
Brevet Professionnel Agricole
Travaux de Productions Horticoles

Formation Continue

Votr� Proje� / Votr� Profi�
⇒ Vous souhaitez obtenir une qualification professionnelle vous permettant d’accéder à la vie active ⇒ Vous
souhaitez intégrer un métier en relation avec la nature, les végétaux (plantes en pots, fleurs coupées,
légumes…).

Objectif� d� l� formatio�
Se former à de solides connaissances techniques : irrigation, multiplication des végétaux (semis, boutures…),
empotage, plantation, récolte et conditionnement.
Accéder à un secteur de production à la pointe du progrès et développer le sens de la rigueur, de l’observation
et de la minutie.
Obtenir un diplôme BPA TPH (niveau 3).

Conten� d� l� formatio�
● Travaux de multiplication des végétaux
● Travaux de repiquage et rempotage
● Travaux de plantations
● Travaux de suivi de cultures
● Utilisation et entretien des infrastructures
● Utilisation et entretien des matériels
● Préparations de commandes
● Intégration des espaces fleuris
● Vente de produits horticoles

Une pédagogie adaptée au réel
● Insertion dans la vie socio-professionnelle
● Appréhension des enjeux professionnels locaux
● Echange et analyse de pratiques
● Accompagnement à l’élaboration de dossiers techniques (appui de ressources documentaires, revues

spécialisées, personnes ressources)
● Visites d’entreprises, de parcs et jardins



Organisatio� d� l� formatio�
Admission :
La préparation du BPA est accessible aux adultes âgés minimum de 30 ans, justifiant d’un niveau CAP ou d’un
CAPA.

Votre inscription est définitive dès l’acceptation de votre dossier de financement.

Planning de l'année :
Il s’agit d’une formation par alternance sur un an, fondée sur le
principe du partenariat entreprise / centre de formation. La formation
s’effectue en 18 semaines (650 heures) en centre de formation, et le
reste du temps, hors congés, en entreprise (sur la base de 35 heures
semaine)

Obtention du diplôme :
Préparé en un an par la voie de l’apprentissage, le BPA Travaux de
Productions Horticoles est un diplôme de niveau 5, obtenu après validation des 10 Unités Capitalisables.

Après la formation :
Poursuite de la formation : Brevet Professionnel de niveau 4
Entrée dans la vie active : Agent commercial, ou ouvrier horticole qualifié en production florale, maraîchère et
en pépinière, en entreprise privée, en collectivité publique ou en milieu associatif…

Condition� �’accuei� e� financement�
Hébergement et restauration : (tarifs 2021)
L'établissement propose la possibilité d'un hébergement et d'un
service de restauration.

● Tarif “Interne” : 70,92€ par semaine en chambre double (4
nuits et 9 repas)

● Tarif “Demi-pensionnaire” : 22,00€ par semaine (restaurant
scolaire)

Financements :
De nombreuses solutions de financement existent pour les stagiaires. Lors de votre entretien, nous aurons la
possibilité de vous indiquer, en fonction de votre situation personnelle, les différentes modalités de financement
auxquelles vous pouvez prétendre.
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