BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Conduite des Productions
Horticoles

Formation au lycée

Pour un métier dans la conduite de culture horticole,
la commercialisation et la décoration…

Objectifs de la formation
Obtenir un baccalauréat professionnel en 3 ans à l’issue de la classe de troisième.
Participer à l’élévation du niveau de qualification des diplômés par une poursuite d’étude
supérieure, notamment en BTS
Contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle

FOCUS
Secteurs :
La formation prépare les élèves
aux pratiques de commercialisation
et de décorations florales.
Ce baccalauréat professionnel a pour
but de faire acquérir les gestes professionnels nécessaires à la mise en œuvre
des opérations techniques horticoles
dans le respect de l’environnement,
mais aussi d’animer potentiellement
une équipe dans ces domaines.

Ce qui fait la différence :
Un programme précis pour vous donner toutes les chances de réussite.
• Des chantiers école, des minis stages dans
les serres du lycée qui sont des supports
pédagogiques grandeur nature.
• Innovation pédagogique : des cours
théoriques et des applications pratiques
sur le terrain pour tenir compte de la
diversité des élèves.
• Formation SST - Sauveteur Secouriste
du Travail.

• Des appuis à l’orientation et au projet
professionnel.
• Des actions dans les manifestations
professionnelles.
• Attestation valant CACES (Certificat
d’Aptitude à la Conduite en Sécurité)
en terminale.

Orientations après le baccalauréat
• Certificat de spécialisation par la formation continue et l’apprentissage.

INFO
Poursuites études
• Certificat de spécialisation Plantes à
parfum, aromatiques et médicinales
à usage artisanal ou industriel.
• Certificat de spécialisation
Production, transformation et
commercialisation des produits
fermiers.
• BTSA Production horticole.
• Certificat de spécialisation
par la formation continue et
l’apprentissage.
• Brevet de Technicien Supérieur
Agricole par la voie scolaire ou
de l’apprentissage pour les bons
dossiers.
• BTSA ACSE Analyse Conduite et
Stratégie de l’Entreprise Agricole.
• Autres BTS…

• Brevet de Technicien Supérieur Agricole par la voie scolaire ou de l’apprentissage pour les
bons dossiers.

Débouchés de la formation
Ouvrier qualifié ou chef d’équipe
dans une entreprise horticole ou
une jardinerie.
Emploi dans la fleuristerie ou
la décoration intérieure florale
après spécialisation.

ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Le baccalauréat professionnel se prépare en 3 ans :
Seconde professionnelle : Conduite des productions horticoles,
Première professionnelle : Conduite des productions horticoles,
Terminale professionnelle : Conduite des productions horticoles.

Stages : 18 à 22 semaines sur l’ensemble de la formation. La délivrance du
baccalauréat se fait pour partie en contrôle continu en cours de formation.
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