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BAC
PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation prépare les apprentis.ies à obtenir une qualification qui permet d’exercer le
métier d’ouvrier.ière paysagiste et d’accéder à des postes à responsabilité, après quelques
années d’expérience, dans des entreprises privées du paysage ou des services espaces verts du
secteur public. Le/La titulaire du diplôme travaille sur l’entretien et la création paysagère.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Langue française, langages, éléments d’une
culture humaniste, monde actuel
Langue et culture étrangères
Motricité, santé et socialisation
Culture scientifique et technologique

Dimension écologiques, économiques et culturelles
Dimensions organisationelles et économiques des chantiers
Mise en place et entretien de la végétation des aménagements paysagers
Mise en place et entretien des infrastructures et des constructions
Choix, préparation à la mise en oeuvre et maintenance des équipements
Module d’adaptation professionnele

Formation sur 3 ans
79 semaines en entreprise - 53 semaines au CFA

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
11 épreuves en CCF
5 épreuves ponctuelles terminales
Orientation - Poursuite d’étude
Le bac professionnel a pour premier objectif l’insertion professionnelle, mais une poursuite d’étude est envisageable en
BTSA.

Métiers
- Ouvrier.ère paysagiste
- Technicien paysagiste

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour entrer en seconde professionnelle :
Avoir suivi une classe de 3ème générale ou technologique.
Être titulaire d’un diplôme de niveau V dans le secteur paysagiste.
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou une collectivité locale.
Pour entrer en première :
Effectuer des tests de positionnement ET sur dérogation de l’autorité académique.
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou une collectivité locale.
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CAP

Production et Service en Restaurations
(rapide, collective, cafétéria)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du CAP est un professionnel qualifié qui, sous l’autorité d’un responsable, exerce son
métier dans différents secteurs de la restauration. Il s’adapte au contexte dans lequel se situe
son activité et travaille souvent en équipe.
> réalise et met en valeur des préparations alimentaires simples, en respectant les consignes et
la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.
> met en place et réapprovisionne les espaces de distribution, de vente et de consommation
avec des produits prêts à consommer sur place ou à emporter.
> accueille, conseille le client ou le convive, prend et prépare la commande de celui-ci.
> assure la distribution et le service des repas et procède à l’encaissement des prestations.
> assure des opérations d’entretien des locaux, des équipements, des ustensiles et du matériel.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements professionnels
Pôle 1 : Production alimentaire

Pôle 2 : Service en restauration

Mise en place et réapprovisionnement des espaces de
Réception et stockage des produits alimentaires et non alimentaires
distribution, de vente et de consommation
Réalisation des opérations préliminaires sur les produits alimentaires
Prise en charge des clients ou convives
Réalisation de préparations et de cuissons simples
Service aux clients ou convives
Assemblage, dressage et conditionnement des préparations alimentaires
Encaissement des prestations
Mise en oeuvre des opérations d’entretien dans les espaces
Mise en oeuvre des opérations d’entretien manuelles et mécaniséees
de production

Formation sur 2 ans
Apprentissage en entreprise (restauration rapide, collective, commerciale libre-service) - 14 semaines de formation au CFA

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Epreuves ponctuelles qui porteront sur les 2 pôles, évaluées en fin de formation.
Orientation - Poursuite d’étude
Ce CAP débouche principalement sur la vie active mais il est également possible de poursuivre ses études en Mention
Complémentaire (MC) ou en Bac Professionnel.
Métiers
- Agent polyvalent
- Employé de cafétéria
- Employé de restauration rapide
- Employé de restauration collective
- Equipier polyvalent

Secteurs

- Restauration rapide
- Restauration commerciale (cafétéria, brasserie, restaurant à thèmes...)
- Restauration collective concédée ou directe dans les structures
publiques, privées, associatives )

- Entreprises de fabrication de plateaux-repas conditionnés
(transports aérien, ferroviaire...).

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Avoir un niveau 3ème ou équivalent
Être agé.e de 16 à 29 ans révolus
Signer un contrat d’apprentissage équivalent à la durée de la formation
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CAPa
Jardinier Paysagiste

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du CAPa exerce son activité dans le secteur de l’aménagement paysagager. Il
travaille avec le vivant, en plein air, au sein de collectivités publiques, d’entreprises publiques
ou pour des particuliers. Il sème les pelouses, plante les végétaux, pratique la taille et réalise
également des voies de circulation.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Expression française et communication
Traitement de données - Mathématiques
EPS
Santé et Sécurité
Monde acuel

Techniques et pratiques professionnelles
Entreprise et vie professionnelle
Bases scientifiques des techniques professionnelles
Approfondissement professionnel
Module local : la haie

Formation sur 2 ans
75 semaines en entreprise / 27 semaines au CFA

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
80% en CCF
20% au cours des épreuves terminales
Orientation - Poursuite d’étude
Principalement en Bac Pro ou Brevet Professionnel proposés au CFA, ou insertion professionnelle.

