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CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Apprentissage 

 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  12 semaines de formation en centre (Fondettes et 
Chinon) 

  35 semaines en entreprise 

  826 heures en centre de formation sur 2 ans 

  1 semaine au centre et 3 semaines en entreprise 

  5 semaines de congés payés 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat de travail financée par les 

OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à une pro-
tection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de  
 l’entreprise ou le CNFPT pour les collectivités (5 985,00 €      
   par an)  

 Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus 
ou avec partenaires du CFA de CHINON. 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème  

 Justifier d’une bonne condition physique 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise de paysage ou une collectivité 

 Capacité d’accueil du CFA  

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée + bulletins 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des ouvriers capables de s’insérer dans la vie active et de réaliser les tâches suivantes :  
-  reconnaître et entretenir les végétaux d’ornement, entretenir des espaces à thèmes, réaliser de la maçonnerie 
paysagère, mettre en œuvre des techniques d’aménagement, utiliser du matériel en sécurité. 
- exercer en tant qu’ouvrier paysagiste, au sein d’une entreprise ou d’une collectivité. 

CFA  
Fondettes et Chinon 

  
CAPa (niveau 3) 

Certificat d ’Aptitude Professionnel agricole 

Jardinier Paysagiste 
RNCP 24928 

>> RÉMUNÉRATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC,  
en fonction des  conventions collectives nationales. 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 2 ans  

 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 
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Âge de  
l’apprenti  

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année de 
contrat 

2ème année de 
contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   

18 à 20 ans 43 %   51 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  

SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Agir dans des situations de la vie sociale 
Histoire-géographie, éducation socioculturelle, mathématiques, technologies de 
l’informatique et du multimédia, sciences économiques, sociales et de gestion 

160 h 

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la 
construction personnelle 

Français, éducation socioculturelle, biologie-écologie, Education Physique et Sportive 108 h 

Interagir avec son environnement social 
Français, anglais, sciences économiques, sociales et de gestion, Education Physique 
et Sportive 

100 h 

Activités à l’initiative des équipes pédagogiques Soutien, remédiation, tremplin pour la 2nde… 24 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 4 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Insertion du salarié dans l’entreprise Sciences économiques, sociales et de gestion 44 h 

Maintenance des matériels  
Sciences des techniques des équipements et des aménagements paysagers, physique 
chimie,  

80 h 

Mise en place d’aménagements paysagers 
Sciences et techniques des aménagements de l’espace, sciences et techniques des 
agroéquipements, biologie et écologie 

96 h 

Travaux d’entretiens Paysagers  Sciences et techniques des aménagements de l’espace, sciences et techniques des 
agroéquipements 

108 h 

80 h Module d’Initiative Professionnel pour l’acquisition d’une double compétence : Jardins de Villes et Jardins spécialisés  - Approche du Paysage 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 22 h 

TOTAL DES HEURES 826 h 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CDR (Centre de Ressources) et des salles informatiques 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur le site du centre ainsi qu’en chantier école et accès aux plateaux techniques 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de 
positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 80 % en Contrôle en Cours de Formation (CCF) 

 20 % en examen final (Epreuve terminale orale) 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture  
et de l’Alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Ouvrier en espaces verts dans une entreprise de pay-

sage ou en collectivités, administration... 

 Poursuite d’études possible en :  
 BPA Travaux Paysagers 

 BP niveau 4 Travaux paysagers 

 BAC PRO Aménagements Paysagers 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 

ÉPREUVES DISCIPLINES 
Épreuves 

en CCF 
Coef 

Épreuves 
terminales 

Coef 

Enseignement 

général 

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux oui 2 Non  

Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle oui 2 Non  

Interagir avec son environnement social oui 2 Non  

Enseignement 

professionnel 

Entretenir la végétation (fiches d ’activités) non  oui 4 

Réaliser les entretiens des installations et des infrastructures paysagères oui 2 non  

Réaliser en sécurité des  travaux d’aménagements paysagers oui 4 Non  

Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels, et équipements oui 2 Non  

S’adapter à des enjeux professionnels locaux Jardins potagers oui 3 Non  

Réussite à 
l’examen 

Satisfaction des 
apprenants 

Taux de recom-
mandation 

91 %   
en 2022 

78 % 
en 2022 

60 %    
en 2022 

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/jp/capa-jp-exam 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/jp/capa-jp-exam


 

CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Apprentissage 
 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  12 semaines de formation en centre  

  826 heures en centre de formation sur 2 ans 

  35 semaines en entreprise 

  5 semaines de congés payés 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (6 660,00 € par an) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 2 ans  

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des employés capable de s’insérer dans la vie active et de réaliser les tâches suivantes : 
 - Assurer les soins quotidiens aux chevaux (toilette, alimentation, soins vétérinaires élémentaires) et l'entretien  
des écuries et du matériel (sellerie, manèges, harnais).  
 - Etre capable de s’apercevoir des comportements et des changements des chevaux et en référer son supérieur  
en cas de problème (cheval blessé, malade...).  
 - Accueillir le public et l’orienter 
Cet ouvrier travaille dans les haras, les élevages de chevaux, les centres équestres ou les centres d'entraînement  
de chevaux de course.  

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Justifier d’une bonne condition physique 

 Aimer le contact des animaux 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise du secteur d’activité 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée + bulletins 

CFA Fondettes 

  
CAPa (niveau 3) 

Certificat d ’Aptitude Professionnel agricole 

Palefrenier Soigneur 
RNCP 25929 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des  conventions collectives nationales. 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 
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Âge de  
l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année de  
contrat 

2ème année de  
contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   

18 à 20 ans 43%   51 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  

SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Agir dans des situations de la vie sociale 
Histoire-géographie, éducation socioculturelle, mathématiques, technologies de 
l’informatique et du multimédia, sciences économiques, sociales et de gestion 

140 h 

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la 
construction personnelle 

Français, éducation socioculturelle, biologie-écologie, Education Physique et Sportive 108 h 

Interagir avec son environnement social 
Français, anglais, sciences économiques, sociales et de gestion, Education Physique 
et Sportive 

108 h 

Activités à l’initiative des équipes pédagogiques Soutien, remédiation  24 h  

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 4 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Insertion du salarié dans l’entreprise Sciences économiques, sociales et de gestion 46 h 

Maintenance des matériels équipements, installa-
tions et bâtiments spécifiques aux chevaux 

Sciences des techniques des équipements, physique chimie,  60 h 

Travail du Cheval Zootechnie, Hippologie, Equitation, 96 h 

Techniques professionnelles Zootechnie, hippologie 182 h 

36 h Module d’Initiative Professionnel pour l’acquisition d’une double compétence : Le Groom, ouvrier qualifié  

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 22 h 

TOTAL DES HEURES 826 h 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques en centre équestre partenaire 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et tests de 
positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 80 % en Contrôle en Cours de Formation (CCF)  

 20 % en examen final (épreuve terminale orale) 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Palefrenier Soigneur dans des centres équestres, 

différentes écuries, élevages et haras.  
 Poursuite d’études possible en :  
 - Bac Pro CGEH (conduite et gestion de l’entreprise 
 hippique)  
 - BP REH Responsable de l’Entreprise Hippique.  

