
Métiers de l'Agriculture

CERTIFICAT D'APTITUDE

PROFESSIONNELLE

Maraîchage

Floriculture

Pépinière

S P É C I A L I T É S  



Donner une formation professionnelle axée sur la pratique,

Assurer une insertion professionnelle immédiate,

Permettre la poursuite d'études en BAC Professionnel en fonction du dossier scolaire et de la

motivation,

Développer la confiance en soi.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une application directe des savoirs : production biologique intégrée et vente directe,

Sensibilisation au développement durable : lutte biologique, récupération des eaux de pluie ...

Travaux réalisés en partenariat avec la station de recherche appliquée (ASTREDHOR

Méditerranée),

Des cours théoriques et pratiques.

UNE PÉDAGOGIE DYNAMIQUE

Mettre en oeuvre les différentes techniques ou opérations nécessaires à la production de

végétaux (fleurs, arbres fruitiers ou pépinières),

Assurer l'entretien courant du matériel en respectant les règles de sécurité et de protection de

l'environnement et diagnostiquer les pannes usuelles simples,

Organiser le travail dans le cadre d'une activité et effectuer les différentes tâches, dans les

conditions optimales de sécurité,

Rendre compte de l'activité.

COMPÉTENCES ACQUISES AU COURS DE LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Après une classe de 3ème via la procédure AFFELNET.



CONTENU DE LA FORMATION

Français

Histoire - Géographie

Langue vivante : anglais

Biologie - Écologie

Mathématiques 

Physique - Chimie

Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG)

Éducation socio-culturelle (ESC)

Education physique et sportive (EPS)

Technologie Informatique et Multimédia (TIM)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Sciences et techniques Professionnelles (STP)

Sciences et techniques des équipements (STE)

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel

(traitées par des enseignants de matières différentes)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

STAGES

Stages individuels en entreprise 

12 semaines dont 11 prises sur la scolarité

1 semaine "découverte" dans le secteur agricole

Stage collectif

1 semaine "Éducation à la santé et au développement durable"

Diplôme du SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Manipulation des machines

Module d'Insertion Professionnel (MIP) : "jardinage urbain" 

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE À LA FILIÈRE

Engagement citoyen 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
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83400 Hyères

Entrer dans la vie active

Intégrer un Bac Professionnel

ET APRÈS UN CAP ?
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

La France est le premier pays agricole de l’Union Européenne.

On dénombre actuellement 490 000 exploitations agricoles en

France métropolitaine. Les surfaces consacrées à l’agriculture

représentent plus de 51% du territoire.


