
CAPa Métiers  
de l’agriculture 
Production maraîchère
Formation continue ou par alternance
(Code RNCP 25306 |Niveau CAP)

Objectif de la formation
Acquérir de solides compétences techniques pour réaliser les 
opérations culturales en production maraichère.

Blocs de compétences
•  Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères 

sociaux.

•  Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction 
personnelle.

•  Interagir avec son environnement social

 •  Réaliser des travaux sur les végétaux. 

•  Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation au 
conditionnement.

•  Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, 
équipements, installations et bâtiments. 

•  UCARE : réaliser la taille en arboriculture et viticulture.

Les +
•  Formation animée par des formateurs et conseillers de la Chambre 

d’agriculture Pays de la Loire, des experts, des techniciens et 
des professionnels agricoles externes se fait essentiellement en 
présentiel.

•  Multimodalité avec des apports théoriques, travaux pratiques sur 
plateforme pédagogique de la Chambre d’agriculture, sur entreprise 
agricole, études de cas concrets, enquêtes terrain et visites 
d’entreprises. Digitalisation (plateforme numérique) et formation à 
distance (classe virtuelle).

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Période d’entrée en formation
Novembre

Durée de la formation
Formation continue : 9 mois
• 23 semaines au centre de formation 

(35 heures par semaine)

• 12 semaines en stage
Formation par alternance : 20 mois
• 23 semaines au centre de formation

(35 heures par semaine)

• 62 semaines en entreprise

Lieu de formation

ÉFEA Nantes sur le site de la Chambre 
d’agriculture (44)

L’agriculture de demain
est entre vos mains
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Evaluation des acquis
•  Les évaluations sont basées sur un entretien 

d’explicitation oral en lien avec des situations 
professionnelles.

•  Les épreuves ont pour support de présentation un 
document de synthèse obligatoire (fiches techniques).

•  La validation des capacités s’appuie sur les situations 
professionnelles et la pratique en entreprise.

•  Dans le cadre d’un parcours personnalisé, il est 
possible de suivre et de valider un ou plusieurs blocs 
de compétences.

La formation en chiffres (rentrée 2020-2021)
•  10 apprenants
•  83 % de réussite à l’examen (10 apprenants se sont 

présentés à l’examen)

Accessibilité de la formation par la VAE
La formation est accessible par la VAE en application des 
dispositions du code du travail. 

Nos formations et nos locaux sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Contacter la 
référente handicap : Sandrine LANDRIAU au 
02 53 46 60 53 | www.monparcourshandicap.gouv.fr

Tél. 02 53 46 60 53
formation-insertion@pl.chambagri.fr 
www.efea-formation.fr

9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

Les conditions générales de vente sont accessibles sur simple demande ou sur notre site internet.

CAPa Métiers de l’agriculture 
Production maraîchère
Formation continue ou par alternance
(Code RNCP 25306 | Niveau CAP)

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Sanction de la formation
Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certification. 
L’unité capitalisable correspondante au bloc est valide à vie (en 
formation continue), 5 ans dans le cadre d’un parcours d’apprentissage 
dans le cadre de l’acquisition de la certification. Le cumul des 7 unités 
capitalisables donne accès à la certification. La réussite à un bloc 
donne lieu à une attestation de capacité.

Publics concernés
• Apprenti (être âgé de 16 à 29 ans).
• Demandeur d’emploi.
•  Salarié en contrat de professionnalisation, en reconversion,  

en évolution professionnelle ou en activité.

Métiers visés 
Salarié agricole en maraîchage, horticulture, pépinière, viticulture, 
arboriculture.

Suite de parcours
Il est possible de compéter sa formaion par un module de spécialisation 
en formation continue ou un BPREA.

Tarif et financements
• Apprenti : financement par les OPCO
•  Demandeur d’emploi : financement par le Conseil régional des PdL
•  Salarié : financement par Transition Pro dans le cadre d’un projet de 

transition professionnelle

▶ Nous consulter pour obtenir un devis.

Pré-requis
Maitriser les 4 opérations courantes de mathématiques, la lecture et 
l’écriture (niveau 5e).

Conditions d’inscription
Pour vous inscrire à cette formation :
• Contacter ÉFEA Nantes par mail ou téléphone.
•  Participer à une réunion de présentation de la formation, un entretien 

individuel avec des tests de positionnement (si nécessaire).
•  Compléter le dossier de candidature et le renvoyer.

Contact
 ÉFEA Nantes (44) | Sophie HULIN 
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 53 46 60 53 

Responsable de la formation
Pierre DAVID

Délais d’accès
Votre entrée en formation est conditionnée par l’accord de financement
Le courrier d’admission vous parviendra au plus tôt, deux mois avant le 
début du parcours.