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 

EPREUVES DISCIPLINES 
Épreuves 

en CCF 
Coef 

Epreuves 
terminales 

Coef 

Enseignement 
général 

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux oui 2 Non  

Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle oui 2 Non  

Interagir avec son environnement social oui 2 Non  

Enseignement 
professionnel 

Réaliser des manipulations et interventions courantes sur les équidés 
(fiches d’activites) 

non  oui 4 

Réaliser des travaux liés à l’alimentation et à l’entretien des équidés  oui 2 non  

Réaliser des travaux liés à l’utilisation des équidés oui 5 Non  

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installa-
tions et bâtiments 

oui 2 Non  

S’adapter à des enjeux professionnels locaux Le Groom oui 1 Non  

Réussite à 
l’examen 

Satisfaction des 
apprenants 

Taux de recom-
mandation 

100 %
en 2022 

84 % 
en 2022 

95 %    
en 2022 

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ps/capa-ps-exam 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ps/capa-ps-exam


 
CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Apprentissage 

 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat de travail, financée par les 

OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à une pro-
tection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (6 610,00 € par an) 

 Restauration et hébergement disponibles avec partenaires du 
CFA de CHINON. 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Justifier d’une bonne condition physique 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  12 semaines de formation en centre (Chinon) 

  826 heures en centre de formation sur 2 ans 

  1 semaine au centre et 3 semaines en entreprise 

  34 à 35 semaines en entreprise 

  5 semaines de congés payés 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
exploitation agricole 

 Capacité d’accueil du CFA  

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignements complétée + pièces 

CFA Chinon 

  
CAP Agricole (niveau 3) 
Certificat d ’Aptitude Professionnel agricole 

Métiers de l ’Agriculture 
 

Grandes Cultures  
RNCP 25306 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC, en fonction 
des  conventions collectives nationales. 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des employés capable de s’insérer dans la vie active et de réaliser les tâches suivantes : 

 conduire une ou plusieurs productions végétales, en utilisant les matériels et équipements nécessaires aux travaux de 
l’exploitation.  

 réaliser l'ensemble des travaux, de la plantation à la récolte 

 maîtriser les cultures de pleine terre et hors-sol et connaître les techniques de protection des végétaux contre les para-
sites, le gel, le vent et la chaleur. 

 intervenir tout au long de la croissance des jeunes plants, observer, assurer leur entretien et veiller à leur acclimatation, 
entretenir les matériels et équipements, et assurer une maintenance de premier niveau 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 2 ans  
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Âge de  
l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année  
de contrat 

2ème année  
de contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   

18 à 20 ans 43 %   51 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  

 SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Agir dans des situations de la vie sociale 
Histoire-géographie, éducation socioculturelle, mathématiques, technologies de 
l’informatique et du multimédia, sciences économiques, sociales et de gestion 

174 h 

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la 
construction personnelle 

Français, éducation socioculturelle, biologie-écologie, Education Physique et Sportive 108 h 

Interagir avec son environnement social 
Français, anglais, sciences économiques, sociales et de gestion, Education Physique 
et Sportive 

100 h 

Activités à l’initiative des équipes pédagogiques Soutien, remédiation 24 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 6 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Insertion du salarié dans l’entreprise Sciences économiques, sociales et de gestion 88 h 

Maintenance des matériels équipements, installa-
tions et bâtiments  

Sciences des techniques des équipements, physique chimie,  104 h 

Techniques et pratiques professionnelles : 
Grandes Cultures 

Travaux de Production  158 h 

Module d’Initiative Professionnel pour l’acquisition d’une double compétence : ruminants 52 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 12 h 

TOTAL DES HEURES 826 h 

>> MODALITES PEDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, et de la salle informatique 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur l’exploitation agricole et accès aux plateaux techniques 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de 
positionnement 

>> MODALITES D’ÉVALUATION 
 80 % en Contrôle en Cours de Formation (CCF)  

 20 % en examen final (Epreuve terminale orale) 

>> MODALITES DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture  
et de l’Alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Ouvrier agricole polyvalent dans des exploitations ou 

groupements d’employeurs 

 Poursuite d’études possible en :  
 - Bac Pro CGEA (conduite et gestion de l’entreprise 
 hippique)  
    

>> SATISFACTION ET REUSSITE 

Réussite Satisfaction 

100 % 
en 2022 

89 % 
en 2021 

EPREUVES DISCIPLINES 
Épreuves

en CCF 
Coef 

Epreuves 
terminales 

Coef 

Enseignement 

général 

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux oui 2 Non  

Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle oui 2 Non  

Interagir avec son environnement social oui 2 Non  

Enseignement 

professionnel 

Réaliser des travaux du sol et le semis (fiches d ’activités) non  oui 4 

Réaliser des travaux de récolte oui 2 non  

Réaliser des observations et des opérations d’entretien des cultures et de préserva-
tion des sols 

oui 2 Non  

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installa-
tions et bâtiments 

oui 3 Non  

S’adapter à des enjeux professionnels locaux Ruminants oui 3 Non  

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam


 

CONTACT ET INSCRIPTION : Secrétariat Apprentissage 
 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  12 semaines de formation en centre  

  826 heures en centre de formation sur 2 ans  

  35 semaines en entreprise 

  5 semaines de congés payés 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à 
une protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de  
l’entreprise ou le CNFPT pour les collectivités (6 610,00 € 
par an) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 2 ans  

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Justifier d’une bonne condition physique 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise du secteur d’activité 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignements complétée + bulletins 

CFA Fondettes 

  
CAPa (niveau 3) 

Certificat d ’Aptitude Professionnel agricole 

Métiers de l’Agriculture  

Horticulture, Maraichage, Pépinière 
RNCP 25306 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des  conventions collectives nationales. 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Notre objectif est de vous préparer à devenir ouvrier horticole ou maraicher pour :  
- Reconnaître les végétaux et leurs caractéristiques 
- Mettre en œuvre différentes techniques de production selon les époques et le type de plantes 
- Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation à la récolte et au conditionnement 
- Réaliser des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installations et bâtiments.  
- S’adapter à des enjeux professionnels locaux.  

