
Végétal Certificat de Qualification Professionnel  (C. Q. P.) 
Ouvrier Qualifié en Productions légumières 

Description
Certificat de Qualification Professionnel  (C. Q. P.)  – niveau 3

Le CQP est un titre professionnel, créé pour répondre aux besoins de la la branche 
professionnelle légumière. 

Le CQP Ouvrier Qualifié en productions légumières vise à qualifier les salariés (et futurs 
salariés) du secteur du maraîchage.
Tous les publics sont concernés :salarié(e) souhaitant se professionnaliser, 
demandeur(se)s d’emploi (ex dans le cadre d’une recherche d’un premier emploi ou d’une 
reconversion professionnelle), saisonnier(e)s.

Le CQP est centré sur la pratique professionnelle tout en apportant savoirs professionnels et 
techniques nécessaires à la compréhension des opérations demandées. 
Il est organisé en fonction du mode de culture: Cultures sous serre/hors sol - ou Cultures de 
plein champ/abri froid. 
Il est constitué de 4 blocs de compétences. 

Il correspond à un parcours individuel de formation co-construit entre le CFPPA et le futur 
stagiaire. 
De par son individualisation, le CQP a une durée de formation variable en fonction des 
compétences individuelles et des modules choisis. L'immersion en entreprise représente 1/3 de 
temps de formation.

A l’issue de cette formation, le stagiaire maîtrisera les gestes techniques relatifs aux 
différentes interventions culturales .

Le CQP peut être obtenu par le suivi de la formation, ou, selon l'expérience du candidat, par 
la voie de la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).

Compétences visées: 
Entretien de la culture et récolte 
Protection intégrée des cultures
Conduite et utilisation des matériels 
Animation d’équipe 
Autres compétences: Mise en place de la culture; Tri-conditionnement; Conduiteet utilisation
des matériels; Vente directe; Livraison ; Conduite de chariots élévateurs 

Débouchés Métiers
L’ouvrier spécialisé travaille dans une exploitation de production de légumes. 
Il exerce en plein champ ou sous abri selon les exploitations et les cultures.
Ex: Aide agricole en production légumière ou végétale
Agent de cultures légumières plein champs / agent de cultures légumières sous serres

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Possibilité de préparer un autre CQP 
ou un Certificat de spécialisation pour
évoluer vers d'autres cultures. 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

Formation 
continue pour 
adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue pour adultes

CFPPA de la Charente
CFPPA de Saintes 
CFPPA de Tulle - Naves 
CFPPA des Landes
CFPPA du Lot et Garonne
CFPPA des Pyrénées Atlantiques
CFPPA de Niort-Melle 
CFPPA de Thuré 
CFPPA Limoges-Les Vaseix 
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