CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE DE L’AUDE
CARCASSONNE

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE
Métiers de l’agriculture : spécialité Maraîchage
Les objectifs de la formation
Le CAPA Spécialité arboriculture vous prépare à devenir agent de polyculture en production maraîchère
L’ouvrier maraîcher doit maîtriser les gestes techniques et les connaissances pour bouturer, rempoter,
semer, tailler… Il assure toutes les étapes pour mettre en place, suivre et récolter une culture.
Il sait utiliser et entretenir un tracteur mais aussi son outillage.
Pour garantir autonomie et polyvalence, le CFA propose des modules sur l’apiculture, la soudure et aussi la
taille des arbres fruitiers.

L’orientation après le CAPA spécialité Maraîchage
AU CFA
- Brevet Professionnel Agricole
Travaux de conduite et Entretien des Engin Agricole
- Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole

Le contenu de la formation : 840h sur 2 ans
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Histoire-géographie, éducation socioculturelle, monde actuel

Comprendre et agir dans le
monde contemporain

Mathématiques, technologie de l’information et de la communication
Expression et communication

Assimiler les clés de son
développement personnel

Biologie-écologie
EPS
Expression et communication

Devenir un citoyen acteur de
son environnement
socioprofessionnel

Langue vivante

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Droit du travail, techniques de recherche d’emploi

Garantir son insertion
professionnelle dans
l’entreprise

Sciences et techniques des agroéquipements

Assurer la maintenance des
matériels, équipements,
installations et bâtiments

Physique - chimie
Sciences et techniques professionnelles

Maîtriser les techniques et
pratiques professionnelles
spécialisées en maraîchage

Agronomie
Agroéquipement, soudure

MODULE D’INITIATIVE PROFESSIONNELLE
Apiculture et taille des arbres fruitiers

Les modalités d'admission
Obtenir une lettre d’engagement par l’entreprise de votre futur maître d’apprentissage. Le CFA Agricole
s’occupe des démarches auprès de votre employeur pour réaliser le contrat d’apprentissage et les
conventions nécessaires.
Pour plus d’informations
gaelle.delfour@educagri.fr

contactez

Gaëlle

Delfour

notre

développeuse

de

l’apprentissage :

Inscriptions et contacts
Informations sur le CAPA Métiers de l’agriculture spécialité Maraîchage sur le site www.epl-carcassonne.fr
voir également : http://www.chlorofil.fr /rubriques diplômes et référentiels ou établissements

SITE DE CARCASSONNE - LYCÉE CHARLEMAGNE
Route de Saint Hilaire 11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 119 119
Site : www.epl-carcassonne.fr
COURRIEL : cfa.aude@educagri.fr