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 
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Âge de  
l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année  
de contrat 

2ème année  
de contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   

18 à 20 ans 43 %   51 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  

   SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Agir dans des situations de la vie sociale 
Histoire-géographie, éducation socioculturelle, mathématiques, technologies de 
l’informatique et du multimédia, sciences économiques, sociales et de gestion 

160  h 

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la 
construction personnelle 

Français, éducation socioculturelle, biologie-écologie, Education Physique et Sportive 108 h 

Interagir avec son environnement social 
Français, anglais, sciences économiques, sociales et de gestion, Education Physique 
et Sportive 

100 h 

Activités à l’initiative des équipes pédagogiques Soutien, remédiation 24 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 4 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Insertion du salarié dans l’entreprise Sciences économiques, sociales et de gestion 60 h 

Maintenance des matériels équipements, installa-
tions et bâtiments  

Sciences des techniques des équipements, physique chimie,  80 h 

Techniques et pratiques professionnelles : 
 Horticulture - Maraichage  - Pépinières 

Plantation 196 h 

Module d’Initiative Professionnel pour l’acquisition d’une double compétence : Valorisation et vente de Produits horticoles  72 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 22 h 

TOTAL DES HEURES 826 

>> MODALITES PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) aux salles informatiques et aux simulateurs 
 d’engins agricoles 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques aux serres de l’exploitation agricole 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et 
 tests de positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 80 % en Contrôle en Cours de Formation  

 20 % en examen final (Epreuve terminale orale) 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Ouvriers agricoles polyvalents dans des exploitations 

ou des groupements d’employeurs.  
 Poursuite d’études possible en :  
 - BAC PRO Productions Horticoles  
 - BPREA 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 
 

Réussite à 
l’examen 

Satisfaction des 
apprenants 

Taux de recom-
mandation 

100 %
en 2022 

86 % 
en 2022 

75 %    
en 2022 

EPREUVES DISCIPLINES 
Épreuves 

en CCF 
Coef 

Epreuves 
terminales 

Coef 

Enseignement 

général 

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux oui 2 Non  

Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle oui 2 Non  

Interagir avec son environnement social oui 2 Non  

Enseignement 

professionnel 

Réaliser des observations et interventions sur le végétal  (fiches d ’activités) non  oui 4 

Réaliser des travaux de mise en place des végétaux  oui 2 non  

Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation à la récolte et au condi-
tionnement 

oui 2 Non  

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installa-
tions et bâtiments 

oui 3 Non  

S’adapter à des enjeux professionnels locaux Commercialisation des produits horti-
coles 

oui 3 Non  

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam


 

CONTACT ET INSCRIPTION : Secrétariat Apprentissage 
 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  12  semaines de formation en centre (Chinon) 

  826 heures en centre de formation sur 2 ans 

  35 semaines en entreprise 

  5 semaines de congés payés 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale.  

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de  l’en-
treprise ou le CNFPT pour les collectivités (6 610,00 € par an) 

 Restauration et hébergement possibles avec partenaires du 
CFA de CHINON. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 2 ans  

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Notre objectif est de vous préparer à devenir un ouvrier agricole d’élevage et veiller au bien-être des  
 animaux dans le cadre d’un élevage caprin, ovin ou bovin : 
 - Assurer le bon état sanitaire du troupeau dans le respect des consignes de sécurité et de l’environnement,  
 - Réaliser les opérations de traite et de nourrissage des animaux, et veiller au bon déroulement des naissances,  du 
 sevrage ou de la transhumance. 

Dans certaine exploitation le salarié agricole peut aussi réaliser les travaux relatifs à la production fourragère et à 
l’entretien des bâtiments. 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Justifier d’une bonne condition physique 

 Aimer le contact des animaux 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
exploitation ou groupement d’employeurs 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignements complétée + bulletins 

CFA Chinon 

  
CAPa (niveau 3) 

Certificat d ’Aptitude Professionnel agricole 

Métiers de l’Agriculture  

Ruminants  
RNCP 25306 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et de la convention collective nationale. 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 
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Âge de  
l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année de  
contrat 

2ème année de  
contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   

18 à 20 ans 43 %   51 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  

 SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Agir dans des situations de la vie sociale 
Histoire-géographie, éducation socioculturelle, mathématiques, technologies de 
l’informatique et du multimédia, sciences économiques, sociales et de gestion 

174 h 

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la 
construction personnelle 

Français, éducation socioculturelle, biologie-écologie, Education Physique et Sportive 108 h 

Interagir avec son environnement social 
Français, anglais, sciences économiques, sociales et de gestion, Education Physique 
et Sportive 

100 h 

Activités à l’initiative des équipes pédagogiques Soutien, remédiation, tremplin pour la 2nde… 24 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 6 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Insertion du salarié dans l’entreprise Sciences économiques, sociales et de gestion 88 h 

Maintenance des matériels équipements, installa-
tions et bâtiments   

Sciences des techniques des équipements, physique chimie,  104 h 

Techniques professionnelles Conduite d’élevage 158 h 

Module d’Initiative Professionnel pour l’acquisition d’une double compétence : Grandes Cultures  52 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 12 h 

TOTAL DES HEURES 826 h 

>> MODALITES PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, et à la salle informatique  
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques en exploitation agricole 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et 
 tests de positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 80 % en Contrôle en Cours de Formation  

 20 % en examen final (épreuve terminale orale) 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Ouvriers agricoles polyvalents dans des exploitations 

ou des groupements d’employeurs.  
 Poursuite d’études possible en :    
 - BAC PRO Conduite et gestion de l’Entreprise Agricole 

>> SATISFACTION ET REUSSITE 

Réussite à 
l’examen 

Satisfaction des 
apprenants 

100 % 
en 2022 

89 % 
en 2021 

EPREUVES DISCIPLINES 
Épreuves 

en CCF 
Coef 

Epreuves 
terminales 

Coef 

Enseignement 

général 

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux oui 2 Non  

Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle oui 2 Non  

Interagir avec son environnement social oui 2 Non  

Enseignement 

professionnel 

Réaliser des observations, interventions  et soins courants sur les ani-
maux  (fiches d ’activités) 

non  oui 4 

Réaliser des travaux et la surveillance liés à l’alimentation oui 2 non  

Réaliser des travaux liés à la production des aliments e l’élevage oui 2 Non  

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installa-
tions et bâtiments 

oui 3 Non  

S’adapter à des enjeux professionnels locaux Grandes cultures oui 3 Non  

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam


 
CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Apprentissage 

 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  12 semaines de formation en centre (Chinon) 

  826 heures en centre de formation sur 2 ans 

  35 semaines en entreprise 

  5 semaines de congés payés 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit  à 
la protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (6 610,00 € par an) 

 Restauration et hébergement possibles avec partenaires du 
CFA Antenne de CHINON. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 2 ans  

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Notre objectif est de vous préparer à devenir ouvrier viticole pour réaliser les tâches suivantes : 
- Participer à l’implantation et à la conduite d’un vignoble 
- Effectuer  les vendanges,  participe aux tris et conditionnement de la récolte   
- Effectuer les différentes tailles, les opérations de conduite, tuteurage, palissage, attachage, épamprage, rognage, 
effeuillage 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Justifier d’une bonne condition physique 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
exploitation viticole 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignements complétée + bulletins 

CFA Chinon 

  
CAPa (niveau 3) 

Certificat d ’Aptitude Professionnel agricole 

Métiers de l ’Agriculture  
Viticulture 
RNCP 25306 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut,  
en fonction de l’âge et des  conventions collectives nationales. 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 

