
  

 La formation propose des supports techniques comme :  
   Une serre de 1000 m² et une pépinière de jeunes plants 
   Une production maraichère biologique réalisée par le chantier d’insertion du Prestil 
   Un hall technique qui dispose de nombreux matériels professionnels et deux ateliers d’entretien des équipements 
   Des partenariats avec la profession (intervention, visites, concours, etc.) 
   Une équipe pédagogique riche et diversifiée 

 

 
Le CAP Agricole « Métiers de l’Agriculture » option horticulture forme de futurs salariés en agriculture dans les domaines de la 
production horticole.  La formation permet de développer les connaissances scientifiques et les compétences d’un ouvrier    
agricole :   
   Mise en place et entretien des cultures horticoles 
   Production de plants, de fruits et de légumes 
   Conduite d’engins agricoles, utilisation et entretien des matériels et bâtiments 
   Entretien des engins, des matériels, des bâtiments et équipements
   Communication en situation professionnelle 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Plusieurs possibilités d’orientation sont possibles : 
  Entrer dans la vie active, en devenant ouvrier agricole 
  Poursuivre ses études à Albi Fonlabour en BP responsable d’entreprise agricole (BPREA) ou en bac pro production horticole 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 

Avoir 15 ans et avoir effectué une 3ème ou avoir plus de 16 ans. 
Il est nécessaire d’avoir signé un contrat d’apprentissage. Le CFAAH peut vous accompagner dans la recherche d’un employeur. 
N’hésitez pas à nous contacter. L’apprenti a le statut de salarié de l’entreprise. Il perçoit une rémunération qui dépend de son 
âge et de l’année de formation. L’entreprise bénéficie d’aides pour son investissement dans la formation du jeune.  

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC 

A
TO

U
TS

 

CAP agricole Métiers de l’agriculture 
Option « Productions Horticoles » 

 

SEP
T. 20

21
 

www.tarn.educagri.fr/fpca 



 
CAP agricole Métiers de l’agriculture 

Option « Productions Horticoles » 

www.tarn.educagri.fr/fpca 

 
Les épreuves sont organisées tout au long de la formation, en situation professionnelle ou sociale. 
L’apprenti doit valider toutes les épreuves de toutes les unités capitalisables (UC) pour avoir le CAPa. 
L’apprenti dispose de deux tentatives pour obtenir chaque épreuve. Si le CAPa est non obtenu en fin de formation, les               
UC acquises restent valables 5 ans en vue d’une validation ultérieure du diplôme. 

MODALITES D’EVALUATION 

CONTACTS ET LIEU DE FORMATION 

CFAAH du Tarn 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 38 07 46  Fax : 05 63 38 58 99 

Mél : cfa.tarn@educagri.fr 

MODULES D’ENSEIGNEMENT GENERAL   

Mathématiques et informatiques 90 h 

Expression et communication : français, anglais 100 h 

Sciences humaines et économiques 130 h 

Education physique et sportive et biologie 90 h 

MODULES D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

Maintenance des équipements 150 h 

Techniques de production : sciences horticoles, entretien paysager 275 h 

ET AUSSI   

Accueil, récupération du vécu en entreprise et remédiation 63 h 

Formation de sauveteur secouriste du travail (SST) 12 h 

Total pour la formation en centre 

Formation en deux ans :    26 semaines en CFAAH    68 semaines en entreprise    10 semaines de congés payés 

910 h 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pour tout autre renseignement un conseiller se tient à votre disposition, aux coordonnées ci-dessous ou sur notre site internet  

 
Les tarifs en apprentissage sont soumis aux barèmes officiels des financeurs (OPCO/CNFPT) 

TARIFS 


