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Le diplôme du CAPA est le 1
ier

 niveau de qualification professionnelle après la 

3
ième

. La rénovation du CAPA s’inscrit dans la poursuite de la RVP 
 

Orientations et déterminants 
 

- Le CAPA est un diplôme professionnalisant visant l’insertion professionnelle. Il permet aussi à un certain 
nombre d’apprenants de poursuivre en baccalauréat professionnel ou de préparer d’autres diplômes. Il 
permet l’accès à la formation tout au long de la vie.  
 

- Il se prépare en formation initiale et en formation continue. Il est accessible par la VAE 
 

- Le CAPA a vocation à accueillir des publics hétérogènes. Le principe d’individualisation de la formation est 
proposé pour gérer l’hétérogénéité des publics. 

- La formation favorise la pédagogie de projet et l’approche transdisciplinaire. 
 

- Les modalités d’évaluation sont variées (CCF, EPT et UC). 
 

Champs des spécialités rénovées 
 

Rappels des travaux réalisés :  

- Etude sectorielle DRIF/Eduter/IEA en Janvier 2013 

- Réunions CNS et inter CNS de janvier à juin  2013 
 

Rénovation des spécialités du lot 1 (* appellation provisoire) 

Options / spécialités actuelles Spécialités / options rénovées Echéances /état des travaux 

Agriculture des régions chaudes Agriculture des régions chaudes* 

Production agricole et utilisation des 

matériels / PA ou / PV 

Soigneurs d’équidés 

Productions horticoles 
/ P. fruit. ou /P. flo. et légum. ou / pépi 

Vigne et vin 

Ouvrier de l’exploitation agricole* 

Référentiels professionnels  
CNS prod le 17 décembre 2013 

Lad – Cavalier d’entraînement Lad – Cavalier d’entraînement 
Référentiel professionnel  
CNS prod le 21 nov 2013 

Industries Agro Alimentaires (en UC) / 
OCMAA ou / OPFPA ou / OPTIV 

Industries Alimentaires (en UC)  / 
Conduite de machines ou / Frabrication 
de produits alimentaires 

Référentiel professionnel  
CNS transfo le 21 nov 2013  

 

Rénovation des spécialités du lot 2 (* appellation provisoire) 

Options / spécialités actuelles Spécialités / options rénovées Echéances /état des travaux 

Travaux paysagers 
Jardinier paysagiste* 

Entretien de l’espace rural (en UC) 

Travaux forestiers /  
Bûcheronnage ou / Sylviculture 

 
Travaux forestiers* 

Référentiels professionnels  
mai juin 2014 

Services en milieu rural Services en milieu rural* Référentiel professionnel  
mai juin 2014 

Maréchalerie Maréchalerie* Référentiel professionnel  
mai juin 2014 

Pour toutes les spécialités rénovées du CAPA, la mise en œuvre dans les établissements est prévue pour la 
rentrée scolaire 2015  
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Cadre réglementaire : projet de décret  
 

- CAPA : Diplôme sanctionnant une qualification professionnelle de niveau V,, inscrit au RNCP, décliné en 
spécialités, structuré en unités communes ou spécifiques aux différentes spécialités rénovées 
 

- Référentiel de diplôme constitué de 2 ou 3 parties : Référentiel professionnel, Référentiel de certification, 
Référentiel de formation (voie scolaire) 
 

- Durée de la formation scolaire ou en apprentissage de 2 ans à l’issue du collège 
 

- Les épreuves obligatoires de l’examen sont au nombre de 8 au maximum en relation avec les capacités du 
référentiel de certification. Possibilité d’1 épreuve facultative. Les épreuves sont en CCF ou terminales pour 
les scolaires et apprentis, en CCF pour les stagiaires de la formation continue dans un centre habilité, 

terminales pour les autres candidats. Possibilité de dispenses d’épreuves pour les stagiaires formation 
continue. 
 

- La modalité en Unités capitalisables est possible pour la voie de apprentissage et la voie de la formation 
continue.  
 