Âge de  
l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année de  
contrat 

2ème année de  
contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   

18 à 20 ans 43 %   51 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  

  SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 
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http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Agir dans des situations de la vie sociale 
Histoire-géographie, éducation socioculturelle, mathématiques, technologies de 
l’informatique et du multimédia, sciences économiques, sociales et de gestion 

176 h 

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la 
construction personnelle 

Français, éducation socioculturelle, biologie-écologie, Education Physique et Sportive 108 h 

Interagir avec son environnement social 
Français, anglais, sciences économiques, sociales et de gestion, Education Physique 
et Sportive 

96 h 

Activités à l’initiative des équipes pédagogiques Soutien, remédiation 20 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 6 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Insertion du salarié dans l’entreprise Sciences économiques, sociales et de gestion 108 h 

Maintenance des matériels équipements, installa-
tions et bâtiments  

Sciences des techniques des équipements, physique chimie,  88 h 

Techniques professionnelles Conduite de la Vigne 156 h 

Module d’Initiative Professionnel pour l’acquisition d’une double compétence : Travaux de cave  56 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 12 h 

TOTAL DES HEURES 826 h 

>> MODALITES PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à la salle informatique  
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques en exploitation viticole 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et 
 tests de positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 80 % en Contrôle en Cours de Formation (CCF)  

 20 % en examen final (épreuve terminale orale) 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 

Réussite à 
l’examen 

Satisfaction 
des  

apprenants 

Taux de  
recommanda-

tion 

100 % 
en 2022 

79 % 
en 2022 

67 % en 
2022 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Ouvriers viticoles polyvalents (double compétence dans la 

formation) dans des exploitations ou groupements  
 d’employeurs.  
 Poursuite d’études possible en :  
 - Bac Pro CGEV Conduite et Gestion de l’Entreprise Viticole 

ÉPREUVES DISCIPLINES 
Épreuve
en CCF 

Coef 
Epreuves 
terminales 

Coef 

Enseignement 

général 

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux oui 2 Non  

Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle oui 2 Non  

Interagir avec son environnement social oui 2 Non  

Enseignement 

professionnel 

Réaliser des observations et interventions sur le végétal  (fiches d ’activités) non  oui 4 

Réaliser des travaux de mise en place des végétaux  oui 2 non  

Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation à la récolte et au condi-
tionnement 

oui 2 Non  

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installa-
tions et bâtiments 

oui 3 Non  

S’adapter à des enjeux professionnels locaux Travaux de Cave oui 3 Non  

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/ma/capa-ma-exam


 

CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Apprentissage 
 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Préparer de jeunes professionnels à occuper des emplois "d'arboriste élagueur" dans les entreprises  
et les services de collectivités spécialisées dans les travaux d'élagage pour être capable de :  

 Définir une stratégie d’intervention et des diagnostic d’arbres : réaliser des opérations d’entretien de taille ou de    con-
solidation des arbres  

 Réaliser des travaux de taille, démontage ou abattage des arbres d'ornement dans le respect des règles de sécurité et de 
la règlementation 

 Utiliser des techniques d’accès et de déplacement dans les arbres en respectant les règles de sécurité de la profession 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum aux tests de positionnement d’Avril 

 Etre motivé et autonome 

 Justifier d’une bonne condition physique 

 Avoir le niveau 4 dans la filière paysage   
et 1 an d’expérience dans le domaine sinon demande de  
dérogation validée par la DRAAF  

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Capacité d’accueil du CFA : 12 places 

 Test de positionnement écrits, grimpé et 
endurance 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en 
entreprise 

 Formation sur 12 mois  

  
CS (niveau 4) 

Certificat de Spécialisation 

Arboriste Elagueur 
RNCP 31620 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de          
l’entreprise ou le CNFPT pour les collectivités (10 200,00 €) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  560 heures en centre et 1085 heures en entreprise 
soit 30 semaines  

  Alternance de 2 à 4 semaines centre/entreprise 
  5 semaines de congés par an 

>> RÉMUNERATION  
Entre 51 % et 100 % du SMIC Brut, en fonction de l’âge et des 
conventions collectives nationales. Majoration de 15 points en 
fonction du niveau de diplôme préalable.  

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 

 

CFA Fondettes 
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Âge de  
l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

Année de contrat 

18 à 20 ans 51 %  

21 à 25 ans 61 %  

26 ans et plus 100 %  

SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Définir une stratégie d’intervention 

 Diagnostic sur l’état de l’arbre (identification des végétaux, états de développe-
ment, état physiologique et biologique de l’arbre, présentation des techniques 
d’entretien des arbres). 

 Elaborer un plan d’intervention (organisation du chantier dans le 
respect de la réglementation en vigueur) 

122 h 

Mettre en œuvre des techniques d’accès et de 
positionnement au poste de travail  

 Utiliser des techniques d’accès au houppier ( accès à l’aide de cordes) 

 Se déplacer dans un arbre (choix point d’ancrage, déplacement et position au 
poste de travail) 

100 h 

Réaliser des interventions sur les arbres 

 Réaliser des opérations d’entretien, de consolidation des arbres (techniques d’hau-
banage, techniques de tailles raisonnées, gestion des rémanents…) 

 Réaliser des opérations de suppression (technique de démontage avec et sans 
rétention, techniques d’abattage)  

298 h 

Hors référentiel  Accueil / bilan - Recherche documentaire - certificat de vérificateurs d'EPI, SST 40 h 

TOTAL 560 h 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques,  
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus et lors de chantiers école 
 - élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 Evaluation en contrôle : Le CSAE se passe en Unité Capitalisable (UC) organisé en SPE 

 Le CS est obtenu si le candidat atteint chacune des UC 

 Les épreuves sont agréées et validées par un jury permanent constitué par la DRAF 

 En cas d'échec, chaque UC obtenue est valable 5 ans et possibilité de repasser les UC pendant 5 ans 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

 Secours et assistance au blessé dans l'arbre (GSA) 

 Attestation valant CACES  

 Formation de vérificateur d’EPI 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE >> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Insertion professionnelle : 
- Création de sa propre activité ou Arboriste Élagueur en 
entreprise privée ou en collectivité  
Poursuite d’études : 
- Formation d’arboriste expert : CS GAO : Gestion de 
l’Arbre d’Ornement (diagnostic, conseil et gestion du pa-
trimoine arboré) 

Organisation standard de la semaine :  
Lundi et vendredi matin : techniques professionnelles (théorie)  
Mardi, mercredi, jeudi : Travaux pratiques (sur le parc ou en chantier école) 

>> CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER 
 Travail sur des supports vivants qui occupent une 

place importante dans la structure du paysage 

 Métier avec un haut niveau de risque (travail en 
hauteur, tronçonneuses, …) 

 Métier physiquement très exigeant 

 Métier d'extérieur (intempéries)  

Le contenu du CSAE se répartit sur trois groupes de compétence. Chacun correspondant à une Unité Capitalisable (UC) 
qu'il est nécessaire de valider pour obtenir le diplôme.  
Groupe de compétence 1 (C1): Connaissances générales liées à la connaissance de l'arbre. 
Groupe de compétence 2 (C2): Connaissances techniques nécessaires à la mise en œuvre des gestes professionnels de 
terrain. 
Groupe de compétence 3 (C3): Applications pratiques des différents aspects du métier d'arboriste. 

