
  

 

 

 
 

 

 
 
  

Formation en 

Alternance 

Niveau 3 

 

CAPA Métiers de l’agriculture 

Spécialité : Maraîchage et production bio  

Commerciales 

Acquérir progressivement les compétences afin d’être capable : 

o D’assurer les activités liées à la conduite d’une ou plusieurs productions. 

o D’utiliser les différents matériels et équipements nécessaires aux 

cultures. 

o De mettre en œuvre des pratiques et techniques culturales en 

tenant compte des problématiques de développement durable. 

o Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation à la récolte 

et au conditionnement en vue de la commercialisation. 

o Etre âgé de 16 à 29 ans. 

o Etre âgé de 15 ans mais avoir achevé le cycle de collège.  

o Tests et entretien de motivation (présentation du projet professionnel et 

étude du dossier). 

o Entreprises de production agricole (grandes cultures, polycultures) 

o Entreprises de production horticole (productions légumières, floriculture, 

pépinière d'ornement) 

o Entreprises agricoles avec un pôle maraîchage bio 

o Entreprises de production arboricole 

o Entreprises de production viticole 

o Formation accessible : 

• En contrat d’apprentissage. 

• En contrat de professionnalisation. 

o Durée : 910 heures de formation (26 semaines en centre) sur 2 ans. 

o Alternance : 1 semaine en centre de formation / 2 à 3 semaines en 

entreprise. Une alternance adaptée aux saisonnalités. 
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Formation 

Générale 

Avoir validé les 7 blocs de compétence par 

o Les 12 CCF (contrôle en cours de formation) sur les 2 ans d’alternance 

o L’épreuve terminale 

Evaluation des capacités générales et des capacités professionnelles 

Validation 

o Biologie végétale, agronomie, écologie, reconnaissance des végétaux 

o Connaissance des phytosanitaires (Certiphyto) 

o Mise en place, conduite, observation et surveillance de cultures 

o Utilisation et entretien des matériels et des équipements agricoles 

o Récolte, conditionnement des productions et préparation des 

commandes 

o Commercialisation des produits de l’exploitation 

Formation 

Professionnelle 

Débouchés 

professionnels 

o En contrat d’apprentissage ou contrat pro : L’alternant a un statut de 

salarié  

o En apprentissage, la rémunération est fixée en fonction (sauf accord de 

branche plus favorable au salarié) : 
 de l’âge et correspond à un pourcentage du SMIC ou *SMC (Salaire Minimum 

Conventionnel) si plus favorable  

 de l’année d’exécution du contrat d’apprentissage 
 

Age 16/17 ans 18/20 ans 21/25 ans 26 ans et plus 

1ère année 27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC * 100% du SMIC * 

2ème année 39% du SMIC 51% du SMC 61% du SMIC * 100% du SMIC * 

3ème année 55% du SMIC 67% du SMIC 78% du SMIC * 100% du SMIC * 

Le montant de rémunération nette correspond au montant de rémunération brute (pas de charge salariale). 
 

o En contrat de professionnalisation, la rémunération est fixée en fonction 

(sauf accord de branche plus favorable au salarié) : 

• de l’âge et correspond à un pourcentage du SMIC ou SMC*. 

o du niveau de formation ou de qualification avant le contrat de professionnalisation 

*(+10 points si l’apprenant est titulaire du BAC ou équivalent) 
 

Age  16/20 ans 21/25 ans 26 ans et plus 

Taux  55% du SMIC* 70% du SMIC* 100% du SMIC * 

Rémunération minimale hors accord conventionnel de branche ou d’entreprise  

Statut & 

Rémunération 

Nos 

coordonnées 

L’obtention du CAPa permet d’intégrer la vie active sur des postes de : 

• Ouvrier agricole. 

• Ouvrier horticole. 

• Ouvrier spécialisé en maraîchage bio ou en arboriculture. 

Une poursuite d’études vers un Bac Pro est possible.  

 
Institut Charles Quentin, Centre de Formation Continue et d’Apprentissage 

1, rue Sabatier - 60350 PIERREFONDS 

 

Mail : cfca@charlesquentin.com Site : www. charlesquentin.com 

Tél : 03-44-42-79-94 Fax : 03-44-42-44-85 

N° Déclaration d’activité n° 22 60 00829 60 Préfecture de Picardie 

Formation 

Générale 
o Expression et communication, Éducation Socio-Culturelle. 

o Mathématiques. 

o Bureautique et culture numérique. 

o Protection sociale et droit du travail. 

o Développement durable. 


