
ALP de La Roche 
32 ans d’expérience… 

 Ouvert en 1983, l’ALP de La Roche propose aujourd’hui deux CAP ADAL 

(Agent de Développement des Activités Locales). 

 

 Cette formation professionnelle polyvalente de niveau V prépare les élèves à 
une certaine polyvalence et correspond à une demande des artisans et 

petites entreprises. 

 

 Le CAP ADAL se prépare en 2 ans : 

 Une première année mixe enseignement général et professionnel, 

 Une deuxième année vise une spécialité (GEPER ou CEB). 

 

 

 

 



LE CAP ADAL GEPER 
Gestion et Entretien de la Petite Exploitation Rurale 

 La première partie explore la production horticole. L’élève apprend les 

techniques de base et les gestes professionnels nécessaires à la conduite 

d’une production légumière et fruitière, 

 La deuxième partie est consacrée à la découverte de la maintenance des 

matériels spécifiques au domaine de la production horticole. Il s’agira de 

connaître les techniques, d’effectuer les gestes professionnels nécessaires à 

l’entretien et de réaliser les réparations courantes du matériel et des 

installations. 

 

 Ce CAP s’adresse à tout élève de 3è désireux de s’orienter dans cette voie.  



La partie Horticole à l’ALP de La Roche 

en images … 

 L’enseignant  

Cette partie Horticole est animée par Jean WASHETINE. Titulaire d’un BTS 

Production Horticole et d’un Certificat de Spécialisation en agriculture 

biologique, Jean WASHETINE a d’abord été formateur au CFPPA de Maré 

pendant 5 ans avant d’intégrer l’ALP en 2015. 

 

  Une formation pratique 

Si des bases théoriques sont apportées en salle, cette formation est 

surtout basée sur l’apprentissage de la gestuelle et de la pratique 

professionnelle. 

 



Semis de pastèque et de courgette 

La pépinière 

Les produits qui y sont travaillés sont destinés en partie à la vente (par les élèves, au sein de 

l’ALP), en partie à une mise en terre pour production et suivi de culture. 

 

Plantes et arbustes en pot 

 

 

 



Jardin de légumes. Les élèves 

y cultivent tomates, 

courgettes, salades, choux de 

chine, … 

Sillons de patates douces 
 
Ces sillons ont été conçus par 
Charly et ses camarades  
avec l’aide des 3è découverte du 
collège de Tadine. 
 



Le Verger 

Les élèves débroussent, taillent, 
récoltent et vendent une 
production fruitière diversifiée :  
oranges, pamplemousses, pomelos, 
mandarines, citrons, limes, 
mangues, litchis, corossols, … 



Le composte 
Ces débris végétaux secs ont été broyés à l’aide d’un broyeur 

végétal. Ils peuvent servir à faire un composte ou être utilisés 

comme paillage ou fertilisant pour les plantes. 

Jean Washetine, ici avec Charly, est très attaché à une 

horticulture naturelle et saine. 



La partie Maintenance à l’ALP de La 

Roche en images … 

 L’enseignant  

Cette partie Maintenance est animée par Fabien HUSSON depuis 2011. S’il 

n’est pas diplômé en mécanique, il a acquis une solide expérience avec son 

père mécanicien. Il est néanmoins titulaire d’un BTS Gestion analytique et a 

développé une activité annexe en Second Œuvre (électricité et plomberie).  

  Une formation pratique …  

Afin d’être au plus près des réalités terrain, les exercices pratiques de 

mécanique se font au gré des réparations dont parents et particuliers 

peuvent avoir besoin.  

En parallèle, la fabrication et réparation de pièces en métal permet 

d’acquérir les compétences nécessaires en structure métallique, autre 

volet de la maintenance. 

 

 



Réparation automobile 

 

Ces exercices sur cas réels, sollicités par des parents ou 

particuliers, permettent à l’enseignant d’apporter des 

compétences transposables à la maintenance de matériels 

horticoles. 



