
MÉTIERS  
Chef d'exploitation

horticole

Responsable d'une

pépinière

Salarié horticole

Chef d'équipe

CFAA-CFPPA de Tarn et Garonne labellisés
« Accueil Handicap »

Les CFAA-CFPPA de Tarn-et-Garonne adhèrent à la
charte pour l’accueil des personnes handicapées

en formation portée par le Conseil Régional et
l’AGEFIPH. Afin de garantir l’égalité d'accès à la
formation en situation d’handicap, la personne
ressource des CFAA-CFPPA est l’interlocuteur
privilégié pour toutes les questions en lien avec

le handicap !

Apprentissage :

Formation continue :

Admission 

Avoir entre 16 et 30 ans
 (15 ans accepté 
si l'année de 3ème est validée).

Justifier d'un an d'expérience professionnelle
en lien avec la formation ou 3 ans
d'expérience professionnelle dans un autre
domaine .
 
 

Brevet Professionnel

RESPONSABLE D'ATELIER DE
PRODUCTIONS HORTICOLES

"FRUITS, LÉGUMES, FLEURS, PÉPINIÈRES"

FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 4

OBJECTIFS 
Etre capable de

mettre en oeuvre la

conduite technico-

économique d'un ou

plusieurs ateliers de

production

horticole, de réaliser

l'implantation,

l'entretien et la

récolte des cultures.

Mais aussi de gérer

et d'animer une

équipe de travail.

L'activité s'exerce

dans des contextes

variés qui est

fortement

dépendante de la

saisonnalité et de la

demande

commerciale.

Apprentissage : 2 ans 

Formation continue : 1 an 

Durée de la formation 

 34 semaines au centre de formation
 70 semaines en entreprise dont 10 semaines de congés payés

1200 heures de formation 
9 semaines de stage en entreprise.

Vidéo métier
Flashez-moi !  

Poursuite 
d'études 

CS AB



Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 

Témoignage
Apprenti en BP RAPH

1ère année
« J'ai choisi cette formation

pour apprendre le métier

d'horticulteur , après un

CAPa Métiers de

l'Agriculture, j'ai poursuivi

mes études en

apprentissage car cela me

permet d'être moins

souvent en cours et être

présent sur le terrain. »

Des intervenants
professionnels

Formation en
apprentissage
et en formation

continue ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations ! 

Hébergement et
restauration

possible sur place  

CFAA de Tarn et Garonne
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban
05.63.21.23.87
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr

CFPPA de Tarn et Garonne
Avenue du Sarlac 82200 Moissac
05.63.21.63.10
cfppa.moissac@educagri.fr

Brevet Professionnel

RESPONSABLE D'ATELIER DE
PRODUCTIONS HORTICOLES

FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 4

Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org


