GARACHON

C.A.P. Agriculture et paysage
option Horticulture

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

LES PLUS DE LA
FORMATION
Formation très axée sur les
situations concrètes.
Développement de
l'autonomie personnelle.
Découverte du secteur
professionnel et des outils.
Connaissances des végétaux
et des techniques culturales.
UN SUIVI ÉDUCATIF
INDIVIDUALISÉ
• Activités de cohésion de
groupe
• Apprentissage de la vie en
collectivité (internat, entretien
des espaces)

• Suivi en entreprise avec les
moniteurs.
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Prise en charge des di cultés
des élèves dans la classe
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GARACHON - LAMBESC

sous statut scolaire
et apprentissage
DÉROULEMENT DE LA
FORMATION

Diplôme de niveau 3, le CAPa
horticole donne le statut
d'ouvrier quali é. Il permet
l'insertion professionnelle ou
la poursuite d'études en bac
professionnel ou en certi cat
de spécialisation.
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Maison Familiale Rurale

Formation par alternance de
12 semaines à la MFR (soit
420 heures en centre de
formation) et 27 semaines en
entreprise.
Stage dans les secteurs
horticoles (jardinerie, services
espaces verts, pépinières,
plantes ornementales et
productions légumières).
Avec un suivi pédagogique en
milieu professionnel par les
moniteurs.
Acquérir des COMPÉTENCES
TECHNIQUES ET
PROFESSIONNELLES par la
réalisation de travaux
pratiques (réalisations de
parterres de eurs, entretien
d'une serre).
Des COMPÉTENCES
GENERALES : argumenter et
communiquer, résoudre des
problèmes rencontrés dans le
secteur professionnel,
préserver sa santé, préserver
l’environnement, maîtriser les
démarches administratives de
la vie courante.

ADMISSION

LES PLUS DE LA MFR

• Entretien de motivation et étude du dossier
• Orientation sur une formation professionnelle après la 3ème
• Inscription jusqu'en octobre (après sur dérogation de l'établissement
et selon le statut - nous contacter).

Accueil des apprenants en
situation de handicap et
accompagnement des
apprenants présentant
des troubles de
l’apprentissage

CONTENU DE LA FORMATION

Bourse scolaire et
subvention transport
possibles

Modules d'enseignement général
MG1-Agir dans des situations de la
vie sociale.
MG2 - Démarches de construction
personnelle.
MG3-Interagir avec son
environnement social.

Un réseau de maîtres de
stage partenaires
Une équipe pédagogique
accessible et disponible.

Modules professionnels
MP1-Insertion du salarié dans l’entreprise.
MP2-Maintenance des matériels, équipements, installations et
bâtiments.
MP3-Techniques et Pratiques Professionnelles.
Module d'Initiative Professionnelle (MIP)
Entretien des espaces.
Stage collectif
Education à la santé, sécurité et développement durable
Diplôme :
Le diplôme est attribué à partir des notes obtenues en contrôle
continu et en épreuves terminales (l‘épreuve pratique terminale est
éliminatoire si l'élève a une note inférieure à 10).

DÉBOUCHÉS
- Insertion : employé de
service espaces verts
ouvrier horticole quali é
(pépinières, maraîchers)
employé en entreprise
d'aménagement paysager.
- Poursuite d’étude : en
2de Pro ou première Bac
Pro (selon le niveau), CS
(Jardinier de golf et entretien
de sols sportifs engazonnés)

TAUX D’INSERTION
86 %
MFR Domaine de Garachon -

TAUX DE RÉUSSITE

13410 LAMBESC
www.garachon.org mfr.lambesc@mfr.asso.fr
Tél. : 04 42 57 19 57 - Fax : 04 42 57 19 58

100 %
TARIFS
Nous consulter
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