
 
 

 

  EN CÔTE SOUS LE VENT  

Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Agriculture des Régions Chaudes 
option Production Végétale 
(CAPa ARC) 

   En Formation Professionnelle Continue  
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former de futurs professionnels capables de 
s’installer en agriculture.  
Préparer des employés qualifiés en productions 
végétales et horticoles. 

MODALITES 
Evaluation certificatives pour les 7 Unités 
Capitalisables en cours de formation. 
Obtention du diplôme lorsque les 7 UC constitutives 
du CAP agricole sont acquises. 
Le bénéfice des UC acquises est conservé 5 ans (Le 
candidat peut représenter la ou les UC non acquises). 
Possibilité de délivrance d’attestation de 
compétences en lien avec les UC validées 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
La formation se déroule en alternance sur 1 an avec 
900 heures en MFR. 

 
 

 

Entreprises potentielles d’accueil : exploitations 
agricoles en productions végétales et horticoles. 

La durée hebdomadaire est de 35 heures. 

PLANNING 2022-2023 
Début le 5 septembre 2022 
Fin le 30 juin 2023 

PUBLIC CONCERNE - NOMBRE 
Demandeurs d’emploi ou salariés ayant donné 
satisfaction à l’entretien de motivation et aux tests 
d’entrée du positionnement  
14 places disponibles. 
 

PRESENTATION GENERALE 
Un apprentissage permettant d’acquérir une bonne 
expérience d’ouvrier qualifié en productions 
végétales. 
Une reconnaissance des acquis académiques et du 
vécu professionnel et social pour la construction 
d’un parcours adapté. 
Des activités pratiques et des visites pédagogiques 
au sein d’un large réseau de professionnels du 
secteur de la production végétale 

 
HEBERGEMENT - RESTAURATION 
Pension complète : 105 € 
½ Pension : 60 € 

 
FINANCEMENT 
Contrat de professionnalisation : prise en charge par l’OPCO 
Demandeur d’emploi : Se rapprocher de POLE EMPLOI 
Salarié : Formation prise en charge en fonction du CPF 
Personnel : Nous consulter pour un devis 
 

REMUNERATION 
Rémunération en fonction situation 
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 Semaines 
en MFR 

Semaine en 
entreprises 

 

Alternance 25 22  
    
    

 

Prestations adaptées et accessibles aux 
personnes en situation de handicap 
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Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Agriculture des Régions Chaudes 
option Production Végétale 
(CAPa ARC) 
CONTENUS DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
 
 
 
 

 
COMPETENCES VISEES 
Le CAPA ARC est une formation technique. Il vise 
A l'acquisition de compétences pluridisciplinaires 
(communication, organisation et évaluation du   travail en 
productions végétales et horticoles). 

RESPONSABLES DE FILIERES 
Vanessa COLOMBO vanessa.colombo@mfr.asso.fr 
Manuella MATHEY manuella.mathey@mfr.asso.fr 
Alexandre BONALAIR alexandre.bonalair@mfr.asso.fr 

SUIVI ET EVALUATION 
En cours de Formation 
Emargement par les stagiaires et les formateurs 
Attestation de stage 
Examens blancs 
Fiches d’évaluation, entretiens individuels 
Questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 

Après la formation 
Synthèse et statistiques des résultats à l’examen 
Organisation d’une demi-journée de Feedback en 
Groupe 4 semaines après 
Suivi du devenir à 3 mois via questionnaire en ligne et 
appel téléphonique. 
Suivi du devenir à 7 mois via questionnaire en ligne et 
appel téléphonique. 
Suivi du devenir à 36 mois via questionnaire en ligne 
et appel téléphonique. 

POURSUITE DU CURSUS 
BAC PRO CGEA 
BP  REA 
Autres CAP 
 

ET APRES ? 
Ouvrier horticole 
Ouvrier en productions végétales 

EXEMPLE DE CODE ROME 
A1416 - Polyculture, élevage 
A1414 - Horticulture et maraîchage 
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ENSEIGNEMENT GENERAL 
Agir dans des situations de la vie sociale 
Histoire Géographie, Éducation socioculturelle, Mathématiques, 

Technologies de l’informatique et du multimédia Sciences 

économiques, sociales et de gestion 

173 heures 

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la 
construction personnelle 

Lettres, Éducation socioculturelle, Biologie-Écologie, Éducation 

physique et sportive 

138 heures 

Interagir avec son environnement social 139 heures 
Lettres - Langue vivante - Sciences économiques, sociales et de 

gestion - Éducation physique et sportive 
 

  
  

   
   
    

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
Insertion du salarié dans l’entreprise 
Sciences économiques, sociales et de gestion 

 

45 heures 

Maintenance des matériels, équipements, 
installations et bâtiments 
Sciences et techniques des équipements - Physique et chimie 

 

 
135 heures 

Techniques et pratiques professionnelles 
Sciences et techniques horticoles. Agronomie ; Biologie-écologie ; 

Sciences et techniques des équipements  

 

 

135 heures 

MIP – Fabrication des produits 
alimentaires 
Biologie écologie 

135 heures 

  

       
         

 
Moyens pédagogiques 
Capitalisation   de   l’expérience   socioprofessionnelle, 
Exercices, jeux de rôles, exposés, film. 
Supports pédagogiques 
Matériel de vidéoprotection, 
Tableau numérique interactif, 
Salle de cours, laboratoire, plateau technique 

Modalités 
Présentiel, 
Expérientiel (période en milieu professionnel) 
Possibilité à distance selon mesure sanitaire 
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