Réussite à 
l’examen 

Satisfaction des 
apprenants 

Taux de recom-
mandation 

79 %   
en 2022 

83 % 
en 2022 

100 %    
en 2022 

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs/paysage 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs/paysage


 
CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Apprentissage 

 

CFAAD 37 de Tours-Fondettes agrocampus – BP 40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loies@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Former des conducteurs d’engins d’exploitations agricoles, des tractoristes, chauffeurs de tracteurs, responsables d’ex-

ploitation, chefs de cultures, mécaniciens réparateurs en matériel agricole pour :  
 - assurer l’utilisation et l’entretien des machines ainsi que la maintenance de l’équipement et des installations agricoles  
 - approfondir ses connaissances en mécanique agricole, réglage du matériel, électricité, électronique, hydraulique et 
 soudure 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 dans le domaine 
(CAPA Conducteur de Machines Agricoles, CAPA Culture de 
Plein Champs, CAP Métiers Agri Polyculture Elevage 

 Sur dérogation si titulaire d’un autre diplôme dans une spé-
cialité voisine   

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée + bulletins 

CFPPA 

  
CS (niveau 3) 

Certificat de Spécialisation 

Tracteurs et Machines Agricoles 
RNCP 2303 

Son partenariat avec des entreprises  
du secteur et son exploitation agricole  

 
Ses équipements techniques, son internat  
et la proximité de Tours par le bus (n°11) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 
Son accompagnement individualisé 

 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

 

 

>> COÛT ET FINANCEMENT 

 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 
par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (6 236,00 €) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> RÉMUNÉRATION  
Entre 51 % et 100 % du SMIC Brut, en fonction de l’âge et des 
conventions collectives nationales. Majoration de 15 points en 
fonction du niveau de diplôme préalable.  

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en 
entreprise 

 Formation sur 12 mois   

>> Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 
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CFA Fondettes 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  560 heures en centre et 1260 heures en entreprise 
soit 31 semaines  

  Alternance de 2 à 4 semaines centre/entreprise 
 5 semaines de congés par an 

Âge de  

l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

Année de contrat 

18 à 20 ans 51 %  

21 à 25 ans 61 %  

26 ans et plus 100 %  

SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans 
le respect de l’environnement et des règles de 
sécurité 

Choisir le matériel et les équipements nécessaires à la réalisation d’un 
chantier 
Préparer le matériel et les équipements choisis 
Utiliser les matériels et équipements dans un souci d’efficacité et de sécuri-
té dans le respect des règles de l’environnement 
CACES 
Contrôler la qualité du travail 

196 h 

Assurer l’entretien et la maintenance des 
agroéquipements dans le respect de l’environ-
nement et des règles de sécurité 

Assurer l’entretien et la maintenance des moteurs thermiques, des diffé-
rentes transmissions, des équipements hydrauliques, électriques et électro-
phydrauliques, des pièces d’usure et d’éléments mécano-soudés 

232 h 

Participer au suivi et à la gestion de l’atelier de 
travaux mécanisés 

Utiliser des documents de suivi  
Gérer les approvisionnements en produits consommables, pièces détachées 
et outillages 
Proposer un calendrier d’utilisation et d’entretien des matériels et équipe-
ments 

132 h 

TOTAL DES HEURES 560 h 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus et simulateurs de conduite de machines 
 agricoles 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de 
positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

 Épreuves organisées en SPE (Situations Professionnelles 
d’Evaluations) 

 Validation des 3 UC (Unités Capitalisables) 

 En cas d’échec à une UC possibilité de repasser cette UC 
pendant 5 ans 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

EPREUVES DISCIPLINES ÉVALUÉES 
Épreuves 

en SPS 

Enseignement 
professionnel 

Réaliser les travaux agricoles mécanisés oui 

Assurer l’entretien et la maintenances des agroéquipements oui 

Participer au suivi et à la gestion de l’atelier de travaux mécanisés oui 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
  Insertion professionnelle :  
 - Conducteur d’engins d’exploitations agricoles  
 - Tractoriste, conducteur de tracteur, responsable 
 d’entreprise agricole, chef de culture, mécanicien  
 réparateur en matériel agricole 

  Poursuite d’études possible en : BP Agroéquipement, 
BP REA (Responsable d’Entreprise Agricole) ou BAC PRO 
CGEA (Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole) 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 

Réussite 
Insertion  
positive 

Satisfaction 

% % % 

Chiffrage des évaluations en 2022  
(ouverture de cette formation en septembre 2022) 

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs/agroequipements 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs/agroequipements


 

CONTACT ET INSCRIPTION : Secrétariat Apprentissage 
 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  12 semaines de formation en centre  par an 

  800 heures en centre de formation sur 2 ans  

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à 
une protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de  
l’entreprise ou le CNFPT pour les collectivités (9 142,00 € 
par an) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 2 ans  

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans et ayant un diplôme de niveau 3 
(CAPa ) dans le domaine 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise du secteur d’activité 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

CFA Fondettes 

  
BP (niveau 4) 

Brevet Professionnel 
Responsable de Productions Légumières, 
fruitières, Florales et Pépinières 
RNCP 34744 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des  conventions collectives nationales. 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Notre objectif est de vous préparer à devenir Responsable de production ou ouvrier hautement qualifié  pour :  
- Conduire un ou plusieurs ateliers de production horticole 
- Réaliser différentes opérations de maintenance et d’entretien courant des engins, des matériels et des installations  
- Coordonner une équipe de travail dans un atelier de production  
- Réaliser le suivi technico-économique de l’atelier de production  
- Mettre en œuvre des activités connexes à l’activité  de production : commercialisation, promotion, valorisation, trans-
formation, activités de service 
 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 
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Âge de  
l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année  
de contrat 

2ème année  
de contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   

18 à 20 ans 43 %   51 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  

   SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

>> MODALITES PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) aux salles informatiques et aux simulateurs 
 d’engins agricoles 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques aux serres de l’exploitation agricole 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et 
 tests de positionnement 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Ouvriers hautement qualifiés dans des exploitations ou des groupements d’employeurs.  

