
CAP MÉTIER DE 
L'AGRICULTURE OPTION
PRODUCTION HORTICOLE

Aménagements 
Paysagers

Nature et
Environnement

Forêt

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Horticulture

Générales

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

Professionnelles

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

Réaliser des travaux de suivi des 
cultures de l’implantation à la récolte 
et au conditionnement

Maraîchage sur sol vivant en 
agriculture biologique

Adaptation régionale

Réaliser des travaux sur les végétaux
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L'ÉCOLE DU SAVOIR VERT

Lycée d'enseignement professionnel agricole
CFA du CHEP des Métiers verts

JOURNÉE PORTES OUVERTES JOURNÉE PORTES OUVERTES

Internat mixte

Tél : 01.34.87.99.08Mail : fp@chep78.fr

43 rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre

www.chep78.fr

Samedi 12 Février 2022  de 9H à 15H

Samedi 26 Mars 2022  de 9H à 17H
Samedi 21 Mai 2022  de 9H à 17H

 CHEP 



Reconnaissance des végétaux
Réaliser les opérations techniques liées à la
culture de plantes en pleine terre ou en pots,
de plantes maraîchères, fruitières, à massif,
de bulbes ou de fleurs coupées et à leur
conditionnement en vue de leur
commercialisation
Connaître les réglementations, les enjeux et
les techniques de l'agriculture biologique
Mettre en oeuvre les techniques de
permaculture
Relancer l'activité biologique d'un sol
appauvri 

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 pédagogique, un marais,
une serre, 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

CAP agricole métiers de l'agriculture option
"Production Horticole" UCARE Maraîchage sur
sol vivant en Agriculture Biologique en 1 an

Formation professionnelle 

Conditions d'entrée Moyens pédagogiques

3 semaines/formation

2  semaines/stage

Formation : 665H - 20 semaines

Entreprise : 350H - 10 semaines

Début de formation  : Novembre
Fin de formation : Mi-juin

Emplois et débouchés

Insertion professionnelle

 - Ouvrier(e) qualifié(e) serriste, agricole en  
 ccmaraîchage, horticulture, pépinière

Poursuite d'études

- BP Responsable d'Entreprise Agricole

Être demandeur d'emploi
Sur entretien et examen du dossier
Ne pas avoir de contre-indication aux
travaux manuels

Rythme


