
 Bac Professionnel 
 C  ONDUITE DE  P  RODUCTIONS  H  ORTICOLES 
 Pour tous les élèves ayant un projet d'orientation en lien avec les métiers 

 de la floriculture, du maraîchage, de la pépinière, de l’arboriculture fruitière 

 Votr� Proje� / Votr� Profi� 
 ⇒  Le  Bac  Professionnel  “Conduite  de  Productions  Horticoles”  a  pour  objectif 
 de  former  des  ouvriers  hautement  qualifiés  dans  les  secteurs  de  la  production 
 florale, légumière, fruitière, et de végétaux d’ornement. 

 ⇒ En Seconde : 
 Sortant  de  3  ème  de  collège  ou  de  l’enseignement  agricole  avec  avis  favorable 
 du conseil de classe. 

 ⇒ En Première : 
 ●  Tout élève sortant de la Seconde Professionnelle « Productions » 
 ●  Tout  élève  sortant  de  la  Seconde  Générale  et  Technologique  ou  d’une 

 autre  Seconde  Professionnelle  sous  réserve  de  l’avis  favorable  des 
 établissements d’origine et d’accueil ainsi que de la DRAAF. 

 ●  Tout élève sortant de CAPa en fonction des résultats scolaires et de sa réussite à l’examen. 

 Organisatio� d� l� formatio� 
 Enseignement général : 15h par semaine 
 Français,  Economie,  Informatique,  Mathématiques,  Histoire-Géographie,  Biologie-Ecologie,  Sciences 
 Physiques, EPS, Anglais, Education Socioculturelle, Documentation. 

 Enseignement technique  : 15h par semaine 
 Au  lycée  :  théorique  et  pratique  à  raison  de  l’équivalent  d’une  journée  de  travaux 
 pratiques par semaine. 

 Stages en entreprise : 
 22  semaines  de  stage  en  entreprise  sont  organisées  durant  l’ensemble  de  la 
 formation,  dans  différentes  structures  professionnelles,  au  choix  du  jeune,  de  sa 
 famille, en lien avec l’intérêt personnel de chacun.e. 
 Chaque  élève  aura  également  une  semaine  de  stage  par  an  sur  l'exploitation  de 
 l'établissement. 

 Types de structures pour les stages : 
 Entreprises  privées,  associations  et  secteur  public  dans  les  domaines  du  maraîchage,  de  la  floriculture,  de  la 
 pépinière et de l’arboriculture fruitière. 



 Spécificité� d� notr� formatio� 
 Découverte du patrimoine végétal 
 Formation aux techniques d’expression et de communication 
 Elaboration du projet personnel et professionnel 
 Techniques horticoles innovantes 
 Délivrance de l’attestation « Sauveteur Secouriste du Travail » 
 Délivrance d’une attestation valant « Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité » 
 Initiation aux cultures biologiques 
 Modules  Professionnels  locaux  :  “  Je  transforme  les  produits  horticoles  ”  et  Projet  “Ecole/Entreprise 
 : Etude de l’ergonomie et des postures au travail ” 

 Préparatio� e� Obtentio� d� Diplôm� 
 50%  du  diplôme  est  obtenu  par  les  épreuves  de  Contrôle  en  Cours  de 
 Formation  (CCF)  réparties  sur  les  deux  années  du  cycle  terminal  de  formation. 
 50  %  par  le  biais  de  5  épreuves  terminales  positionnées  en  fin  de  Terminale  : 
 Français,  Mathématiques,  Histoire-Géographie,  1  épreuve  écrite  technique,  1 
 épreuve  orale  de  soutenance  du  rapport  de  stage  en  lien  avec  le  vécu 
 professionnel au cours de la formation. 
 Tout  au  long  de  la  formation,  de  nombreuses  séances  d’accompagnement 
 pédagogique  sont  organisées  pour  préparer  les  élèves  à  la  réussite  de  ces 
 épreuves. 
 Un  accompagnement  spécifique  est  mis  en  place  pour  les  jeunes  à  besoins 
 particuliers  ayant  une  reconnaissance  de  la  part  de  la  MDPH  (troubles  de 
 l’apprentissage, handicap…). 

 E� aprè� l� Ba� Professionne� … 
 Poursuite d’études 

 ●  BTSA  Production  Horticole,  Technico-commercial  spécialité  Jardin  et  Végétaux  d’ornement  ou  tout  autre 
 BTS Agricole 

 ●  Certificat de Spécialisation 

 Débouchés professionnels 
 ●  Agent Horticole 
 ●  Agent Serriste 
 ●  Chef de culture horticole 
 ●  Technicien d’expérimentation 
 ●  Technico-commercial en produits horticoles 
 ●  Chef de rayon 

 Employeurs 
 ●  Entreprises horticoles 
 ●  Collectivités territoriales (Mairies, Hôpitaux, Conseils Régionaux et Départementaux) 
 ●  Instituts Techniques et de Recherches Horticoles 
 ●  Jardineries 
 ●  Grandes surfaces 


