CAPA
CERTIFICAT d’APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE

Lycée Costa de Beauregard
site du BOCAGE

340 rue Costa de Beauregard 73000 Chambéry

Option : TRAVAUX PAYSAGERS
L’OBJECTIF de ce CAPA
Diplôme de niveau V, il donne de bonnes capacités pour entrer dans la vie
professionnelle, ou la poursuite d’études en Bac Professionnel (selon le
niveau scolaire).
Il répond à la demande de la profession d’avoir des jeunes bien formés aux
gestes professionnels du monde du paysage, capables de rendre compte et
de s’exprimer.
Les CONDITIONS d’ADMISSION

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

Cette formation vous intéresse ?
Découvrez notre établissement en visitant
le site Internet qui lui est consacré :

www.fondationdubocage.org
ou contactez-nous :
Tél : 04 79 33 44 22
Fax : 04 79 33 99 39
Email : chambery@cneap.fr

MODALITÉS d’INSCRIPTION :
A partir de janvier et avant la fin juin
 Dossier d’inscription à demander
au lycée
 A la demande des familles :
- rendez-vous
- stage de découverte sur
l’exploitation du lycée

PORTES OUVERTES
21 mars 2015 de 9h00 à 17h00
1er mai 2015 de 9h00 à 17h00

Sortir d’une classe de troisième de l’Enseignement Agricole ou de
l’Education Nationale (collège, insertion professionnelle, SEGPA)
Pour toute autre situation, n’hésitez pas à nous contacter.
L’OBTENTION du DIPLOME
Le CAPA se prépare en deux ans, après une troisième ou une autre classe
supérieure à la 3ème.
Il s’obtient :




Pour 60% en contrôle continu, tout au long des 2 ans.
Pour 40% en 3 épreuves terminales : français, bases scientifiques,
techniques et pratiques professionnelles.

Les MATIÈRES ÉTUDIÉES (voir détails au verso)
Réunies en modules, les matières se répartissent en matières
professionnelles (65% du temps de cours) comprenant 6 heures de
pratique par semaine et en matières générales (35% du temps de cours).
14 semaines de stage professionnel (dont 2 pendant les vacances scolaires)
complètent la formation en entreprise de paysage et dans les services de
collectivités locales.
Les DÉBOUCHÉS





L’insertion professionnelle
La poursuite d’études en fonction du niveau scolaire :
en 1ère Bac Pro ou en 2nde Pro
dans un CAPA d’une autre option

CAPA
CERTIFICAT d’APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE
Option : TRAVAUX PAYSAGERS

ARCHITECTURE de la FORMATION
MODULES PROFESSIONNELS :
Entreprise et vie professionnelle…………………………………………………………………………………..
50 heures
Bases scientifiques des techniques professionnelles…………………………………………………… 100 heures
Techniques et Pratiques paysagères…………………………………………………………………………….. 800 heures
Module d’Approfondissement professionnel…………………………………………………………...... 100 heures
MODULES GÉNÉRAUX :
Expression française et Communication………………………………………………………………………..
Traitement de données, mathématiques……………………………………………………………………..
Education physique et Sécurité……………………………………………………………………………………..
Monde actuel…………………………………………………………………………………………………………………

100 heures
100 heures
150 heures
100 heures

MODULE OPTIONNEL (obligatoire) :
Langue vivante (Anglais)………………………………………………………………………………………………..

120 heures

STAGES :
La formation est complétée par 14 semaines de stage professionnel en entreprise, dont 12 prises sur
la période scolaire.