 Poursuite d’études possible en :  
 - BTSA Horticoles 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES  

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Se situer en tant que professionnel de 

la production horticole 

 Identification des caractéristiques et des principaux mécanismes à 
l’œuvre dans les agro-écosystèmes horticoles  

 Évaluation des impacts des systèmes de production sur les agroécosys-

tèmes horticoles  

 Contextualisation de l’activité professionnelle horticole  

 Construction d’une position professionnelle  

 

Assurer le pilotage technique des 

productions 

 Adaptation du planning d’activités  

 Prise en compte des critères technico-économiques et de durabilité  

 Préparation du chantier  

 Supervision du travail 

  Compte rendu d’activité 

 

Réaliser des interventions sur les végé-

taux 

 Réalisation de travaux préparatoires 

 Réalisation de l’intervention 

 Diagnostic du végétal 

 Réalisation de l’intervention 

 

Intervenir sur les conditions de culture 

 Diagnostic du sol 

 Réalisation de l’intervention 

 Identification des besoins des végétaux 

 Régulation des conditions de croissance et de développement des 
végétaux  

 

D’adapter à des enjeux professionnels 

particuliers 
 A définir  

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 Evaluation en contrôle : Le BP se passe en Unité Capitalisable (UC) organisé en SPE 
 Le BP est obtenu si le candidat obtient chacune des UC 
 Les épreuves sont agréées et validées par un jury permanent constitué par la DRAF 
 En cas d'échec, chaque UC obtenue est valable 5 ans et possibilité de repasser les UC pendant 5 ans 



 
CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Apprentissage 

 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  1995 heures de formation sur 3 ans en centre soit 18 
semaines en 1ère année, 19 en 2ème et 21 en 3ème. 

  Alternance de 2 à 3 semaines centre/entreprise 
  5 semaines de congés par an 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat de travail financée par les 

OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la protec-
tion sociale.  

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (7 100,00 € par an) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 3 ans  

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Mettre en œuvre les différentes pratiques liées à la création, à l’entretien d’un espace vert ou d’un jardin en :  
- appliquant les réglementations en vigueur et en prenant en compte la qualité de l’environnement, 

- organisant le travail dans une logique de chantier, 

- intervenant sur le végétal (connaissance des végétaux, soins appropriés...), 

- utilisant et entretenant le matériel (tracteur, mini pelle, chargeurs...), 

- calculant et suivant les coûts d’un chantier. 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Justifier d’une bonne condition physique, 

 Être issu d’une 3ème Générale ou titulaire d’un CAPA  

 Rentrée en 1ère possible en sortant de 2de générale ou pro 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise du secteur d’activité 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée et bulletins  

CFA Fondettes 

  
BAC PRO (niveau 4) 

Baccalauréat Professionnel 

Aménagements Paysagers 
RNCP 31691 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des conventions collectives nationales. Une 
entrée en 1ère correspond à une rémunération de 2ème année.  

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  
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Âge de  

l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année de 
contrat 

2ème année de 
contrat 

3ème année 
de contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   55 %  

18 à 20 ans 43 %   51 %  67 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  78 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  100 %  

  SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION 2de pro MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et d’outils scienti-

fiques  
Physique-Chimie, Maths, Biologie-Ecologie, TIM 136 h 

Construction d’une culture humaniste  Histoire-Géographie, Lettres 38 h 

Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde  SESG—ESC— Anglais 40 h 

L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’autre EPS, ESC, TIM, EMC-EIE 96 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL  
Contexte des chantiers d’aménagement  

Sciences Economiques Sociales et de Gestion, biologie et écologie, ESC, 
Aménagement 

56 h 

Travail sur le chantier, opérations d’entretien et utilisation de matériels  Sciences et techniques paysagères, agroéquipements 70 h 

Spécialisation professionnelle : Travaux des aménagements paysagers  
Sciences et techniques paysagères (maçonnerie, reconnaissance des végé-
taux…) 

116 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (16 h) 

MODULES DE LA FORMATION 1ère et Term MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN  

Construction d’un raisonnement scientifique autour des questions du monde 
actuel Biologie-Ecologie, Physique-Chimie, TIM, Mathématiques  256 h 

L’exercice du débat de l’ére de la mondialisation Documentation, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique, Lettres  84 h 

Construction et expressions des identités culturelles et professionnelles 
Lettres, Education Socioculturelle, Enseignements à l’initiative de l’Etablissement, 

Langue vivante 
68 h 

Actions et engagements individuels et collectifs dans des situations sociales  
EPS, Education Socioculturelle, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique et 
Enseignements à l’initiative de l’Etablissement 

268 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (21 h)  

DOMAINE PROFESSIONNEL 
Dimensions écologiques, économiques et culturelles des aménagements pay-
sagers  

Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace, Biologie-Ecologie, 
Sciences Economiques et Sociales et de Gestion 

62 h 

Dimensions organisationnelles et économiques des chantiers d’aménagements 
paysager  

Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace, Sciences Econo-
miques et Sociales et de Gestion 

68 h 

Mise en place et entretien de la végétation des aménagements paysagers  Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace, Biologie ecologie 268 h 

Mise en place et entretien des infrastructures et ces constructions des aména-
gements paysagers  

Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace  112 h 

Choix, préparation à la mise en œuvre et maintenance des équipements utili-
sés pour les aménagements paysagers  

Sciences et techniques des Equipements 43 h 

Dimension naturelle écologique et économique d’un fleuve  « La Loire »  Approche du paysage 23 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (8 h) 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Ouvrier qualifié, technicien spécialisé, jardinier paysagiste  

 Poursuite d’études possible en : BTSA Aménagements Paysagers - CS Arboriste Elagueur ou autres CS 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 
 

DISCIPLINES CCF Coef Epreuves 
terminales Coef 

Approches scientifiques et technologiques oui 3   

Culture humaniste oui 0.5 oui 2.5 

Inscription dans le monde culturel et profes-
sionnel 

oui 2   

Engagement dans un projet collectif oui 2   

Choix techniques Aménagements Paysagers   oui 2 

Expérience en milieu professionnel AP   oui 3 

Pratiques professionnelles oui 5   

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur site ou sur des infrastructures en construction 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et tests 
de positionnement 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation 

Réussite à 
l’examen 

Satisfaction des 
apprenants 

Taux de  recom-
mandation 

81 %  
en 2022 

71 % 
en 2022 

95 %    
en 2022 

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro/2nde-pro-njpf 

       https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/1re-term/ap 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro/2nde-pro-njpf
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/1re-term/ap


 
CONTACT ET INSCRIPTION :   

 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  1850 heures de formation sur 3 ans en centre soit 
18 semaines en 1ère année, 20 en 2ème et 21 en 3ème 

  Alternance de 2 à 3 semaines centre/entreprise 
  5 semaines de congés par an 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage, financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (8 841,00 € par an) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 3 ans  

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des employés capable de s’insérer dans la vie active et de réaliser les tâches suivantes : 
- Comprendre le fonctionnement d’une exploitation agricole par une approche réaliste basée sur l’observation dans le 
détail et la globalité du métier d’agriculteur. 
- Savoir s’organiser : préparer, réaliser et évaluer individuellement et/ou collectivement son travail à tous les niveaux au 
sein de l’exploitation et des filières. 
- S’adapter aux évolutions du contexte économique et de la socié-

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Avoir une bonne condition physique, 

 Être issu d’une 3ème ou titulaire d’un CAPA  

 Rentrée en 1ère possible en sortant de 2de générale ou pro 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
exploitation agricole ou un groupement d’em-
ployeurs 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignements complétée + bulletins 

CFA Fondettes 

  
BAC PRO (niveau 4 - ancien niveau IV) 

Baccalauréat Professionnel 

CGEA Conduite et Gestion de l ’Entreprise  Agricole 
RNCP 29267 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des  conventions collectives nationales. Une 
entrée en 1ère correspond à une rémunération de 2ème année.  

