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O Nos diplômes
Niveau V
• CAP Maintenance des Matériels de Parcs et Jardins 
• CAPA Services d’Aide et de Vente en Espace Rural 
• CAPA Aménagements Paysagers
• CAPA Ouvrier Agricole

• horticulture
• arboriculture
• grandes cultures
• maraîchage / floricutlure / pépinière

Niveau IV
• Brevet Professionnel Aménagements Paysagers (AP)
• Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (REA)
• Brevet Professionnel Responsable d’Atelier de Productions 
Horticoles (RAPH)
• Brevet Professionnel Agroéquipement Conduite et Mainte-
nance des Matériels (AECMM)
• Certificat de Spécialisation Conduite d'une production en agri-
culture biologique et commercialisation (CS)

O Admission
CAP
• Après une classe de 3ème
• Avoir entre 16 et 25 ans révolus
• Avoir un contrat d’apprentissage

BP
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Etre titulaire d’un CAP
• ou avoir suivi un cycle complet de BEP
• ou avoir suivi l’année complète de seconde

CS
• être titulaire de l’un des diplômes suivants : BP REA, BP RAPH
ou PH, Bac Pro CGEA, Bac Pro PH, B.T.A. Productions
• Ou d’une attestation de suivi de formations reconnues dans
les conventions collectives

DIMA [Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance]
L’élève doit avoir 15 ans.
L'élève et sa famille présentent une demande d'admission au
chef d'établissement.
Le conseil de classe émet un avis sur cette demande
Ensuite le directeur académique organise la procédure d’affec-
tation auprès du CFA. 
L'élève reste inscrit dans son collège ou établissement d'origine
(classe de 3ème).

Nos formations sont fortement axées sur le monde professionnel,
l’insertion sociale et l’ouverture culturelle :
• Projets pédagogiques variés
• Voyages d’études (Visite d’un lycée agricole au Chili, SIA et
SIMA à Paris, Paysalia à Lyon, Fête du Citron à Menton...)
• Participation au Concours Régional de Reconnaissance des
Végétaux
• Participation aux Olympiades des Métiers
• Partenariat avec des collectivités ou des entreprises
• Chantiers-écoles
• Visites d’entreprises, d’exploitations agricoles, de jardins ou
d’aménagements spécialisés...

Une infrastructure au service de l’apprenti : 
• Exploitation agricole pédagogique
• Centre de Documentation et d'Information (CDI)
• Centre de ressources - Espace d'autoformation multimédia
• Salles informatiques
• Laboratoire
• Espaces Pédagogiques spécifiques :

• Ateliers technologiques (fer et bois)
• Ateliers agroéquipements - Motoculture
• Espace Hygiène - Santé
• Cuisines pédagogiques

Une pédagogie de la réussite :
• Pédagogie de l'alternance
• Pédagogie différenciée
• Parcours individualisés
• Education à la citoyenneté
• Un parcours par Unités Capitalisables [UC] ou par modules
• Tests de positionnement pédagogique en début de formation
• Test de repérage des apprentis en difficulté de lecture
et/ou d’écriture
• Suivis du jeune en entreprise
• Utilisation d’un Espace Numérique de Travail

Un accueil de la personne en situation de Handicap :
• Le CFAA est labellisé, par l’AGEFIPH et la Région Midi-Pyrénées,
dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour
"l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyénneté des
personnes handicapées".  
• Egalité d'accès à la formation
• Une personne ressource qui est l'inter-
locuteur privilégié de la personne en situa-
tion de handicap.

Des ressources humaines :
Une équipe de formateurs professionnels et un service administratif
au service d’une pédagogie de la réussite.
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O Le contrat d’apprentissage

O Contact

L’objectif
• L’apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs une
formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme.

Qui est concerné ?
• Tout jeune âgé de 16 à 25 ans. Des dérogations à ces limites d’âge
sont possibles.
• Toute entreprise du secteur privé ou public peut embaucher un ap-
prenti

Les spécificités
• C’est un contrat de travail à durée déterminée (CDD).
• C’est un contrat d'alternance, c'est à dire que le travail se partage
entre l'entreprise (employeur) et le CFA (établissement de formation) 
• Un apprenti devient un salarié de l'entreprise au même titre que les
autres salariés, avec les mêmes droits et les mêmes obligations
• Le salaire de l’apprenti varie de 25 % à 78 % du SMIC en fonction de
l’âge, de l’année de formation et du diplôme préparé.

L'employeur s'engage à :
• Assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète corres-
pondant au métier choisi
• Lui désigner un maître d'apprentissage responsable de sa formation
dans son entreprise,
• Lui permettre de suivre la formation théorique en CFA,
• L'inscrire à l'examen,
• Lui verser un salaire correspondant aux minimas légaux 

L'apprenti s'engage à :
• Respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise
• Travailler pour l'employeur et effectuer les travaux confiés correspon-
dant au métier préparé,
• Suivre régulièrement la formation en CFA et respecter le règlement
intérieur,
• Se présenter à l'examen prévu.

Le CFA s'engage à :
• Définir les objectifs de formation.
• Assurer la formation générale et technologique.
• Informer les maîtres d'apprentissage. 

Aides pour les employeurs
• Les employeurs, y compris ceux du secteur public non industriel et
commercial, bénéficient d’exonérations des cotisations sociales, ainsi
que d’aides des régions ou de l’État et bénéficient d’un crédit d’impôt .
• Des aides spécifiques sont également prévues si le titulaire du
contrat est reconnu travailleur handicapé.

Pour l’apprenti
• Les revenus des apprentis déclarés au foyer fiscal de leurs parents
ne sont plus imposables ;
• Une personne handicapée peut s’engager sur quatre ans ;
• Une carte d’apprenti est délivrée, ce qui lui permet d’accéder à des
réductions tarifaires, notamment en matière de transport ou d’activités
culturelles et sportives.
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1915 route de Bordeaux
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