La poursuite d’étude :
Le CAPA est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active.
Néanmoins, la poursuite d'études est possible pour compléter sa formation en préparant :



un certificat de spécialisation;
un bac pro Productions horticoles, spécialité productions florales et légumières;

Les atouts de Castelnouvel
Service médicalisé sur place
Classes à effectif réduit, scolarité aménagée
Technicité des professionnels
Environnement agréable
Modes d’accueil diversifiés : internat,
externat, temps partiel

CAP AGRICOLE
Métiers de l’agriculture

Le diplômé peut acquérir une spécialisation
en suivant une formation complémentaire
dans le secteur commercial pour faire du
conseil et de la vente dans une entreprise
d'agrofournitures, jardinerie et grande distribution.

Horticulture
Entretien des espaces
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Techniques

Les tâches
Il / elle travaille les sols, préparer les
parcelles, procède aux plantations et
aux semis.
Il / elle surveille la croissance et la protection des végétaux par l’emploi de fertilisants, de produits phytosanitaires
dans un contexte de transition agroécologique.

Production et multiplication de plantes
annuelles, bisannuelles et vivaces
Production de plants potagers

Il / elle réalise en sécurité des travaux
d’aménagement et d’entretien paysager.

Structures

- Aimer le travail manuel et être à l'extérieur

Utilisation des systèmes d’arrosage, de
chauffage, de ventilation

- Aimer travailler en équipe
- Avoir le goût de l'effort

Secteurs d’activité
PRODUCTION
Plants de légumes
Plants de fleurs
Maraîchage
DISTRIBUTION

=> Serre chauffée.
=> Potager

Pépinières
Jardineries

=>

- Etre curieux et s’intéresser à la flore
et à la faune

Multiplication par semis, bouturage

Il / elle récolte les produits et les conditionne.
Il / elle réalise des opérations de maintenance sur le matériel agricole.

Les Qualités requises

Horticulteurs
Services espaces verts
Rayon spécialisé en grande distribution.

- Avoir un sens créatif et esthétique
- Savoir respecter :
les consignes données
les règles de sécurité
la qualité de l’environnement