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  
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Âge de  

l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année 
de contrat 

2ème année 
de contrat 

3ème année 
de contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   55 %  

18 à 20 ans 43 %   51 %  67 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  78 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  100 %  

 SMIC brut au 1er janvier 2023  de 1709.32 € / Smic horaire 11.27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION 2de pro MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et d’ou-

tils scientifiques  
Physique-Chimie, Maths, Biologie-Ecologie, TIM 130 h 

Construction d’une culture humaniste  Histoire-Géographie, Lettres 48 h 
Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde  SESG—ESC— Anglais 40 h 
L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’autre EPS, ESC, TIM, EMC-E IE 96 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL  
Contexte de l’acte de production PA PV Sciences économiques et sociales, Gestion de l’entreprise et de l’envi-

ronnement 32h 

Les êtres vivants dans leur environnement Zootechnie, biologie écologie 52 h 
Mise en œuvre des opérations techniques : Conduite d’éle-
vages et de cultures 

Zootechnie, fourrages,  agroéquipements, agronomie, Sciences et Tech-
niques des Equipements 162h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (38 h) 

MODULES DE LA FORMATION 1ère et Term MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN  

Construction d’un raisonnement scientifique autour des 
questions du monde actuel Biologie-Ecologie, Physique-Chimie, TIM, Mathématiques 256 h 

L’Exercice du débat à l’ére de la mondialisation Documentation, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique, 
Lettres  94 h 

Construction et expressions les identités culturelles et pro-
fessionnelles 

Lettres, Education Socioculturelle, ESC, Enseignement à l’initiative de 
l’établissement, Langue vivante  68 h 

Actions et engagements individuels et collectifs dans des 
situations sociales 

EPS, Education socioculturelle, Histoire-Géographie, Enseignement 
moral et civique, Enseignements à l’initiative de l’Etablissement 

268 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (20 h)  

DOMAINE PROFESSIONNEL 
Pilotage de l’entreprise agricole 

Sciences économiques sociales et de Gestion, Sciences et Techniques 
Professionnelles, Zootechnie 

90 h 

Entreprise agricole, marchés et territoires  Sciences  Economiques et Sociales et de Gestion, Zootechnie 42 h 

Gestion de l’entreprise agricole Sciences  Economiques et Sociales et de Gestion, Zootechnie 110 h 

Gestion durable des ressources et agroécosystème polycul-
ture Elevage 

Zootechnie, Agronomie Sciences et Techniques Professionnelles, Biolo-
gie-Ecologie 

170 h 

Conduite d’un processus de production Polyculture Elevage Sciences et Techniques Professionnelles Zootechnie 108 h 

Choix, mise en œuvre et maintenance des agroéquipe-
ments dans un processus de production  

Sciences et Techniques des équipements 52 h 

MAP : Diversification des productions Productions 36 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (42 h) 

>> MODALITES PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources), aux salles informatiques et aux simulateurs 

d’engins agricoles 
 - études de cas concrets, séances de travaux pratiques sur site ou sur des infrastructures en construction 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et tests 
de positionnement 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Exploitant ou co-exploitant agricole, salarié agricole ou qualifié para-agricole 

 Poursuite d’études possible en : BTSA ACSE - BTS Productions Animales ou Végétales 

>> SATISFACTION ET REUSSITE 

Réussite à 
l’examen 

Insertion  
professionnelle 

Satisfaction 
des apprenants 

83 % 
en 2021 

95 % 
en 2020 

100 % 
en 2021 

DISCIPLINES CCF Coef Épreuves 
finales Coef 

Approches scientifique et technologique oui 3   

Culture humaniste oui 0.5 oui 2.5 

Inscription dans le monde culturelle oui 2   

Engagement dans un projet collectif oui 2   

Choix techniques non  oui 2 

Pilotage de l’entreprise   oui 3 

Pratiques professionnelles oui 5   

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 50 % en Contrôle en Cours de Formation (CCF)  
 et 50 % en examen terminales 



 

CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Apprentissage 
 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (8 481,00 € par an) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 3 ans  

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Justifier d’une bonne condition physique, et détenir le Galop 4 

 Être issu d’une 3ème Générale ou titulaire d’un CAPA  

 Rentrée en 1ère possible en sortant de 2de générale ou pro 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  1995 heures de formation sur 3 ans en centre soit 18  
semaines en 1ère année, 20 en 2ème et 22 en 3ème. 

  Alternance de 2 à 3 semaines centre/entreprise 
  5 semaines de congés par an 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise du secteur d’activité 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée + bulletins 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des employés capable de s’insérer dans la vie active et de réaliser les tâches suivantes : 
- Conduire l’entreprise dans un contexte de durabilité en fonction des objectifs afin de valoriser les prestations  

- Planifier le travail et l’encadrement dans l’entreprise dans le respect des réglementations de la santé et de la sécurité 

au travail 

- Disposer d’une cavalerie adaptée : gestion de l’alimentation et des soins des équidés, maintenance des bâtiments et 

des équipements.  

CFA Fondettes 

  
BAC PRO (niveau 4) 

Baccalauréat Professionnel 

CGEH Conduite et Gestion de l ’Entreprise 
Hippique 

RNCP 14032 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des  conventions nationales. Une entrée 
en 1ère correspond à une rémunération de 2ème année.  

 
Pourquoi choisir  

Tours Fondettes agrocampus ? 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  
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Âge de  

l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année de 
contrat 

2ème année de 
contrat 

3ème année de 
contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   55 %  

18 à 20 ans 43 %   51 %  67 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  78 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  100 %  

 SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION 2de pro MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et 

d’outils scientifiques  
Physique-Chimie, Maths, Biologie-Ecologie, TIM 130 h 

Construction d’une culture humaniste  Histoire-Géographie, Lettres 48 h 

Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde  SESG—ESC— Anglais 40 h 

L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de 
l’autre 

EPS, ESC, TIM, EMC-E IE 96 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL  
Contexte de l’acte de production PA PV Sciences économiques et sociales, biologie écologie 32 h 

Les êtres vivants dans leur environnement Biologie Ecologie 52 h 

Mise en œuvre des opérations techniques : Activités Hippiques  Equitation Pratique, Equitation Théorique, hippologie 164 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (38 h) 

MODULES DE LA FORMATION 1ère et Term MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN  

Construction d’un raisonnement scientifique autour des ques-
tions du monde actuel Biologie-Ecologie, Physique-Chimie, TIM, Mathématiques  256 h 

L’exercice du débat de l’ère de la mondialisation Documentation, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique, lettres  94 h 

