
BAC PRO 
Conduite de Productions 
Horticoles
(arbres, arbustes, fruits et légumes)

Objectifs

Votre profil

Pré-requis

Débouchés

BAC PRO par apprentissage

Au cours de la formation, vous allez apprendre la maîtrise des gestes professionnels

habituels nécessaires à l'exercice du métier comme la multiplication de végétaux, la

fertilisation, la taille, les récoltes, ainsi que la bonne compréhension d'une entreprise de

production.

Mais aussi:

- Confronter et enrichir votre formation générale.

- Obtenir une reconnaissance et une qualification professionnelle.

- Continuer votre réflexion sur vos projets personnels et professionnels.

- Maitriser la connaissance des végétaux et des savoirs faire pratiques.

- Préparer un diplôme reconnu de niveau IV permettant l’installation.

Ouvrier spécialisé dans les entreprises horticoles :

Floriculture,

Maraîchage,

Pépinière,

Verger.

Accès à des postes de contremaître / chef d'équipe avec expérience.

- Avoir une habileté manuelle, de l’esprit pratique et le sens de l’observation

- Avoir une bonne aptitude physique

- Avoir une bonne présentation

- Aimer travailler en équipe et avoir le sens du contact

- Avoir entre 15 ans et 30 ans.

- Sortir de 2nde, 1ère ou après un diplôme de niveau 3.

- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur.

- Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de handicap.

Modalités d'inscription

Sur dossier et après entretien de motivation



Les + de l'établissement

- Internat sur place

- Plateaux techniques pour les travaux pratiques

- Association ALESA

- Exploitation agricole

Obtention de l'examen

Poursuite d'études

Contenu de la formation

CFA La Bretonnière
67 rue du sequoia
77120 Chailly en Brie
www.la bretonniere.fr
0164758750

La délivrance du diplôme du baccalauréat prend en compte le contrôle continu en

cours de formation en classe de première et de terminale (50% de l'examen) et

les épreuves ponctuelles en fin de cycle. 

Brevet professionnel de fleuriste

BTS et Licence (Bac+2, Bac+3) : 

              - Production Horticole

              - Technico-commercial

La formation prévoit 19 semaines au centre de formation par an, 28 semaines en

entreprise et 5 semaines de congés payés par an.

- Modules d'enseignement général:

Connaissance de la langue française, langage et compréhension du monde

Langue étrangère anglais 

Éducation physique et sportive et artistique

Culture scientifique et technologique

- Pratiques professionnelles :

Hygiène et protection de la santé

Connaissance de la production horticole

Agro-équipement

Économie et politique des productions

Diagnostique de l’entreprise dans son environnement

Élément de chimie du vivant, du sol et de l’environnement, Énergétique

Connaissances des systèmes vivants

Activités pluridisciplinaires
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Rémunération apprenti      - de 18 ans              18-20 ans               21-25 ans

1ère année                      27% du SMIC        43% du SMIC          53% du SMIC

2ème année                    39% du SMIC         51% du SMIC         61% du SMIC

3ème année                    55% du SMIC         67% du SMIC         78% du SMIC

 

Le financement et la rémunération

La formation est entièrement financée par les OPCO.

Durée de la formation

La formation se déroule sur 2 années scolaires

https://www.campus-pouille.com/enseignement-superieur/bts-production-horticole/

