
 

 

Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole Métiers de l’Agriculture 
 
 
Options 

 Production Horticole  Arboriculture  Grandes cultures 
 

Admission 
 Après la 3ème  

 Avoir entre 16 et 25 ans révolus 

 Avoir un contrat d’apprentissage 
 

Objectifs 
 Former des ouvriers qualifiés 

 Développer une compétence technique axée sur la maîtrise des gestes du 
métier 

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise 
 

Débouchés 
 Ouvrier(ère) qualifié(e) polyvalent(e) (code ROME : A 1414, A 1416, A 1405) : 

 Productions horticoles : maraichage, floriculture, pépinières… 

 Productions en arboriculture 

 Grandes cultures 
 

Poursuite d’études 
 Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BP REA) 

 Brevet Professionnel Responsable d’Atelier de Production Horticole (BP RAPH) 

 Brevet Professionnel Agricole niveau V 

 

Diplôme 

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture à tout candidat ayant réussi le 
contrôle continu de chaque Unité Capitalisable (UC). Le candidat a cinq ans pour 
obtenir l’ensemble de ces unités. 

Filière Production Agricole 
 
CAP Agricole Métiers de l’Agriculture 
[Niveau V] 



 

 

Contenu de la formation 

La formation se déroule sur un cycle de 1 an totalisant : 

 des semaines en centre 

 des semaines en entreprise 

DOMAINES 
LES UNITÉS 

CAPITALISABLES 
NATIONALES 

Compétences générales 

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux  

(maths, informatique, vie sociale et professionnelle) 
UCG 1  

 Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle 
(EPS, éducation à la santé et à l’hygiène, projets) 

UCG 2 

Interagir avec son environnement social 
(techniques de communication orales et écrites, droit du travail, techniques de 

recherche d’emploi)  

UCG 3 

Compétences Professionnelles 

 Grandes cultures : Réaliser des travaux mécanisés des cultures 

 Horticulture : Réaliser des travaux sur les végétaux 

 Arboriculture : Réaliser des travaux sur les végétaux 

UCP 1 

 Grandes cultures : Réaliser des observations et des opérations 

d’entretien des cultures et de préservation des sols 

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

 Arboriculture : Réaliser des travaux de suivi des cultures de 

l’implantation à la récolte et au conditionnement 

UCP 2 

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

UCP 3 

TOTAL       910 h (avec les UCARE) 

 

Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE  
 

 Pratique en atelier floral  
 Conduite d’un troupeau de ruminants  

 Commercialisation  des produits de l'exploitation 
 Entretien des espaces dans une exploitation agricole 
 Autres UCARE en fonction du projet d’établissement 

 

Ce diplôme est accessible en formation pour adultes. Parcours adapté et financement 
possible. Nous contacter pour tous renseignements complémentaires. 