- Les UC constitutives du diplôme peuvent être acquises pendant 5 ans. 
 

- L’acquisition progressive du diplôme est prévue. 

 
 

 

 
 

 

 

Référentiel de certification 
 

Le référentiel de certification est commun pour la modalité d’évaluation par l’examen et la modalité par UC. 
Le référentiel de certification se compose de :  
- Capacités générales identiques pour toutes spécialités 
- Capacités professionnelles spécifiques / spécialités  
 

Les capacités générales réfèrent à des dimensions de la vie sociale et citoyenne et professionnelle. 
Les capacités professionnelles réfèrent au travail développé dans les configurations d’emploi visées par les 
spécialités.  
 
Les niveaux d’exigence visés sont adaptés :  
    - Consolidation d’acquis du socle pour les capacités générales  
   - Maîtrise de savoir-faire simples proches cœur de métier pour les capacités professionnelles 
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Règlement d’examen = système d’épreuves  
 

Les épreuves sont en relation avec les capacités du référentiel de certification. 
Le système d’épreuves est constitué par un ensemble de CCF et d’épreuves ponctuelles terminales (au 
maximum 8 épreuves de diplôme). 
 

Comme pour le CAPA « ARC », l’adaptation au territoire est recherchée dans le futur CAPA « OEA ».  
 

Plusieurs configurations d’emplois sont visées par le diplôme. Elles sont déclinées en terme de formation au 
niveau des établissements grâce à la combinaison de supports de formation.  
 

En raison de cette construction et pour favoriser la prise en compte dans l’évaluation de la pratique 
professionnelle proche de celle développée en situation de travail, le CCF est une modalité à privilégier 
pour les épreuves qui permettent de vérifier les capacités professionnelles.  
 

En conséquence, le coefficient des notes obtenues en CCF devrait être de l’ordre de 80% par rapport aux 
épreuves terminales. 

 
Référentiel de formation  
 

En formation initiale, la durée de formation est de 2ans. 
 

L’enseignement d’une langue vivante devient obligatoire. 
 

 

L'horaire hebdomadaire est de.28 heures pour l’élève. Les horaires permettant les activités en groupes à 
effectif réduit et la pluridisciplinarité seront renforcés. 
 

La période de formation en milieu professionnel obligatoire (stages en entreprises) est au minimum de 12 
semaines dont 11 prises sur la scolarité sur les 2 années de formation. Elle pourra au maximum être d’une 
durée de 18 semaines en fonction des choix et organisations pédagogiques mis en place par l’établissement 
pour prendre en compte les projets de formation et d’orientation des élèves. 
 
Un stage collectif d’une durée équivalente à 1 semaine est organisé pour aborder les thématiques “santé, 
sécurité au travail”.  
 
L'horaire des enseignements professionnels est supérieur à l'horaire des enseignements généraux. 

40% de l’horaire des enseignements obligatoires sont consacrés aux enseignements généraux (EG) et 60% 

sont consacrés aux enseignements professionnels (EP) 
 
Leviers pour une organisation individualisée de la formation  
 

2 propositions qui permettent aux équipes pédagogiques de bénéficier d’espaces d’autonomie significatifs 
pour organiser des enseignements adaptés aux élèves, à leurs rythmes, selon des modalités d’apprentissage 
variées : 
- Horaire non affecté à des disciplines équivalent à environ 1/3 de l’horaire des enseignements obligatoires 
- Positionnements et pédagogie différenciée.  

Le référentiel de formation propose des objectifs de formation qui visent deux niveaux d’acquisition dans le 

temps de la formation de 2 ans et en relation avec les potentialités des élèves accueillis.  

L’obtention du diplôme du CAPA  

L’obtention du diplôme du CAPA et la préparation à la poursuite en baccalauréat professionnel. 

Les espaces d’autonomie proposés par le référentiel permettent aux équipes pédagogiques d’organiser des 

enseignements différenciés adaptées aux publics accueillis. 
 


