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                    Centre de Formation d’Apprentis 
                                                      7 rue Georges Bizet 13160 Châteaurenard 
                                                                 04 90 94 36 88 – cfa@aecd.fr 

                                                          FICHE ACTION  

                      « CAP PRIMEUR » 
                      En alternance  

   1er diplôme du commerce des fruits et légumes  

 
Type de formation : Certifiante 

Validation :  CAP - Diplôme Education Nationale Niveau 3 (Ex-niveau V) / RNCP28809 
Formacode : 34504 /31660 / 31663 - Code Rome : D1106/D1502/D1507 

 
 

 

Objectifs de 
l’action de 
formation 

Permettre aux apprentis de suivre un parcours de formation par la voie de l’apprentissage.  
Obtenir la certification CAP Primeur. Pérenniser l’emploi  
A la fin de la formation, les apprentis seront en capacité de mettre en œuvre les compétences de base du 
métier : 

• sélectionner avec soin les fruits et légumes auprès d'un grossiste ou d'un producteur local 

• acheminer, stocker et mettre en place la marchandise dans le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité alimentaire 

• réaliser chaque jour des étals attractifs en jouant sur les formes et les couleurs 

• accueillir, conseiller et fidéliser sa clientèle grâce à son excellente connaissance des produits 
             ⚫          faire évoluer régulièrement son offre en fonction des tendances de consommation 
 

 
Les emplois / débouchés : le CAP PRIMEUR est le premier niveau de qualification dans le secteur des 
métiers de l’alimentation et du commerce des fruits et légumes .  
Le titulaire du CAP Primeur exerce des activités dans les entreprises Primeurs, dans les petites, 
moyennes et grandes surfaces : rayon fruits et légumes, dans les magasins producteurs, dans les 
entreprises de gros en fruits et légumes, dans les coopératives, dans les entreprises d’expédition, 
d’exportation et d’importation de fruits et légumes… 
En magasin ou sur les marchés, le primeur sélectionne et propose une offre de fruits et légumes 
accompagnée de conseils et de services. 
 
Poursuites de formation possibles : Bac pro métiers du commerce et de la vente, BAC Professionnel 
Technicien Conseil Vente en alimentation (Produits Alimentaires et Boissons), BTS Management 
Commercial Opérationnel, Licence professionnelle Commercialisation des Produits Alimentaires  

Public visé 

 
Tout public remplissant les conditions pour l’apprentissage : 
 Avoir entre 16 et 29 ans révolus  
 Sans condition d’âge : 

Les personnes handicapées, les créateurs/repreneurs d’entreprise et les sportifs de haut niveau 
 

Coût de la 
Formation TTC 

- 14 000 € pour 811 heures totale de formation 
- Devis personnalisé selon projet 

Financement de 
la formation 

 

 Opérateur de compétences  
 Compte Personnel de Formation  
 Auto-financement  

 

Conditions 
d’accès 

 

Prérequis : Pas de pré-requis règlementaires  
Niveau fin de 3ème souhaité  
Aptitudes & savoir être requis : Bonnes capacités relationnelles, capacités d’écoute, sens des 
responsabilités et du respect des règles d’hygiène et sécurité, curiosité, sens de l’organisation et de 
l’observation. 
 

 

Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes en situation d’handicap (le cas échéant)   

mailto:cfa@aecd.fr


 

Un référent handicap est mobilisé pour accueillir et informer la personne, participer à l’organisation du 
parcours de formation, communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien avec l’entreprise et les 
partenaires… 
 

                         Contact : Murielle CARETTE  04 90 94 36 88     murielle.carette@aecd.fr 
 
 

 

Mobilité : un référent mobilité est nommé et pourra « étudier » avec vous la possibilité d’effectuer 

une partie de votre apprentissage dans une entreprise au niveau national et/ou international 

           Contact : Claude BASQUIN  04 90 94 36 88     claude.basquin@aecd.fr 

Modalités de 
recrutement 

et délais d’accès 

 
Information collective /Journée de recrutement 

 
o 04 septembre 2020 au sein du CFA de 9h00 à 16h00 (port du masque obligatoire) 
o 17 septembre 2020 au sein du CFA de 9h00 à 16h00 (port du masque obligatoire) 
o 05 octobre 2020 au sein du MIN de Châteaurenard de 9h00 à 16h00 (port du masque 

obligatoire) 
o 13 octobre 2020 au sein du CFA de 9h00 à 16h00 (port du masque obligatoire) 
o 14 octobre 2020 au sein du CFA de 9h00 à 16h00 (port du masque obligatoire) 

 
 

 

 Se Munir d’un CV  

➔ Se Munir de vos diplômes (le cas échéant)  
 

Phase de positionnement : 
- Informations + Entretien individuel de motivation et de vérification du projet de formation 

/conditions d’éligibilité au contrat d’apprentissage (Loi du 05 septembre 2018) 
 
Information/réponse suite candidature : l’apprenti pourra entrer en formation conformément au contrat 
de travail signé et à la convention d’apprentissage formalisée avec l’employeur et le CFA 
 
 

 

 
 

 

 
 

Durée de la 
formation 

 

 

Durée de formation personnalisée en fonction de la convention de formation  
prenant en compte les acquis des candidats (diplômes) et projets professionnels (poursuites 

vers des formations de niveau supérieur…)   
 

Parcours au CFA : 400h minimum  
(CFA + entreprise) : Durée entre 6 mois et 4 ans (lorsque l'apprenti est un travailleur handicapé))  

