
 
 

 
CAPA Métiers de l’agriculture 

 
Commande Publique Filières Stratégiques 2018-2019 

 
PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES 

 Filière : Agriculture 
 Les emplois / débouchés : Le CAPa Métiers de l’Agriculture est un diplôme 

correspondant à une qualification de niveau V. Généralement, cette formation 
professionnelle débouche sur des situations d’ouvrier, d’employé ou d’artisan. 
Les tâches effectuées par l’employé horticole peuvent relever de domaines très 
spécialisés : arboriculture, maraîchage, floriculture, pépinières ou jardins - 
espaces verts.  

 
 

PUBLICS  
Personnes privées d’emploi à partir de 16 ans prioritairement sans qualification 
professionnelle, sur prescription par un CEP d’une structure habilitée : Mission Locale, 
Pôle emploi, Cap emploi, PLIE … 

 

PRE-REQUIS  
Les prérequis demandés sont un projet professionnel construit.  

 

CONTENUS 
Domaine professionnel :  
 Réaliser des travaux sur les végétaux : Mise en place et entretien des cultures pour 

assurer de bonnes conditions de production et de récolte des végétaux 
 Réaliser des travaux de suivi des cultures d’implantation à la récolte et au 

conditionnement : Production de plants, de fruits et de légumes pour fournir des 
produits conformes en vue de leur commercialisation :  

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

 Création et réhabilitation du patrimoine Pierres sèches : Réaliser la construction  d’un 
muret en pierre sèche 

Domaine général : 
 S’exprimer à travers une réalisation personnelle : s’informer, rédiger et réaliser une 

production personnelle  
 Utiliser des outils  dans des situations de la vie courante : mathématiques, 

informatique  
 Règles de fonctionnement de l’entreprise / Différentes formes d’entreprises ou 

organismes / contrat de travail et éléments du salaire 
Alternance : 
L'alternance a pour objectif de permettre aux stagiaires de mieux connaître le monde du 
travail, de valider la tenue d'un poste de travail, de favoriser l'accès à une première 
expérience professionnelle, de nouer des liens avec des professionnels et d'utiliser cette 
période de stage comme un tremplin à l'emploi. 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION  
 Lieu de formation : Sigma Formation Antenne Marseille Aubagne 

691, Av la Fleuride ZI les Paluds 13400 AUBAGNE 
 Dates: du 22/10/2018 au 07/06/2019 
 Durée: 23 semaines en centre 

8 semaines en entreprise 

 

CONDITIONS D’ADMISSION de l’organisme de formation 
Information collective, tests de positionnements et entretien individuel avec le formateur 
responsable du dispositif : évaluation de la pertinence d’entrée en formation. 
Validation du Parcours de formation auprès de la commission d'admission en formation 
(CAF) 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS 
 Dates des informations collectives : le 17/09/2018, le 27/09/2018 et le 04/10/2018 

A Sigma Formation Antenne AUBAGNE 9h00 
Tests de positionnement, entretien.  
Se munir d’un CV actualisé, d’une lettre de motivation.  

 Référent formation :Sylvie HEZARI 
 Contact :  04 42 84 30 55  
contact-aubagne@sigma-formation.fr ou sylvie.hezari@sigma-formation.fr 
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