
 

 

 

En 2 ans, 
avec 12 semaines de période de  

formation en milieu professionnel et  
16 heures par semaine d’enseignement 

professionnel au Lycée, 

Tu apprendras : 
 des techniques de production et 

d’entretien de végétaux, de planta-
tion, de création de massifs et de 
compositions florales, de récolte, de 
vente et de maintenance sur les ma-
tériels et équipements. 

Production et  
entretien de  

végétaux 

Conditionnement 
des récoltes 

Maintenance de 
matériels et 

d’équipements 

L’établissement est équipé de: 
 Une serre de production chauffée 

équipée d’un système d’arrosage 
automatique. 

 Une salle de rempotage. 
 Une petite serre pour les divers 

travaux de conditionnement. 
 
À venir: une chambre froide, des cuves 
de récupération d’eau de pluie et un ma-
gasin destiné à la vente de compositions 
florales... 
 
Quelques outils utilisés : 
 Binette 
 Bêche et pelle 
 Râteau 
 Transplantoir 
 Plantoir à bulbes 
 Sécateur... 

Tu effectueras 
 De la production  

 fleurs, légumes, fruits, plantes 

 De la multiplication de végétaux 

 Bouturage, greffe, division de 

touffes... 

 De la création 

 Massifs, compositions florales... 

 Des travaux de récolte 

 Cueillette, conditionnement 

 De la vente 

 Emballage, accueil et rapport aux 

clients... 

Création de massifs 
et compositions 

florales 
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Les élèves de T-MAGRI 2019-2020 

Tu es  

 Passionné(e) par les fleurs ou les 
plantes et tu aimes la nature; 

 Respectueux(se) de l’environnement; 

 Soigneux(se) et créatif(ve)... 

 

Tu recherches  

 des activités variées dans ton tra-
vail, 

 un métier qui te permet de travailler 
en extérieur, au plus près de la na-
ture... 

 

Tu deviens  

 Ouvrier horticole, 

 Ouvrier maraîcher, 

 Employé de serres municipales… 
 

Conclusion 

Comme nous, réalise ton projet profes-
sionnel en préparant un CAP agricole 
MAGRI à l’EREA Côte d’Opale. 

Tu auras 
 des connaissances scientifiques sur les 

végétaux : nom, genre, espèce, dévelop-

pement… 

 des connaissances techniques sur le 

fonctionnement d’une serre de produc-

tion et de ses équipements; 

 des connaissances sur les modes de pro-

duction biologique : sans produits phyto-

sanitaires. 

Arrosage 
automatique  

Protection  
biologique  

des cultures  

Mises en situation 
proches du monde 

professionnel 

AVIS AUX TROISIÈMES DE 

SEGPA ou INSERTION 

Vers un CAP agricole MAGRI 

(Métiers de l’AGRIculture, Option Horticulture) 

Apprendre à  

reconnaître les  

végétaux en jouant 

https://erea-calais.enthdf.fr/

