
DURÉE :  

8 mois / 1148 h au total 

Soit 798 h au CFPPA 

Et 350 h en entreprise 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Le CAPA Métiers de l’agriculture Spécialité Horticulture vous prépare au métier de 

maraîcher La formation vous permettra de réaliser les opérations techniques liées à la 

culture de plantes en pleine terre ou en pots, de plantes maraîchères, fruitières, à mas-

sif, de bulbes ou de fleurs coupées et à leur conditionnement en vue de leur commercia-

lisation. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Le contenu de la formation correspond au référentiel national Certificat d’aptitude 
agricole Métier de l’agriculture option Horticulture. Il se décline en 7 unités Capitali-
sables (UC) et chacune d’elles correspond à une capacité du référentiel de certification : 
 

7 unités capitalisables correspondant à 7 capacités 

6 UC nationales : 

 CG1- Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux 

 CG2- Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle 

 CG3- Interagir avec son environnement social 

 CP4- Réaliser des travaux sur les végétaux 

 CP5- Réaliser des travaux de suivi des cultures, de l'implantation à la récolte et au 
conditionnement 

 CP6- Effectuer des travaux lies a l'entretien courant des matériels, équipements, 
installations et bâtiments 

 

1 UC are Régionale : 
 CP7- Ucare : Conduite de la vigne 
 
AU PROGRAMME : 

Réaliser des travaux sur les végétaux et le suivi des cultures , Conduite et entretien des agroéqui-
pements, installations et bâtiments, Taille et travaux de la vigne, Mobilisation de compétences 
liées à la vie sociale et professionnelle, Pratiques alternatives, sensibilisation à la permaculture et 
l’agroforesterie  
 

Le référentiel du diplôme est disponible sur : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/
capa/ma/capa-ma-exam 

CONDITIONS  D’ADMISSION:  

Être âgé de 18 ans minimum 

Avoir une fiche de  prescription 

Justifier d’un an d’activité    
professionnelle 

Passer un entretien individuel 
et des tests de  
positionnement 

Code RNCP : 25306 / Code NSF : 210/ Code CPF : 245089 / Code ROME : A1416 

FORMATION CONTINUE 

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL AGRICOLE  

METIERS DE L’AGRICULTURE  SPECIALITÉ HORTICULTURE 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam


APRÉS LA FORMATION 

Les débouchés métiers du CAPA Horticulture.   

 Ouvrier agricole qualifié en maraichage 

 Ouvrier agricole qualifié en horticulture 

 Vendeur en jardinerie 

 Animateur dans une association de protection de l’environnement 

 Animateur dans une association d’insertion 
 

Les poursuites d’études après un CAPA Horticulture 

 BP Responsable d’Entreprise Agricole  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Evaluations certificatives : 

L’obtention du diplôme est conditionnée par la réussite à toutes les épreuves d’UC 
 

Chaque Unité Capitalisable correspond à une capacité du référentiel,  elle même divisée 
en 2 capacités intermédiaires ;  
Une UC acquise est valable 5 ans à compter de la date de validation par le Jury Régional 
Les épreuves d’évaluations certificatives sont élaborées par les formateurs  du CFPPA, 
préalablement agréées par le Jury UC Régional. Elles sont toutes pratiques/orales. 
Le CFPPA des Pays d’Aude est habilité par la DRAAF SFRD Occitanie 
 

Evaluations formatives tout au long de la formation: oraux, pratiques et écrites 

FINANCEMENT ET RÉMUNERATIONS 
La Région OCCITANIE  
Financement dans le cadre Programme Régional de Formation : QUALIF PRO 
Le Pôle emploi   
Financement  dans le cadre de CSP , CPF, AIF, < 
les OPCO, Opérateur de Compétences -  les Transition Pro  
Financement des formations des salariés ,  CPF Projet de Transition Pro 
Structures du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)  
 

Prescripteurs de formation en Occitanie :  
Pôle emploi, les Missions locales, les Cap emploi, les Départements, les CIDFF, l’APEC 
Contrat de professionnalisation 
 

Hors financement le tarif de l’heure de formation est à 12€ euros 

 

TAUX D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

54 % 

TAUX DE  RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

65 % 

TAUX DE  

SATISFACTION 

90 % 

MaJ : 16/01/2023 

CONTACTS  
04 68 119 119 : Taper 2 

cfppa.pays-d-aude@educagri.fr 

www.campusterreetnature.fr 

@fcpa11 sur  

VOS RÉFÉRENTS SUR CARCASSONNE  
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