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CAPA
AGRICULTURES DES RÉGIONS CHAUDES

Ces professionnels interviennent soit :
- En production animale; ils nourrissent les animaux et veillent à leur bien-être en observant et en évaluant leur état de santé et leur
développement ; ils surveillent l’engraissement et la gestation. Ils interviennent à toutes les étapes de l’élevage.
- En production horticole; ils procèdent à des repiquages, rempotages et transplantations, entretiennent la production dans le respect des
règles environnementales. Ils effectuent la maintenance simple des équipements et matériels de récolte et de stockage des végétaux.
- En production végétale; ils évaluent l’état d’une parcelle en culture et indiquent les interventions à effectuer pour prévenir ou endiguer les
invasions de parasites, ravageurs… Ils maîtrisent les techniques de semis et de plantation, de fertilisation, d’entretien de la culture, de récolte
et de conditionnement. Ils utilisent les différents équipements et matériels liés à la conduite de la production.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS (suite)

 LES ÉTABLISSEMENTS

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels.
• Entreprise et vie professionnelle : savoir situer l’entreprise dans son environnement et se situer en tant qu’ouvrier dans une entreprise ou exploitation agricole.
• Bases scientifiques et utilisation des matériels et installations : biologie, écologie, écosystème, réglementation des
matériels
• Techniques et pratiques professionnelles en lien avec la
spécialité choisie: production végétale (identification des
différentes composantes du milieu cultivé et les facteurs
techniques de production, les différents types de culture...)
production animale (fonctionnement du processus de production, les différentes races, l’alimentation...)

• Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des
matériels, des équipements et installations (coeff 3)
• Réaliser des opérations techniques liées à des
productions /systèmes de production ou des activités
complémentaires locales (coeff. 2)
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Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 semaines

 LES DÉBOUCHÉS

Le (la) titulaire de ce diplôme travaille en tant
qu’ouvrier(ière) qualifié(e) polyvalent(e) dans une
exploitation agricole ou un organisme au service de la
production, de la polyculture-élevage ou de la production
horticole dans les DOM-TOM.
Exemple(s) de métier(s):
Epreuves du domaine professionnel :
- Agriculteur (trice)
• Réaliser des travaux liés à la conduite des élevages, - Ouvrier (ière) agricole
à la production végétale ou sur les végétaux selon la - éleveur (se)
configuration choisie (coeff 7)
• Réaliser des opérations liées aux productions végétales
pour l’alimentation des animaux, Réaliser des opérations
liées aux productions végétales, Réaliser des travaux de suivi
de cultures pérennes ou annuelles, selon la configuration Bac pro Productions horticoles
choisie (coeff. 2)
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole
option systèmes à dominante culture, option systèmes
à dominante élevage

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

EN GUADELOUPE et les taux
de pression

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

moins de 1 candidat pour une place
de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place
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Non communiqué
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