Un atelier particulièrement équipé … 

Scie à ruban 

Scie circulaire 

Plieuse 

Perceuse à colonne 



Charly, élève de l’ALP en CAP ADAL 

GEPER … 

Charly a 18 ans. C’est au cours de ses années de 

SEGPA au collège de la Roche qu’il découvre le 

domaine de l’horticulture et s’intéresse 

particulièrement à la partie maintenance.  

 

Après son CAP GEPER, il poursuivra sa formation 

professionnelle dans un lycée de Nouméa. Il espère 

devenir mécanicien agricole à Maré.  

 

 



LE CAP ADAL CEB 
Construction et Entretien du Bâtiment 

 Au cours de cette formation, les élèves découvriront la 

gestuelle du menuisier/charpentier et du maçon. Ils 

seront amenés à travailler en équipe autour de projets à 

caractère professionnel, au sein de l’établissement sur 

des « chantiers écoles » ou à l’extérieur sur des chantiers 

sollicités par des parents ou particuliers. 

 

Ce CAP s’adresse à tout élève de 3è désireux de 

s’orienter vers les métiers du Bâtiment.  



La partie Menuiserie/Charpente à 

l’ALP de La Roche en images … 

 L’enseignant  

Cette formation est assurée par 

Jean-Marie WASHETINE. Titulaire 

d’un Bac Pro Bois et d’une 

expérience en menuiserie alu,  

 

Jean-Marie WASHETINE est 

enseignant à l’ALP de La Roche 

depuis 10 ans.  

 

 



Un atelier professionnel équipé … 

Un enseignant soucieux d’apporter à ses élèves des notions de sécurité.  

 

Port du casque et des lunettes obligatoire pour prévenir les risques liés au bruit et à la 

projection de poussières de bois.  



Exercice de découpe en biais 

Utilisation d’une scie sauteuse nécessitant 

précision et dextérité. 

Exercice 

d’ébavurage 

sur une pièce 

coupée en 

arrondi 

(technique du 

chantournage) 



Les outils à main du  

menuisier-charpentier 



Epure à échelle réelle 
Les élèves traceront sur pièce à partir de 

cette épure puis effectueront la découpe et 

le montage de cette charpente. 

Découpe en angle … 
La découpe en angle nécessaire 

aux charpentes se fera à l’aide de 

cette scie circulaire sur laquelle est 

positionné l’angle souhaité. 



Résultat final 



La partie Maçonnerie à l’ALP de La 

Roche en images … 

 L’enseignant  

Maçon de métier, Gary MONIANE est devenu 
enseignant avec l’ouverture de l’ALP en 1983.  

Depuis 2015, Ludovic WAOLE a rejoint l’équipe 
enseignante et propose sa compétence en 
carrelage/mosaïque. Il a d’ailleurs été l’élève 
de Gary MONIANE à l’ALP avant de passer son 
Bac Pro Maçonnerie ! 

 

 L’enseignement  

Basé sur des exercices pratiques sur chantiers 
écoles ou sollicités par les parents ou 
particuliers, la formation délivrée est réaliste, au 
plus près du terrain et des conditions 
professionnelles.  

 

 

 

 



Sous le regard avisé de 

l’enseignant, l’élève projette du 

mortier avant de le talocher puis de 

l’égaliser.   

Exercices pratiques : pose de 
mosaïque 



Réalisations au sein du collège de La Roche 

 

Les élèves de l’ALP et de la SEGPA ont participé à la création 

d’un grand échiquier et d’un faré de A à Z, depuis les 

fondations jusqu’à la pose de la toiture. 



Un chantier école qui associait  

les deux compétences 

du CAP ADAL CEB :  

maçonnerie et charpente. 



Brian, élève de l’ALP en CAP ADAL 

CEB… 

Brian a 17 ans. C’est au terme de sa 

scolarité au collège de Taremen 

qu’on l’oriente vers ce CAP ADAL. 

Des deux activités qu’il découvre à 

l’ALP, il a une préférence pour les 

métiers du bois. 

Après ce CAP ADAL CEB, il 

poursuivra en CAP Ebéniste au 

lycée Petro Attiti à Nouméa. 

 

 



ALP de La Roche 
Des formations Métiers diplômantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre établissement 

lors des prochaines Portes 

Ouvertes ou sur demande ! 

 

A bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


