
La confiance peut sauver l’avenir

CAPA Métiers de l’agriculture,  
Option Productions Horticoles 

en 2 ans après une classe de 3e

Devenir ouvrier qualifié, dans une exploitation 
agricole spécialisée dans la production :  
Pleine terre : floriculture, arboriculture, culture légumière 
conventionnelle et biologique. 
Hors sol : floriculture, culture légumière, pépinière.

 n Participation à 
l’organisation du poste 
de production 

 n Réalisation de travaux 
horticoles 

 n Entretien des végétaux 
cultivés

LES MISSIONS

 n Il prépare et met en place les cultures

 n Il entretient et assure le développement des plantes 

 n Il récolte les productions, les trie, les conditionne, les étiquette 
et prépare les commandes.

 n Il entretient le matériel et les équipements
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 n 10h de matières générales hebdomadaires

 n 18h de matières professionnelles

 n 12 semaines de stage en milieu pro pendant 2 ans

 n 1 semaine de stage collectif sur le DD

 n 80% du diplôme obtenu en contrôle continu

 n 20% en épreuve terminale

 n Formation pour obtenir le diplôme de Sauveteur Secouriste du 
travail SST

 n Petits effectifs

 n Accompagnement personnalisé pour chaque élève

 n Développement de la confiance en soi des élèves

 n Présence d’un dispositif ULIS : enseignant spécialisé

 n Coaching vers l’insertion professionnelle (CV, lettre de motivation, 
simulations d’entretiens) ou vers la poursuite d’étude  par des 
intervenants extérieurs

 n Application directe des savoirs sur l’exploitation horticole du lycée

 n Internat : accompagnement scolaire en étude par des éducateurs. 
Ouverture culturelle et sportive (théâtre, rugby, foot, équitation, 
tennis…).

TÉMOIGNAGE

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

Insertion 
professionnelle
Ouvrier dans les 
entreprises horticoles :

 n Floriculture

 n Maraîchage

 n Pépinière ornementale

 n Verger

UN ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉUSSITE

ET APRÈS

Poursuite d’études
Autres Capa 

 n Capa Fleuriste

 n Capa Jardinier Paysagiste

 n BepA Productions Horticoles

 n Bac Pro Productions Horticoles

 n Un ou plusieurs Certificat(s) 
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 
-CACES-

J’ai effectué le CAPa Métiers 
de l’agriculture option 
horticulture, l’effectif 
était réduit et j’ai été bien 
accompagnée.
Ainsi j’ai pu avoir mon CAP 
avec une très belle moyenne 
ce qui m’a permis de rentrer 
directement en première bac 
pro. 
Je compte bien avoir mon bac 
et continuer mes études en 
fleuristerie, je serai alors fière 
de mon parcours 
Romane R. 


