Fleurissez et nourrissez la planète …
CAPa Métiers de l’Agriculture
Productions Horticoles
Objectifs :
Développer l’autonomie, l’esprit d’initiative, le sens de l’engagement et de la responsabilité.
1 PHOTO

Validé des compétences et développer des connaissances professionnelles.
Valider un projet professionnel et se projeter vers une formation de niveau BAC,
Devenir salarié horticole
Contenu de la formation :

Statut de la formation :
Scolaire

Publics concernés &
prérequis :
Avoir suivi une 3éme de collège
(EN ou EA)
Avoir suivi une 3éme
(SEGPA, DIMA, ULIS).
Accessible aux personnes en
situation de handicap

Nombre de places :
18 places maximum.

Modalités d’accès :
Sur dossier et entretien de
motivation.
Avoir un maître de Stage.

 Modules généraux:
- Français et communication, Histoire – Géographie – Sciences économiques,
- Anglais, Mathématiques, Informatique, Sport et santé
 Modules scientifiques et professionnels:
- Insertion du salarié dans l’entreprise ;
- Maintenance des matériels, équipements, installations, bâtiments
(Soudure, maçonnerie, électricité, conduite du tracteur) ;
- PRAP (Prévention des Risques liés a l’Activité Physique) ;
- SST (Sauveteur Secouriste du Travail) ;
- Sciences et techniques professionnelles ; Reconnaissance des végétaux ;
- Valorisation et vente des produits horticoles ;
- Voyage découverte culturelle d’une capitale Européenne (CAPa 1) ;
- Voyage professionnel (CAPa 2).

Déroulement et modalités de la formation :
Alternance entre milieux professionnels et séquences de formation à la MFR,
Pédagogie de l’alternance: pédagogie active, travaux de groupe, travaux pratiques,
Intervention d’organismes extérieurs, visites d’entreprises, et visites culturelles,

Modalités d’évaluation :

Examens et certifications :
CAPa Métiers de l’agriculture,
Productions Horticoles.

✓
✓
✓

12 Contrôles Continus en cours de Formation :
6 CCF en matières générales,
6 CCF professionnels.
Une Epreuve Terminale
(Fiches techniques + 1 Oral)

Durée : 2 ans
25 semaines à la MFR
50 semaines en stage
35 h / semaine

Responsable :
Monsieur BUCHAUD Jean Claude
jean-claude.buchaud@mfr.asso.fr ✓
✓

Débouchés & Passerelles :
CAP / BP (Fleuriste, vente ect..).
BAC PRO (Productions Horticoles, Technicien conseil vente produits de jardin,
Aménagement paysagers, ect…)

Suivi de l’action :
Convention de stage
Carnet de liaison
Visite de stage

Evaluation de l’action :
✓
✓
✓

Accueil et bilan de groupe,
Suivi individuel.

mfrflowers
Lesactusdelamfrdebonne

www.mfr-bonne.fr

Coût annuel :
Nous contacter

Compétences visées :
Agir dans des situations de la vie courantes à l’aide de repères sociaux,
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle,
Réaliser des travaux liés à la mise en œuvre de différentes techniques de productions horticoles,
Réaliser des observations et des opérations d’entretien des cultures.
Effectuer de travaux liés à l’entretien et la maintenance du matériel, équipements, installations et
bâtiments,
Reconnaitre les végétaux (fleurs, plantes, légumes, arbres et arbustes),
Organiser son travail, rendre compte de ses activités,

Fleurissez et nourrissez la planète …
CAPa 2 ans de formation, 50 semaines de stage en entreprise.
STAGE HORTICOLE.
(Horticulture)

12 semaines / an
STAGE VENTE.

Lieu

Dans une entreprise en PRODUCTIONS FLORALES et ou LEGUMIERES.
(Horticulteur et/ou Maraicher) ou les SERRES MUNICIPALES d’une commune.
En 2 périodes CAPa 1 et 2 (automne et printemps)

Objectifs

Découvrir et analyser le fonctionnement d’une entreprise de production.
Acquérir des compétences professionnelles.
Apprentissage de la nomenclature des végétaux.

