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Module de sensibilisation aux techniques de 
mise en culture

Module de sensibilisation aux techniques de
suivi de culture

Module de sensibilisation aux techniques de
vente de fruits et légumes

Module de préparation à l'emploi

Samedi 12 Février 2022  de 9H à 15H

Samedi 26 Mars 2022  de 9H à 17H

Samedi 21 Mai 2022  de 9H à 17H

JOURNÉE PORTES OUVERTESJOURNÉE PORTES OUVERTES

 CHEP 

Remise à niveau en français, mathématiques,
communication et législation du travail



Notre établissement dispose de divers moyens
pédagogiques adaptés  à  nos  formations  afin 
de former au  mieux les étudiants : 21 hectares
dédiés à la pratique, dont une roseraie de 1800
pieds, un  arboretum de  700  taxons, un bassin
pédagogique, un  jardin école, un  marais,  une
serre et un atelier mécanique.

Accessibilité pour tous 

           Pour plus d'informations sur la prise en charge 
                  des personnes en situation de handicap, 

    contactez notre référent handicap: 
                              referent-handicap@chep78.fr

Objectifs de la formation

Diplôme

Parcours d'Accès à la Qualification Métiers
de productions maraichères et vente

Conditions d'entrée

Ne pas avoir de contre-indication aux 
travaux manuels

Satisfaire à l'entretien de motivation

Moyens pédagogiques

Être demandeur d'emploi

En centre : 210H - 6 semaines 

Entreprise : 105H - 3 semaines

Affiner son projet professionnel

Découvrir et approfondir la découverte du
domaine de la production en maraîchage

Valider les savoir-faire de base en 
production maraîchère et vente de fruits

Reconnaissance des végétaux

Emplois et débouchés

Poursuite d'études

- CAPA Métiers de l'Agriculture option 
   " Production Horticole"
- BPA Option Travaux Forestiers spécialité  
cBûcheronnage

Insertion professionnelle

- Ouvrier(e) de culture maraîchage
- Vendeur(se) de fruits et légumes

Rythme 

Formation professionnelle

2 mois de Formation: Septembre/Octobre 

À l’issue de la formation 

Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence 


