CAPa Métiers de l’Agriculture : option
Horticulture
Les objectifs
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 de la production florale et du
maraîchage, capables de rendre compte et de s’exprimer.

Les conditions d’admission
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.

Les plus de la formation au Lycée Costa de Beauregard
Portes Ouvertes au Bocage
12 mars 2016 de 9H à 17H
Fête de la Fondation
1er mai 2016 de 9H à 17H
Renseignements pratiques
Visitez notre site Internet :
www.fondationdubocage.org

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

L’année 2015-2016 sera marquée par le
déménagement des Charmilles au
Bocage
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

Réunies en modules, les cours se répartissent en matières
professionnelles, en matières générales et en un module
d’initiative professionnelle (MIP) propre à chaque établissement.
L’équipe pédagogique du lycée a choisi de former les jeunes à la
fleuristerie.
Le CAPa se prépare en 2 ans ; il s’obtient par des contrôles
continus et par la soutenance d’une épreuve terminale devant un
jury professionnel.

Les stages en entreprise
12 semaines de stage professionnel (dont 1 pendant les
vacances scolaires) complètent la formation en entreprise
horticole et/ou de maraîchage, dans les services de collectivités
locales et en fleuristerie.

La poursuite d’études
-

L’insertion professionnelle
La poursuite d’études en fonction du niveau scolaire :
o en 2nde Professionnelle
o en 1ère Bac Professionnel
o dans un CAPa d’une autre option

