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CAP agricole 
métiers de l’agriculture

spécialité 
horticulture
apprentissage - 2 ans

Organisation de la formation 

L’enseignement qui est dispensé sur deux années comprend :

• Des modules d’enseignement général.

• Des modules d’enseignement professionnel : 
   - observation et identification des végétaux cultivés
   -  production  de plants (semis de  légumes, bouturage de plantes à fleurs 

division de plantes vivaces, greffage de d’arbres fruitiers...)
   -  réalisation d’ opérations culturales nécessaires au bon développement  

des plantes (taille, arrosage, fertilisation, rempotage...)
   -  récolte et conditionnement des production
   -  utilisation et entretien des  matériels horticoles,

• Des périodes de formation en milieu professionnel : 

12 semaines sur les 2 ans.

• Un Module d’Initiatives Professionnelles (MIP) : « Valorisation 
et vente du produit horticole ». 

Il doit permettre à l’apprenant d’acquérir des savoir-faire adaptés à la 
valorisation du produit : 
   - par la commercialisation du produit en lui-même 
   - par la participation à des prestations de services associés.

La formation est labellisée en Agriculture Biologique et les 
travaux pratiques sont effectués sur l’exploitation du lycée 
convertie en bio depuis 2008.

Calendrier d’alternance par année de formation :

• 13 semaines au centre de formation
• 34 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés

Conditions d’accès 

La demande d’inscription est effectuée sous réserve de l’accord du 
maître d’apprentissage. Il faut avoir minimum 16 ans ou 15 ans si on 
a suivi une classe de 3ème, être apte physiquement à exercer le métier 
(visite médicale obligatoire à la MSA).

Modalités d’inscription

Un positionnement qui permet d’adapter le parcours de formation  
de 1 à 3 ans ; Examen du dossier scolaire, entretien de motivation.

L’Objectif est de former des 

ouvriers qualifiés dans le  

domaine de l’horticulture : 

productions florales,  

légumières, pépinières, etc.

Le métier

Les métiers de la production néces-
sitent le sens de l’observation, de la 
méticulosité et le goût pour les végé-
taux et la nature.
Le titulaire du CAP agricole ‘Métiers de 
l’agriculture - spécialité horticulture’ 
peut être :
•  pépiniériste pour produire et élever 

des végétaux d’extérieur,
•  maraîcher pour produire et cultiver 

des légumes pour la vente (en plein 
air ou sous-abri),

•  arboriculteur pour cultiver des arbres 
fruitiers,

•  producteur de plantes en pot, aroma-
tiques, ornementales, médicinales,

•  floriculteur pour produire des fleurs 
coupées ou en pot.


