMIC** 43% SMIC** 53% SMIC** 100% SMIC** 

2ème année 39% SMIC** 51% SMIC** 61% SMIC** 

3ème année 55% SMIC** 67% SMIC** 78% SMIC** 
* Le taux de rémunération ne peut en aucun cas être inférieur, le cas échéant, au taux perçu 
par l’apprenti lors d’un précédent diplôme. 
** Ou du minimum conventionnel de l’emploi occupé. 
 

 

Rémunération en  contrat de 
professionnalisation 

Moins de 21 
ans 

De 21 à 25 
ans 

26 ans et + 

Niveau inférieur au BAC PRO 55% 70% 100% ou 85% 
rémunération 

conventionnelle 
Niveau égal ou supérieur au 

BAC PRO 
65% 80% 

 
 
Contenu de la formation : 
Répartition horaire : 
 

 
Disciplines  

Nombre total d’heures* 

1ère année 2e  année 

Enseignements généraux   

Français / Histoire-Géographie / Education Socio-
Culturelle 

70 70 

LV1 : Anglais 15 15 

Education Physique et Sportive 25 25 

Mathématiques / Informatique 40 40 

Enseignements professionnels   

Gestion de l’alternance et accompagnement personnalisé 20 20 

Modules professionnels :  
Sciences 
Entreprise et vie professionnelle 
Techniques et pratiques professionnelles 
Productions Horticoles 
Arboriculture fruitière 
Agroéquipement 

 
20 
20 
35 
55 
80 
40 

 
20 
20 
35 
55 
80 
40 

Total 420 420 

* Le nombre d’heures de formation peut varier légèrement en fonction du calendrier (jours 
fériés…). 
 
Année 2021-2022 
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