
Période d’entrée en formation
Novembre

Durée de la formation
Formation d’1 an :

•  13 semaines au centre de formation
• 39 semaines en entreprise

TP Ouvrier de production 
horticole 
Formation par apprentissage
(Code RNCP 28806 | Niveau CAP)

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Contact

ÉFEA Les Trinottières (49)  
Les Trinottières, 49140 Montreuil-sur-Loir

formation-insertion@pl.chambagri.fr 
02 41 18 60 75

Lieu de formation

CNPH-PIVERDIERE (49)
43 Rue du Roi René
49250 La Ménitré

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de multiplier des 
végétaux en production horticole, mettre en place et assurer le suivi de 
cultures de végétaux, réceptionner, préparer et conditionner des végétaux, 
conseiller la clientèle.

Contenu de la formation
Modules d’enseignements techniques (85 % du temps de formation)
•  Mise en place et suivi de cultures
•  Identification des végétaux
•  Multiplication des végétaux
•  Conduite de tracteur
•  Abris et équipements
•  Biologie
•  Agronomie
•  Commercialisation des végétaux
•  Protection phytosanitaire
•  Travaux pratiques (opérations culturales, suivi de cultures, équipements 

matériels, préparation de commandes)

Modules d’enseignement professionnels (15 % du temps de formation)
•  Hygiène et sécurité au travail
•  Technique de recherche d’emploi
•  Expression communication
•  Construire son projet professionnel

Les +
•  Pratique terrain.
• 92 % d’insertion professionnelle à 6 mois.
• 100 % de réussiste à l’examen en 2019.

Métiers visés
•  Ouvrier de production horticole en maraîchage.
•  Ouvrier de production horticole en pépinière ornementale.
•  Ouvrier de production horticole en floriculture.

Poursuite d’études
Il est possible de compléter sa formation par différents diplômes : BAC 
PRO Productions Horticoles, BP REA ou BP Responsable de productions 
légumières fruitières florales et de pépinières.



Public concerné
Apprenti (être âgé de 16 à 29 ans).

Tarif et financement
Financement par OCAPIAT.

Pré-requis
•  Avoir minimun 16 ans dans la 1ère année du contrat d’apprentissage, 
•  Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire et compter), 
•  Avoir un projet professionnel validé avec une période d’immersion en 

entreprise si aucune expérience en agriculture.

Conditions d’inscription
Pour vous inscrire à cette formation :
• Contacter ÉFEA Les Trinottières par mail ou téléphone.
•  Participer à la réunion d’information pendant laquelle vous obtiendrez 

l’ensemble des informations à connaître sur la formation (modalités, 
contenus, etc.).

•  Entretien individuel, tests de pré-sélection.
•  Compléter le dossier de candidature et le renvoyer.

Inscription
ÉFEA Les Trinottières (49)  
Les Trinottières, 49140 Montreuil-sur-Loir 
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 41 18 60 75

Responsable de la formation
Michel MENAGER 
michel.menager@cnph-piverdiere.fr | 02 41 45 63 95

Délais d’accès
(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation)

1 semaine après validation du dossier par l’organisme financeur.

  Contacter la référente handicap : Christine MAUREL-ROULLIER  
au 02 41 76 64 21 | www.monparcourshandicap.gouv.fr

TP Ouvrier de production horticole
Formation par apprentissage
(Code RNCP 28806 | Niveau CAP)

PRODUCTIONS VÉGÉTALES
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Les conditions générales de vente sont accessibles sur simple demande ou sur le site internet. www.efea-formation.fr

Apprentissage
Aides aux employeurs
Le maître d’apprentissage est associé à la formation 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

C’est un contrat de travail à durée déterminée de 12  
mois, bénéficiant d’une exonération de la quasi-totalité 
des charges sociales.

L’employeur perçoit par l’Etat une prime à l’effort de 
formation de 4 125 € soit 343,75 € par mois.

Pour en savoir plus :  
• www.travail-emploi.gouv.fr  
• www.alternance.emploi.gouv.fr

Apprentis : salaires et aides
Les apprentis perçoivent une rémunération (sans 
charges salariales) comprise entre 43% et 90% du SMIC 
suivant l’âge et la convention collective de l’entreprise.

Les apprentis bénéficient de différentes aides financées 
par l’opérateur de compétences (OPCO) en l’occurrence 
OCAPIAT (restauration, hébergement, équipement et 
mobilité internationale...).

Pour en savoir plus : www.ocapiat.fr

Conseil-Formation
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Aide financièreApprenti - 18 ans5 000 €Apprenti + 18 ans8 000 €


