CAPa Agricultures des régions chaudes
Tu aimes la nature, les plantes, les animaux… tu sais que la vie au grand air c'est ce qu'il te faut !
Tu vis dans des régions chaudes et en particulier dans un territoire ultramarin ?
Ce CAPa Agricultures des régions chaudes devrait t’intéresser !
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Formation théorique et pratique
La formation est organisée en modules d'enseignement général et d'enseignement professionnel.
Elle comporte des périodes de formation en milieu professionnel, un stage collectif, des activités pluridisciplinaires,
un volume horaire non affecté à des disciplines et un enseignement facultatif.

Enseignement général
Dans tous les CAPa, la pédagogie de projet est préconisée.
Plusieurs disciplines sont mises en œuvre dans chaque module.
MG1 Agir dans des situations de la vie sociale. Ce module doit permettre de sensibiliser l’apprenant à la diversité et
à l’influence des sociétés et des cultures, aux enjeux des relations entre les sociétés et les territoires, à une
citoyenneté responsable afin qu’il construise son identité sociale et culturelle. Disciplines : Histoire-géographie ;
Education socioculturelle ; Mathématiques ; Technologies de l’informatique et du multimédia ; Sciences
économiques, sociales et de gestion
MG2 Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle. Ce module doit permettre à
l’apprenant de se construire en améliorant ses compétences en expression orale et écrite, ses compétences
physiques et en le mettant en œuvre de manière efficace et pertinentes dans des situations concrètes. Disciplines
: Lettres ; Education socioculturelle ; Biologie-écologie ; EPS
MG3 Interagir avec son environnement social. Ce module doit permettre de sensibiliser l’apprenant à l’influence
des relations sociales et lui apprendre à développer des capacités langagières, à repérer et intégrer les normes et
cadres de son environnement social et professionnel, afin de comprendre les enjeux des relations entre les
individus au sein d’un groupe et de savoir s’y positionner. Disciplines : Lettres ; Langues vivantes ; Sciences
économiques, sociales et de gestion ; EPS

Formation professionnelle
MP1 : Insertion du salarié dans l’entreprise
MP2 : Maintenance des matériels, équipements, installations et bâtiments
MP3 : Techniques et pratiques professionnelles
• Productions animales
• Productions végétales (dont horticoles)
MIP : Module d’initiative professionnelle

Quels métiers avec un CAPa Agricultures des régions chaudes ?
Suivant la spécialité que tu auras choisie, tu travailleras dans différents types d'exploitation agricole : élevage,
culture céréalière, horticulture.
Ouvrier spécialisé agricole, tu seras responsable de la conduite d'un élevage ou d'une production végétale.
Voici quelques métiers : ouvrier agricole ou d'élevage en production porcine, caprine, ovine, avicole, cunicole,
bovine, laitière ; ouvrier arboricole...
Compte tenu de la spécificité des conditions d’installation en agriculture dans certains territoires (NouvelleCalédonie, Mayotte, Guyane), cette qualification peut servir à l’installation avec des aides publiques. Il est
également possible d'avoir une activité d’indépendant.

HORTICULTURE

Agent arboricole
L'agent arboricole réalise les opérations techniques relatives à l'entretien et à la production d'un verger.

Pour aller plus loin après le CAPa Agricultures des régions
chaudes…
Le CAPa est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active.
Néanmoins tu pourras, avec un bon niveau scolaire, poursuivre tes études en t'inscrivant dans un bac
professionnel du secteur, ce qui te permettra d'approfondir tes connaissances.

Ces formations peuvent aussi t'intéresser
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