Finalités

CCF* pratiques & ET**

Lieu

Dans une JARDINERIE

Finalités

(Novembre à février de CAPa 1)
Découvrir et analyser le fonctionnement d’une structure vendant des produits
de l’horticulture.
Avoir un contact avec la clientèle.
Acquérir des compétences professionnelles commerciales.
Apprentissage de la nomenclature des végétaux.
CCF* oral (sous la forme d’un jeu de rôle, dans le magasin)
Rédiger un Rapport de stage.

Lieu

Dans une BOUTIQUE

Objectifs

9 semaines

STAGE FLEURISTE.

Objectifs

9 semaines.
STAGE MARAICHAGE.

5 semaines.
STAGE OPTION.
ou ORIENTATION.

Finalités
Lieu

Dans une entreprise MARAICHERE. (Productions Légumières)

Objectifs

Découvrir et analyser le fonctionnement d’une entreprise production maraichère.
Comparer avec une entreprise horticole.
Acquérir des compétences professionnelles techniques.
Apprentissage de la nomenclature des végétaux.

Finalités

CCF* pratique/oral (Récolte et commercialisation) sur l’entreprise.

Lieu

Objectifs

3 à 6 semaines.

Finalités

STAGE ETE.
Lieu

Objectifs
3 semaines maxi.

(Novembre à février de CAPa 2)
Découvrir et analyser le fonctionnement d’une structure de ce type.
Comparer avec une entreprise horticole et jardinerie.
Acquérir des compétences pratiques (créations florales).
Avoir un contact avec la clientèle.
Apprentissage de la nomenclature des végétaux.
CCF* « Art Floral »
Rédiger un Rapport de stage.

Finalités

(Juin de CAPa 1)

Dans une entreprise « METIERS VERTS » (paysagiste, jardin botanique, motoculture, ect…)
ou Dans une entreprise pouvant aider à la une POURSUITE de FORMATION.
(Trouver un contrat d’apprentissage : vente fleuriste, autre..)
(Mars et Juin de CAP2)
Découvrir et analyser le fonctionnement d’une entreprise de ce type.
Comparer le fonctionnement avec une entreprise horticole.
Apprentissage de la nomenclature des végétaux.
Acquérir de nouvelles compétences professionnelles.
Préparer sa poursuite de formation et ou son Insertion professionnelle.
Compléter les compétences techniques
Permettre l’obtention d’un contrat d’apprentissage (si poursuite de formation).
Dans une entreprise en ARBORICULTURE Fruitière, PEPINIERE ornementale,
HORTICULTURE, MARAICHAGE, JARDINERIE, FLEURISTE, MOTOCULTURE ect…
(Eté entre CAPa 1 et 2)
Découvrir et analyser le fonctionnement d’une entreprise de ce type.
Comparer le fonctionnement une entreprise horticole et ou maraichère.
Acquérir des compétences pratiques.
Apprentissage de la nomenclature des végétaux.
Facultatif
Compléter les compétences techniques

*CCF : Contrôle en Cours de Formation, épreuve d’examen (orale, écrite, pratique) organisée par la MFR comptant pour l’obtention de l’examen CAPa.
**ET : Epreuve Terminale en fin de formation (fin juin de la 2ème année).

Les CONGES sont OBLIGATOIRES pour des jeunes qui restent sous statut scolaire. Les dates des congés scolaires sont fixées comme suit :
Durant l’année scolaire : 4 semaines (voir planning)
Durant l’été : 5 semaines minimum (sauf entre la 1ère et la 2ème année durant l’été 3 semaines de stage maximum sont possibles)
Les jours fériés se trouvant dans une semaine de stage sont des jours non travaillés, par contre le ou les jours précédent(s) ou suivant(s) celui-ci sont des jours
travaillés. Le pont n’est pas systématique : s’il y a un pont c’est soit l’entreprise qui le donne à son stagiaire soit une demande a été faite auprès du maître de stage qui
est seul juge de l’accorder ou pas. Un échange est donc nécessaire.