Métiers
- Ouvrier.e spécialisé.e en entretien d’espaces verts
- Agent.e technique au sein d’une commune
- Employé.e dans une jardinerie
- Jardinier qualifiié

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Avoir 15 ans lors de l’entrée en formation, après avoir suivi une classe de 3ème.
Avoir 16 ans, après une classe de 5ème (niveau minimum)
Signer un contrat d’apprentissage.

Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
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CAPa

Métiers de l’Agriculture

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation va permettre aux diplômés de réaliser des opérations techniques liées aux
différentes cultures (fruits, légumes, jeunes plants, vignes...) en vue de leur commercialisation. EIle
permet également de développer des compétences d’utilisation, d’entretien et de maintenance
du matériel agricole. L’ouvrier.ère agricole réalise aussi des travaux de suivi des cultures de
l’implantation à la récolte et au conditionnement.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Expression française et communication
Traitement de données - Mathématiques
EPS
Santé et Sécurité
Monde acuel

Insertion du salarié dans l’entreprise
Maintenance des matériels
Installation et bâtiments
Grandes Cultures : à partie de consignes, mettre en oeuvre les opérations
techniques relatives à la conduite de cultures, en toute sécurité dans un
contexte de transition agroécologique, les ruminants.

Module d’Initiative Professionnelles : Grandes Cultures
Replacer l’activité dans un contexte de transition agro-écologique - Réaliser des opérations culturales de l’implantation à la récolte - Réaliser des opérations
mécanisées de récolte, de transport et de stockage

Formation sur 2 ans
75 semaines en entreprise / 27 semaines au CFA

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
80% en CCF
20% au cours des épreuves terminales
Orientation - Poursuite d’étude :
Principalement en Brevet Professionnel Agricole ou en Bac Professionnel Agricole

Métiers
- Ouvrier agricole polyvalent
- Ouvrier agricole de grandes cultures
- Ouvrier agricole polyculture / élevage

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Avoir entre 16 et 30 ans OU être agé.e de 15 ans minimum et avoir terminé le cycle de 3ème
Signer un contrat d’apprentissage équivalent à la durée de la formation

Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
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BREVET
PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation permet de former des ouvriers.ères souhaitant travailler dans le domaine du
paysage pour des entreprises du secteur privé comme public. Elle permet également l’insertion
ou la réinsertion dans le milieu professionnel, de former des futurs coordinateurs.tices d’équipe
mais aussi de consolider un projet professionnel.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements professionnels
Elaborer un projet professionnel dans le secteur
Présenter le fonctionnement d’un entreprise de travaux paysagers
Communiquer dans une situation professionnelle
Techniques relatives au végétal, au milieu, aux infrastructures paysagères
Utilsation des matériels et équipements de l’entreprise
Conduire un chantier de création ou d’entretien d’un espace paysager
UCARE
Murs et toitures végétalisés

Apprentissage sur 2 ans
800 h au CFA

Formation continue d’ 1 an
minimum 12 semaines en entreprise / 23 semaines au CFPPA

Possibilité d’accueillir des stagiaires au cours de la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
5 unités capitalisables (UC) + 1 UCARE évalués en situations professionnelles.
Orientation - Poursuite d’étude
Principalement en BTSa Aménagements Paysagers ou en Certificat de Spécialisation.
L’insertion directe à l’emploi est possible dans une entreprise privée spécialisée dans les espaces verts ou dans les
collectivités locales.

Métiers
- Agent / Ouvrier.ère paysagiste
- Jardinier.ière paysagiste
- Chef.fe d’équipe paysagiste
- Coordinateur / Superviseur d’équipe

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Être agé.e de plus de 18 ans
Être titulaire d’un CAPA ou avoir un niveau BEP ou seconde (au minimum)
Une année d’activité professionnelle minimum est souhaitée à l’entrée en formation

Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
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BTSa

Sciences et Technologies
des Aliments

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le technicen supérieur pourra exercer des métiers à responsabilité au sein d’une entreprise
agroalimentaire dans les secteurs de la production, du contrôle qualité ou en recherche et
développement (gestion d’activité, animation d’équipe, évaluation des performances de l’atelier,
contrôle de production, relation inter-ateliers...)
Cette formation est en partenariat avec l’IFRIA lle de France et l’AREA Centre - Val de Loire.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Techniques d’expression et de communication
Organisation économique, sociale et juridique
Langue vivante
EPS
Accompagnement du projet personnel et
professionnel

