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Le Brevet Professionnel Responsible d’Atelier de Productions Horticoles (RAPH) est une
formation individualisée qui permet à chaque candidat, de : Se préparer au métier de l’horticulture Trouver un emploi de salarié hautement qualifié dans une exploitation, entreprise horticole ou dans un
service de collectivité territoriale (ouvrier spécialisé, chef d’équipe, chef de culture) et/ou devenir
Responsable d’exploitation ou d’entreprise horticole.

Conditions d’accès :
Pour la formation

Pour le diplôme

Avoir plus de 18 ans - Etre sorti du système scolai- Posséder un diplôme de niveau V ou plus, et justifier de 2 ans
d’activité professionnelle lors de l’obtention de la dernière UC ou
re depuis plus d’un an Si vous êtes demandeur d’emploi, vous devez Avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du cycle
faire valider votre projet professionnel par votre de l’enseignement secondaire.
prescripteur (Pôle emploi ou mission locale)

Si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes
titulaire d’une qualification professionnelle : vous
devez bénéficier d’ un CIVIS ou d’un ANI ou que
la formation concerne les secteurs prioritaires (cf
agro alimentaire).

Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus, devront attester :

Etre libre de tout engagement.

Soit de 5 années d’activité professionnelle dans un autre secteur.

soit de 2 années d’activité professionnelle effective avant l’entrée
en formation dans un secteur professionnel correspondant aux
finalités du diplôme,

Financement :
Formation financée par le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, par le FSE et le FPSPP.
Demandeurs d’emploi : les stagiaires sont rémunérés soit par le Pôle Emploi ou l’ASP
Autre public : si vous êtes salarié vous pouvez bénéficier d’un Congé Individuel de Formation (CIF) ; renseignements auprès
du service du personnel de votre entreprise (OPCA)

Le contenu de la formation
Le diplôme Brevet Professionnel de niveau IV est délivré après l’obtention de 12 Unités Capitalisables (UC)
UC Générales
UCG

UCG1 : Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au traitement
de l’information
UCG2 : Situer les enjeux sociétaux et environnementaux liés au secteur de la production horticole

UC Professionnelles

UCP 1 : Elaborer un projet professionnel dans le secteur horticole

UCT

UCP 2 : Présenter le fonctionnement d’une entreprise horticole
UCP 3 : Communiquer dans une situation professionnelle
UCP 4 : Raisonner des choix techniques pour la conduite d’un atelier de production horticole
UCP 5 : Organiser le travail d ’une équipe
UCP 6 : Effectuer le suivi technico-économique d’un atelier de production horticole

UC Techniques

UCT 1 : Conduire une production horticole

UCT

UCT 2 : Réaliser en sécurité les opérations liées à l’utilisation et à la maintenance des
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matériels et équipements de l’exploitation
UCARE

Protection Biologique Intégrée ou Accueil des clients et vente de produits horticoles ou

2 UCARE à choisir
parmi celles

Réaliser un massif floral ou Connaissances des Plantes Aromatiques et Médicinales ou

proposées

Transformation Connaissances des Plantes Aromatiques et Médicinales
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Objectifs du stage en entreprise :
- Prendre contact avec le milieu dans lequel le signataire exercera sa future activité professionnelle
- Se familiariser avec d’autres techniques gestuelles que celles proposées au centre et se rendre compte des
possibilités d’adaptation d’une entreprise à l’autre
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Proposer un document écrit que le stagiaire présentera pour l’obtention de son UC ou permettre
l’observation de taches d’encadrement



Selon les périodes les objectifs seront personnalisés.

L’individualisation :
- Certaines unités peuvent être validées en début de formation, la durée du parcours diffère donc selon les cas. - Les acquis professionnels et le niveau de formation seront donc autant que possible adaptés aux besoins du
candidat, tout en restant en accord avec le diplôme
- La formation est basée sur des travaux pratiques réguliers réalisés en prenant appui sur le milieu professionnel
et sur l’atelier horticole, des visites d’entreprises horticoles pour découvrir un autre contexte professionnel et
sur des cours théoriques.

La formation :
Un parcours individuel de formation est défini pour chaque candidat à l’issue de la première semaine de
formation au centre et comprend :
* un positionnement par rapport aux objectifs de formation
* une validation d’acquis , si le niveau du stagiaire le permet.

Démarche Qualité

Application du décret

1 L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé
2 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics
3 L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation
4 La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la formation
5 Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus
6 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

Résultats aux examens
98%

Moyenne sur 4 ans

Débouchés
85%

Taux moyen d’insertion sur 3 ans

Emplois :
Dans le secteur de l’horticulture et de la pépinière : Agent horticole —agent pépiniériste —chef de culture préparateur de commandes, responsable des exploitations
Dans le secteur du maraichage : agent maraicher —agent de conditionnement— responsable de station— chef
d’équipe —chef de culture, responsable de serres— second d’exploitation
Dans le secteur de l’arboriculture fruitière : Chef d’équipe —chef de culture, responsable de productions—
second d’exploitation

Conditions d’inscription :
- Un dossier de préinscription accompagné d’une lettre de motivation et d’un curriculum-vitae
- Photocopie de votre carte d’identité, du dernier diplôme obtenu ou relevé de notes
- Une photo d’identité

Frais de formation :
- Gratuit pour les stagiaires de la formation professionnelle

Possibilité de
restauration et
hébergement

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Quetigny-Plombières Lès Dijon

21, Bd. Olivier de Serres – 21800 QUETIGNY
 03-80-71-80-40
cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr

