
CONTACT

BTS 
PRODUCTION HORTICOLE

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est organisée par la voie de la formation continue, sur 1 an :

- 990 heures en centre de formation
- 315 heures de stage en entreprise (volume horaire maximum)

Les parcours sont individualisés en fonction des acquis professionnels et du 
niveau de diplôme.

CONDITIONS D’ADMISSION - PRÉREQUIS
- Avoir un Projet Professionnel en lien avec la production horticole
- Etre titulaire à minima d’un diplôme niveau 5 type BAC+2
- Avoir participé à un entretien de recrutement
- Avoir obtenu l’accord d’un financeur (OPCO, Pôle Emploi, CPF)

Lycée Privé Agricole Vallée de L’Hérault
Chemin de Carabotte 34150 Gignac
www.lyceeagricole-gignac.fr
formationcontinue@lyceeagricole-gignac.fr

04 67 57 02 10

- Assurer la gestion stratégique de l’entreprise 
- Gérer le fonctionnement de l’entreprise en assurant l’encadrement du 
personnel
- Avoir la capacité de réaliser des choix liés aux processus de production

La finalité du BTS est de permettre d’acquérir les compétences nécessaire : 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION

M11 Accompagnement du projet personnel et professionnel

M21 Organisation économique, sociale et juridique

M22 Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation

M23 Langue vivante

M31 Education physique et sportive

M41 Traitement des données

M42 Technologies de l’information et du multimédia

M51 Marchés, filières et territoires.  

M52 Pilotage de l’entreprise horticole

M53 Fonctionnement des agrosystèmes horticoles

M54 Conduite d’expérimentation

M55 Conduite de processus de productions horticoles

M56 Génie des équipements horticoles

M57 Organisation du travail et gestion des ressources humaines

M71 Module d’initiative local

Enseignement Professionnel 

Enseignement Général

Stage en entreprise d’une durée de 9 semaines (M61)

Réussite Satisfaction

TAUX DE  REUSS ITE

DURÉE
1 an

EFFECTIF
1 à 10 personnes

CONDIT IONS D’ADMISS ION
Bénéficier d’un financement et d’un 
statut de stagiaire de la formation 
continue

TAUX D’ INSERTION

TAUX DE  SATISFACTION

Code RNCP :  1 5613