Construction et expressions des identités culturelles et professi-
onnelles 

Lettres, Education Socioculturelle, ESC, enseignement à l’Initiative de l’Etablisse-
ment, Langue vivante 68h 

Actions  Engagements individuels et collectis dans des situa-
tions sociales 

EPS, Education Socioculturelle, Histoire Géographie, enseignement Morale et Ci-
vique, Enseignement à l’Initiative à l’Etablissement  

268 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (20 h)  

DOMAINE PROFESSIONNEL 
Analyse la conduite d’une entreprise hippique dans un contexte 
de durabilité 

Sciences Economiques Sociales et de Gestion, Zootechnie-Hippologie 64 h 

La filière équine Sciences Economiques Sociales et de Gestion 42 h 

Gestion de l’entreprise hippique Sciences Economiques Sociales et de Gestion 110 h 

Zootechnie Hippologie Zootechnie-Hippologie, Biologie-Ecologie 94 h 

Gestion d’une Cavalerie et des surfaces enherbes associées Zootechnie Agronomie et Sciences Economiques Sociales et de Gestion 94 h 

Travail du Cheval  Zootechnie-Hippologie, Equitation 130 h 

Choix et Utilisation des équipements, bâtiments  et installations 
associées à l’entreprise Hippique 

Sciences et Techniques des Equipements, zootechnie-Hippologie, Agronomie 16 h 

Attelage Attelage, agrotourisme, commercialisation 36 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (42 h) 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources), aux salles informatiques  
 - études de cas concrets, séances de travaux pratiques en centre équestre partenaire 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et tests 
de positionnement 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Responsable ou salarié qualifié en centre équestre, écurie ou centre d’entrainement,  

 Poursuite d’études possible en : BTSA ACSE -  BPJEPS 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 

Réussite  
à l’examen 

Insertion  
professionnelle 

100 % 
en 2022 

80 % 
en 2020 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 50 % en Contrôle en Cours de Formation (CCF)  
 et 50 % en examen Terminal 

DISCIPLINES CCF Coef Épreuves 
finales Coef 

Approches scientifique et technologique oui 3   

Culture humaniste oui 0.50 oui 1.50 

Inscription dans le monde culturel et profession-
nel 

oui 2   

Engagement dans un projet collectif oui 2   

Choix techniques non  oui 2 

Pilotage de l’entreprise   oui 3 

Pratiques professionnelles oui 5   

Taux de  
recommandation 

Satisfaction des 
apprenants 

88 %  
en 2022 

66 %  
en 2022 

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro/2nde-pro-prod 
      https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/1re-tle/cgeh 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro/2nde-pro-prod
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/1re-tle/cgeh


 
CONTACT ET INSCRIPTION : Secrétariat Apprentissage 

 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  675 heures en centre soit 19 semaines par an 
  Alternance de 2 à 3 semaines centre/entreprise 
  5 semaines de congés par an 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale.  

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (7 520,00 € par an) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 2 ans  

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Être capable de s’insérer dans la vie active et de gérer des projets d’aménagements paysagers :  

 concevoir, créer et aménager des espaces paysagers, analyser un paysage, proposer et réaliser des aménagements 
avec de nouvelles plantations.  

 réaliser des mesures topographiques et des plans d’aménagement et établir des devis intégrant des choix de planta-
tions, de matériaux, des constructions paysagères et proposer un entretien adapté.  

 organiser le travail de l’équipe de jardiniers qu’il encadre, savoir planifier des travaux, gérer des équipes et surveiller 
l’avancement d’un chantier.  

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans 

 Etre titulaire de préférence d’un Bac STAV, S ou Bac Pro 

 Etre pré-inscrit sur ParcoursSup mais non sélectif 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise du paysage ou collectivité 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée + bulletins et CV 

CFA Fondettes 

  
BTS A (niveau 5) 

Brevet de Technicien Supérieur Agricole 

Aménagements Paysagers 
RNCP 17218 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des  conventions collectives nationales. 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 

 

Âge de  
l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année de contrat 2ème année de contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   

18 à 20 ans 43 %   51 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  

 SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 
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Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Accompagnement au projet personnel et professionnel   40 h 

Organisation économique, sociale et juridique Economie 66 h 

Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation Français, E.S.C., Documentation 130 h 

Langue vivante Anglais 84 h 

Education physique et sportive E.P.S. 72 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 46 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Traitement de données Mathématiques 64 h 

Technologies de l’information et du multimédia Informatique 42 h 

Les contextes et les déterminants des aménagements paysagers 
Histoire des paysages et jardins, 
biologie, agrologie, réglementation, 
diagnostic et contexte de site 

 114h 

Connaissance et gestion des végétaux 
Biologie, agronomie, végétaux, 
taille, végétalisation, gestion diffé-
renciée 

 225 h 

Technique d’implantation et de construction pour l’aménagement paysager 
Topographie, agro-équipement, 
maçonnerie arrosage… 

148 h  

Gestion technico-économique des chantiers Entreprise, devis, plan 82 h 

Participation à l’élaboration d’une proposition d’aménagement paysager Conception, chiffrage du projet 110 h 

Module d’initiative locale (M.I.L.), création d‘entreprise 58 h  

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 20 h 

>> MODALITES PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur site ou sur des infrastructures en construction 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et tests de 
positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 50 % en Contrôle en Cours de Formation (CCF) 5 épreuves 

 50 % en examen terminal 2 épreuves  

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 personnel encadrant, conducteur de travaux ou technicien supérieur en bureau d’études. 
 Poursuite d’études possible en écoles paysagères d’architecture ou licence professionnelle  

>> SATISFACTION ET REUSSITE 

Réussite à 
l’examen 

Insertion  
professionnelle 

60 % 
en 2022 

80 % 
en 2020 

DISCIPLINES CCF Coef 
Épreuves 

terminales 
Coef 

Expression, communication et compréhension du monde  oui 3 non  

Expression française et culture socio-économique non  oui 6 

Langue et culture étrangère Anglais oui 3 Non  

EPS et Biologie sport (points au dessus de 10) oui 3 Non  

Traitement de données oui 3 Non  

Proposition d’aménagements AP oui 3 Non  

Sciences et technologies AP oui 5 Non  

Analyse de situations AP non  oui 7 

Etude de cas AP non  oui 5 

Taux de  recom-
mandation 

Satisfaction des 
apprenants 

82 % en 
2022 

52 % 
en 2022 

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/ap 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/ap


 

 

 

 

Adresse postale : BP 40079 – 37230 FONDETTES PPDC 
(GPS : 127 Avenue du Général De Gaulle 37230 Fondettes) 

 

Antenne de Chinon : Rue du Petit Bouqueteau – 37500 CHINON 

 

 

CFA : 02-47-42-17-90 – CFPPA : 02.47.42.02.47 

 

cfa.indre-et-loire@educagri.fr 

 

cfppa.tours@educagri.fr 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr 

 
ToursFondettesagrocampus 

 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  

Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr/

