
 
 

      
 
 
 

 

MARAICHAGE 

CAP agricole  
Métiers de l'agriculture 
 

Alternance d'1 semaine en centre et 2 à 3 semaines en entreprise. 

La formation est divisée en plusieurs modules, ceci permet éventuellement un parcours 

"à la carte" adapté à chaque projet professionnel. 

 

 

 

. 

Modules généraux Modules Professionnels 

- Communiquer dans des 

situations de la vie 

professionnelle et sociale 

- Utiliser les 

mathématiques et l'outil 

informatique pour 

répondre à une 

demande. 

- Comprendre les 

repères sociaux 

- Argumenter ses choix. 

- Connaître les cultures et l'agronomie 

- Connaitre les matériels et mise en œuvre 

- Maîtriser la conduite d'un tracteur  

- Intervenir sur les cultures en maraîchage plein air 

- Approfondir la conduite et atteler un outil 

- Maîtriser les 20 matériels attelés les plus 

couramment utilisés en maraîchage 

- Réaliser les travaux de production sous serre  

- Intervenir sur les travaux courants de la pépinière 

- Participer au conditionnement des productions. 

 

« Option horticulture » en apprentissage 

Pépinières 

 

Financements possibles 

Contrat d'apprentissage 

Contrat de professionnalisation  

Financement Pôle Emploi 

Autofinancement  

 
 

Une formation permettant d'acquérir les bases pratique d'installation, 

d'entretien et de récolte des productions horticoles : 

 

Acquérir les connaissances nécessaires aux opérations culturales en production 

légumière bio et/ou raisonnée, en floriculture, en pépinière.  

 
Piloter un tracteur avec ses accessoires dans un environnement de maraîchage 
 
Comprendre les besoins d'une plante et réagir à une carence ou une maladie.  

Objectifs de cette formation 

 

A l'issue de la formation 
 Conducteur de matériels en maraîchage 

 Ouvrier qualifié en maraîchage, 

floriculture ou pépinière. 

 Poursuite d'étude en bac pro 

 Formation sur 12 mois. 

Evaluation du CAP agricole option horticulture en Unités Capitalisables (UC) au cours 

de la formation. 
 

 

Contenu de la formation 
 

Alternance 

 
 

Conditions d’accès 

 Contacter le Centre au 

02.40.06.43.33 ou cfc@briace.org 

participer à une information collective 

Recrutement sur dossier et entretien 

individuel 

 
 

Durée de la formation 
12 mois minimum  

 

 

Coût de la formation 
Contacter le centre de formation 

 

 

Prérequis 
Aucun 

 

 
Public concerné 
Tout public correspondant aux 

critères de l'apprentissage 

 

 

Lieu de la formation 
44430 Le Landreau 

 

Moyens pédagogiques 
 

Site de formation avec salle pédagogiques équipées des nouveaux moyens de 

communication (vidéoprojection, IPAD). 

Une exploitation pédagogiques en horticulture (production fleurs et légumes). 
Un tracteur-école et exploitations partenaires. 

 
Modalité d'évaluation 
 


