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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
CAP agricole métiers de l'agriculture - Code CertifInfo 84984
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 245089 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du diplôme et être formé (e) au métier d'ouvrier agricole qualifié dans le domaine
de la production horticole.

Programme de la formation
- Général :
* UCG 1 : Agir dans les situations de la vie courante à l'aide de repères sociaux * UCG 2 :
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle * UCG 3 : interagir
avec son environnement social - Professionnels : * UCP 1 : Réaliser en sécurité des
travaux sur les végétaux * UCP 2 : Réaliser en sécurité des travaux de suivi des cultures
de l'implantation à la récolte et au conditionnement * UCP 3 : Effectuer des travaux liés à
l'entretien courants des matériels, équipements, installations et bâtiments
* UCARE : Entretien des espaces verts en milieu tropicale dans un cadre de
développement durable

Cette certification est composée de :
Ufac 1. Engagement citoyen

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma

Validation et sanction
Obtention du diplôme

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
A1405 : Arboriculture et viticulture
A1410 : Élevage ovin ou caprin
A1411 : Élevage porcin
A1414 : Horticulture et maraîchage
A1416 : Polyculture, élevage

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
840 heures en centre, 280 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CFPPA CARBET
Route des Pitons
97221 - Le Carbet
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 78 02 02
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Fred HILAIRE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFPPA CARBET
SIRET: 19972616700026
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2019 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2019
Adresse d'inscription
CFPPA CARBET
Route des Pitons
97221 - Le Carbet
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CFPPA CARBET
SIRET : 19972616700026
Adresse
CFPPA CARBET
Route des Pitons
97221 - Le Carbet
Téléphone fixe : 0596 78 02 02
Contacter l'organisme

