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 Les conditions d’admission et financières 

 Avoir plus de 18 ans 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau IV 
 Avoir une bonne aptitude physique 

 Aimer travailler en extérieur quelles que  
soient les conditions climatiques 

  La formation 

Objectifs : 
 Acquérir les capacités pour gérer une exploi-

tation agricole 
 Acquérir les connaissances techniques pour 

la gestion et l’utilisation du matériel et des 
installations d’horticulture ornementale ou 
vivrière 

 

Contenu : 
 Modules généraux et professionnels : etude 

socio-économique de l’exploitation agricole 
dans son environnement juridique et finan-
cier 

 Modules techniques : conduite d’un atelier de 
production de maraîchage, gestion des équi-
pements de l’exploitation agricole, approche 
comparative des techniques 

 Modules régionaux : maraîchage biologique, 
agriculture urbaine, permaculture, arbori-
culture fruitière 

Nos points forts 

 Sur le campus : une exploitation agricole et 

horticole de 70 hectares, un atelier machi-
nisme, un laboratoire, un centre d’expéri-

mentation et des partenaires professionnels 
présents et très impliqués 

 Participation des stagiaires à des expéri-

mentations pour le développement de l’a-
griculture et particulièrement de l’agricultu-

re bio 

 Installations techniques et pédagogi-

ques à la pointe : équipements pro-
fessionnels, exploitation horticole, 

CDI... 
 Hébergement en internat et / ou res-

tauration possibles 

 
 

 

Validation : 

 Par Unités Capitalisables 

 Diplôme du Ministère de l’Agriculture 

 

Organisation : 

 Environ 850 heures de formation au 

CFPPA sur le site de Saint Germain-

en-Laye, travaux pratiques réalisés 

sur l’exploitation agricole du site et 

une exploitation située à Cergy (95) 

 10 semaines de stage en entreprise 

 

Les débouchés 

Débouchés professionnels : 

 Exploitant agricole (installation ou reprise) 

 Responsable d’Exploitation Agricole 

 Chef de cultures ou encadrant horticole 

 Compléter la demande d’inscription 

 Joindre un C.V. 
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