 
Adaptation des parcours et des moyens en fonction des besoins (PSH…) 

 
 

Formation à temps partiel au CFA et adaptée à la convention d’apprentissage signée avec l’employeur 
h/ 

 Horaires de la formation au sein du CFA   9 h à 12h30 et de 13h30 h à 17 h 
 

Programme de 
formation 

Conformément aux référentiels de formation et de certification  
 

Modules :  Enseignements professionnels  
 UP1 : Approvisionnement, stockage et préparation des fruits et légumes (RNCP28809 BC02)  
 UP2 : Mise en valeur et vente des fruits et légumes (RNCP28809 BC03) 
 
Modules :  Enseignements Généraux  
 UG1 Français, Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique (RNCP28809 BC04)  
 UG2 Mathématiques-Sciences physiques et chimiques ((RNCP28809 BC01) 
 UG4 Langue vivante obligatoire (Anglais) (RNCP28809 BC05)  
 UG Prévention santé environnement  

✓ Formation au SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
 UG3 Education physique et sportive (RNCP28809 BC06)  
 
➔ Evaluations : en cours de formation et Préparation à l’examen (examens blancs)  
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Méthodes 
mobilisées et 

modalités 
d’évaluation/ 

validation 
 

 

Formation individualisée / 1 poste informatique par apprenti équipé des logiciels bureautique, accès à 
internet haut débit, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur… 
Supports pédagogiques et Exercices d’application fournis à chaque apprenti  
Mise en Situation Professionnelle sur plateau technique règlementé 
Evaluation formative et auto-évaluation tout au long de la formation:/Examens blancs  
Evaluation de satisfaction de l’apprenti en fin de formation  
 

Livret d’apprentissage, Attestation de fin de formation, Bilan individuel à la fin de chaque année de 
formation 

Modalités de 
certification 

 
Possibilités de valider un ou des blocs de compétences 
 

➔Inscription et présentation à l’examen du CAP Primeur par l’Education Nationale (session juin / Résultats 
en juillet). Conformément au règlement d’examen : 
 

➢EP1 : (UP1) : Approvisionnement, stockage et préparation des fruits et légumes : épreuve écrite et 
pratique, durée 3h30 /coef 5 

     Sous Epreuve : Chef d’œuvre : épreuve orale, durée 10 min. /coef 1  
 

➢EP2 : (UP2) :  Mise en valeur et vente des fruits et légumes : épreuve écrite, pratique et orale, durée 2h20 
 
➢UG1 Français /Histoire -Géographie EMC (Coef 3)  

- Français : Epreuve écrite (2h) et épreuve orale (25min)  
- Histoire Géographie Enseignement Moral et Civique : épreuve orale (15min) à partir d’un dossier 

élaboré durant l’année de formation 
 

 

➢UG2 Mathématiques-Sciences physiques et chimiques (Coef 2) : Epreuve écrite (1h30) 
➢UG3 Education physique et sportive (Coef 1) : épreuve pratique   
➢UG4 Langue vivante obligatoire (Anglais) (Coef 1) : épreuve orale (20min) 
➢UG :  Prévention Santé Environnement (Coef 1) : Epreuve écrite (1h) 
 

 

Equivalences/ 
Passerelles 

Autres   
certifications 

 

 

Dispenses : si candidat titulaire des diplômes suivants (à adresser au rectorat lors de l’inscription pour 
validation) certaines dispenses peuvent être accordées :  
 

Pour les Epreuves d’enseignements généraux : Arrêté du 23 juin 2014  
Si le candidat est titulaire d’un diplôme indiqué ci-dessous, il peut être dispensé des épreuves générales 
suivantes : Français/histoire-géo/enseignement civique et moral, Mathématiques/sciences physiques et 
chimiques, éducation physique et sportive. 

➢ CAP (éducation nationale, maritime ou agricole) 
➢ BEP (éducation nationale, maritime ou agricole) 
➢ BAC, BP, BTS, DAEU ou examen spécial d’entrée à l’université 
➢ Diplôme ou titre enregistré au moins de niveau 4 de qualification dans le RNCP 
➢ Certification délivrée dans un état membre de l’union européenne classée au moins de 

niveau 4 
 
Pas de liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations 
 
Autres passerelles possibles : Titres professionnels du secteur de la vente et du commerce (TP VCM, TP ECM, 
TP CRCAD…, des formations professionnalisantes (Employé(e) Polyvalent(e) Libre-Service/produits frais, ,, 

Vendeur(euse) en Boulangerie/Pâtisserie/Snacking) … 
 

 

LIEU DE LA FORMATION : CFA CHATEAURENARD 
 

              7 Rue Georges Bizet 13160 CHATEAURENARD – Tel : 04 90 94 36 88 / cfa@aecd.fr  
ou antenne.chateaurenard@aecd.fr  

Site Internet : www.aecd.fr 
 

VOS CONTACTS : Claude BASQUIN  04 90 94 36 88     claude.basquin@aecd.fr 
 

Accessibilité : 
 

Parking / Stationnements extérieurs balisés 
 

Transports en commun : Bus : Ligne n ° 57 Arrêt l’Argelier  
 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186451&categorieLien=id
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Restauration : 

 
➔ Salle à disposition équipée d’un micro-onde pour la pause méridienne 

Snacks et Établissements de Restauration rapide à 250 m 
 

 