Traitement de données
Technologies de l’information et du multimédia
L’entreprise de transformation alimentaire et son environnement
L’atelier de transformation
Le processus de fabrication
La composition et les évolutions des produits alimentaires
Le management, la qualité, la sécurité sanitaire des aliments

MIL (Module d’Initiative Locale)
Nutrition ou Production

Forrmation sur 2 ans
64 semaines en entreprise / 41 semaines au CFA

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Contrôle Continu en Formation (CCF) au cours des deux années
Epreuves terminales à la fin de la deuxième année
Orientation - Poursuite d’étude
Poursuite d’étude possible en Licence Professionnelle (Conception et Production des Aliments, proposée par le CFA en
partenariat avec l’IFRIA et le CNAM) et en écoles d’ingénieurs

Métiers
- Animateur qualité service
- Technicien.ne de laboratoire
Responsable de fabrication
- Technicien en R&D ...

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Être titulaire d’un baccalaurréat (général, technologique ou professionnel).
Admission conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage.
Respecter la procédure Parcoursup.
Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - cfa.eure-et-loir@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

BTSa
Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise Agricole

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation permet au technicien supérieur d’assurer une formation professionnelle polyvalente
en développant l’aptitude au diagnostic technico-économique et financier nécessaire à la
conduite et a la gestion d’un entreprise agricole. Elle prépare à des situations fonctionnelles
évolutives, ouvertes sur le milieu rural.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements professionnels
Enseignements généraux
Accompagnement du projet personnel et
professionnel
Organisation économique, sociale et
juridique
Techniques d’expression et de
communication
Langue vivante
EPS

Diversité des agricultures et politiques publiques
Traitement des données
Technologie de l’information et du multimédia
Agriculture, agriculteurs,environnement professionnel et territorial
Gestion économique et financière
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole
Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
Stratégie de l’entreprise agricolee
Fonctionnement d’un agroécosystème
Conduite de systèmes biotechniques
Construction de systèmes biotechniques innovants
MIL (Module d’Initiative Locale)

Agriculture connectée / Transformation des produits

Formation sur 2 ans
64 semaines en entreprise / 40 semaines au CFA

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
50% CCF
50% épreuves terminales (rapport de stage et oral professionnel)
Orientation - Poursuite d’étude
Le BTS a pour premier objectif l’insertion professionnelle, mais une poursuite d’étude est envisageable en Certificat de
Spécialisation, en Licence Professionnelle ou école d’ingénieur.

Métiers
- Conseiller.ère, chargé.e de mssion, animateur.trice dans le para-agricole
- Chef.fe d’exploitation agricole

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Être titulaire d’un niveau IV (Bac professionnel, technologique, général ou BP REA).
Respecter la procédure Parcoursup.
Signer un contrat d’apprentissage équivalent à la durée de la formation avec une exploitation agricole.
Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - cfa.eure-et-loir@educagri.fr
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CERTIFICAT DE
SPECIALISATION
PROFESSIONNELLE
Restauration Collective

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation va permettre de préparer les apprenti.ies à l’obtention d’un qualification
professionnelle de niveau V qui permet d’acquérir des compétences dans les domaines suivants
: gestion des approvisionnements, production culinaire, distribution, réglementation et qualité,
organisation et travail en équipe. Le/la titulaire du diplôme devient cuisinier.e de collectivités en
restauration d’entreprise ou de collectivités (établissements scolaires, structure hospitalières ou
à caractère social...)
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements professionnels
Travaux pratiques de cuisine
Technologies culinaires
Hygiène et Sécurité
Mathématiques appliquées
Techniques d’expression et de communication
Nutrition
Vente et Conseils
Bureautique
Microbiologie
Connaissance des filières d’approvisionnement de produits alimentaires
Formation sur 1 an
38 semaines en entreprise - 14 semaines au CFA

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
3 Unités Capitalisables
Capitalisables (UC) évaluées en situations professionnelles
Conduire la production des préparations culinaires / Distribuer des préparations culinaires / Réaliser des opérations d’entretien des locaux et matériaux

Orientation - Poursuite d’étude
En quelques années, un.e cuisinier.e de restauration collective peut devenir responsable de production ou gestionnaire
d’un restaurant collectif

Métiers
- Cuisinier.e
- Responsable de production
- Gestionnaire d’un restaurant collectif

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Être titulaire d’un diplôme de niveau V, idéalement CAP Cuisine ou CAP Production et Service en Restauration
(rapide, collective, cafétéria) ou CAP Agent Polyvalent de Restauration.
Être titulaire d’un diplôme de niveau V dans les métiers de bouche.
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou une collectivité locale.

Le CFA s’engage à accompagner le candidat dans sa recherche d’entreprise et de le préparer aux entretiens de recrutement.
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - cfa.eure-et-loir@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

