#cultivetonavenir
CFA Agricole 66

CAPa AGRICOLE MÉTIER DE L’AGRICULTURE
PRODUCTION VEGETALE : SUPPORT HORTICULTURE (PRODUCTIONS FLORALES, LEGUMIERES,PEPINIERES

Certificat d'aptitude professionnelle AGRICOLE (NIVEAU 3)

Objectif:

Assurer des activités liées à la conduite d’une ou plusieurs productions
végétales : plants, fruits, légumes, fleurs.

Public Visé et prérequis

Apprenti(e)s , Vous avez moins de 30 ans ou une
reconnaissance RQTH
Savoir lire, écrire et maîtriser les opérations
mathématiques de base
Avoir une entreprise d’Accueil

Financement / Rémunération

2019-2020
Réussite : 81%
Insertion : 53%
Abandon : 13%
Rupture : 12%
Poursuite : 30%

Contrat d’apprentissage financé par un OPCO,
salaire en % smic selon âge de l'apprenti(e)

Durée et Horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30. pour le CFA - 35 Heures en
Entreprise - Contrat de 2 ans.

Modalités d'inscription
Prendre un rendez-vous de
pré-inscription avec Olivia Agostini
au 07 77 32 13 96

Lieu de Formation
Rivesaltes

Contenu
CFA Agricole 66
Modules généraux
1.1 Histoire géo/ESC
1.2 Math/info
2.1/3.1Expression et communication
2.2Activités physiques/biologie humaine
3.2Droit du travail
Modules techniques
Réaliser des travaux de suivi des cultures
Machinisme
UC adaptée à la région :
Valoriser et vendre des produits horticoles

Durée*
56H
112h
112h
56h
28h

Total des heures en formation

840h

336h
84h
56h

* Volumes horaires indicatifs susceptibles de modifications en fonction du niveau d’entrée des
candidats

Modalités d'examens

Examen par Unités Capitalisables

Passerelles et équivalences
Les titulaires d’un CAP peuvent entrer dans la vie active comme salarié d’une exploitation
agricole, s’orienter vers un brevet professionnel ou compléter leur parcours avec un autre
CAP ou par un certificat de spécialisation

Nos Atouts
Une équipe pédagogique en relation étroite avec le territoire et le monde professionnel
Un accompagnement personnalisé (financement) et un parcours individualisé.Un
domaine pédagogique cultivé de 28 Ha en agriculture biologique, des serres
Établissement disposant d’un label qualité et reconnu par les OPCO.
Une formation qui mixe théorie et pratique.

Contact
OLIVIA 07.77.32.13.96
olivia.agostini@educagri.fr
Centre de Formation des Apprentis
Agricole des Pyrénées-Orientales
1, Avenue des Pyrénées - 66600 RIVESALTES

