
Préparation et entretien des sols et des cultures,
Surveillance de la croissance des végétaux,
Application des fertilisants et traitements
nécessaires,
Récolte et conditionnement des produits.

S’initier aux différentes techniques d’agriculture
urbaine
Mettre en oeuvre des outils pour favoriser la
biodiversité en milieu urbain
Développer l’éco-citoyenneté

Acquérir les connaissances techniques et les gestes
professionnels nécessaires aux métiers de l’horticulteur
ou du maraîcher.

Etre capable d’assurer les travaux d’horticulture
courants :

 
Acquérir des notions en écologie urbaine :

CAPA PRODUCTIONS
HORTICOLES

Objectifs

Durée, rythme et dates

Lieu(x) des sessions  

Entre 666 et 800 heures
Entrées régulières tout au long de l’année 

Centre de détention de Nantes 

• Connaître la filière horticole en Pays de la Loire et ses
principaux acteurs
• Savoir se positionner dans une entreprise, comprendre
son fonctionnement et ses acteurs
• Comprendre le contrat de travail, les droits et devoirs du
salarié et s’approprier les techniques de recherche d’emploi

Programme 

DISPOSITIF D’ACCES A
LA QUALIFICATION : 

Détenus dont la candidature a été validée par la CPU
ayant le projet d’intégrer les métiers de production
horticole et légumière                                                     

Public concerné 

-MP1-  Connaître le monde du travail, sa législation, les
différents acteurs et employeurs du territoire, le
fonctionnement dans une entreprise. Savoir identifier
une offre d’emploi et y répondre.

Coût de la formation

Action co-financée par la Région des Pays de la Loire et
le Fond Social Européen.
La formation est gratuite et une rémunération est
possible selon la législation en vigueur.

• Connaître la filière horticole en Pays de la Loire et ses
principaux acteurs
• Savoir se positionner dans une entreprise, comprendre son
fonctionnement et ses acteurs
• Comprendre le contrat de travail, les droits et devoirs du
salarié et s’approprier les techniques de recherche d’emploi

-MP2- Mobiliser des connaissances scientifiques
nécessaires à la compréhension des pratiques
professionnelles

Pré-requis  

• Avoir le souhait de se qualifier dans les métiers de
productions horticoles options productions florales et
légumières.
•  Maîtriser les savoirs de base : lire, écrire, compter.
•  Être capable d’intégrer une action collective.
                                                      



Accessibilité aux personnes
handicapées

Etablissements sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Postes informatiques adaptables pour les personnes
malvoyantes 
Référente TH formée selon les préconisations du
Conseil Régional
Mobilisation des aides délivrées dans le cadre de la
Prestation de Compensation du Handicap ou les aides
de l’Agefiph 

Obtention du CAPA productions horticoles option «
productions florales et légumières » (800 heures)
Obtention au minimum de la certification CLEA
(certificat de connaissances et de compétences
professionnelles) en cas de difficultés
d’apprentissage.

                                             

Modalités d’évaluation

Candidature à adresser au service formation ou via le
CPIP référent
Entretien individuel par le formateur référent et la
coordinatrice afin d’évaluer le projet professionnel,
l’antériorité du parcours, la demande, les besoins et
les motivations. 
Test de connaissances générales en expression
française et mathématiques.
Ces tests visent à repérer les personnes ayant besoin,
en amont de la formation qualifiante, d’un soutien
spécifique.

                                                         

Modalités pratiques et inscription 

Surface cultivable de 700 m2
Un local de stockage
Une salle de cours

Equipe pédagogique : Une direction pédagogique,
une coordinatrice, 3 formateurs.

Equipements :

 

Moyens pédagogiques 

CAPA
PRODUCTIONS
HORTICOLES

DISPOSITIF D’ACCES A
LA QUALIFICATION : 

• Connaître les techniques d’agriculture adaptées à son
environnement en favorisant le « upcycling »
• Construire et mettre en place un module d’aquaponie, une
jardinière autonome en eau, un lombricomposteur, une
structure de culture verticale
• Identifier les outils pour favoriser la biodiversité en milieu
urbain
• Construire et mettre en oeuvre des de murs végétaux,
hôtels à insectes.

-MAP4-  Acquérir des connaissances en écologie
urbaine : « l’agriculture urbaine, une alternative en
milieu urbain »

• Préparer les sols et les cultures
• Maîtriser les méthodes de multiplication des végétaux
(bouturage, marcottage, greffe)
• Surveiller la croissance des cultures
• Appliquer les fertilisants et les traitements nécessaires
• Récolter et conditionner les produits
• Connaître les différents types de cultures (pleine terre,
hors-sol)
• Connaître les techniques de protection des végétaux contre
les parasites, le gel, le vent et la chaleur.
• Maîtriser l’entretien de premier niveau du matériel qu’il
utilise

-MP3- :Acquérir la maîtrise et la compréhension des
savoirs faire nécessaires à l’exercice des activités liées à
la production florale et légumière.

Validation par Unité Capitalisable au fil de la formation
sous forme de CCF (Contrôle en Cours de Formation) à
l'issue de chaque bloc de compétences. 

Résultats attendus


