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Programme de FORMATION 

Bac Pro « PRODUCTIONS HORTICOLES» 
 

 

Durée 

La formation se déroule de Septembre à Juillet de la manière suivante : 

✓ 33 semaines en centre 30h par semaine soit 990h 

✓ 8 semaines en entreprise 35h par semaine soit 280h 

Soit un total de 41 semaines / 1270h pour une année complète de formation. 

 

 

Lieu de formation  

Sur site : Lycée Privé Agricole Vallée de l’Hérault, chemin de Carabotte 34150 Gignac. 

 

 

Public visé 

Salariés, chefs d’entreprises, demandeurs d’emplois souhaitant acquérir des compétences dans la production 
horticole. Etablissement accessible aux personnes en situation de handicap. 

  

 

Pré requis / Nombre de stagiaire 

Etre titulaire à minima d’un diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V) type CAP ou BEP.  
Minimum 1 stagiaire  / Maximum 10  
 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

  

✓ Moyens pédagogiques 

Alternance de face à face pédagogiques et de mises en situations pratiques. Prises de notes et 
échanges de supports de formation. Les contenus peuvent être adaptés aux besoins et demandes 
particulières des apprenants dans le respect des objectifs de formation.  

 

✓ Moyens techniques 

Salles de classe, ordinateurs, vidéos projecteurs. Terrains de travaux pratiques et chantiers écoles. 

 

✓ Moyens d’encadrements 

M. Manuel MOYANO directeur d’établissement 30 ans d’expérience professionnelle.  

Mme BERNARD / M. PLOUY responsables Formation Continue Apprentissage / Enseignants 15 ans 
d’expérience professionnelle. 

M PLOUY : référent handicap. 
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Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 

  La formation se déroule de Septembre à Juillet de la manière suivante : 

✓ Suivi de l’exécution 

Feuilles de présence signées des stagiaires et des formateurs par demi-journées. 

 

✓ Appréciation des résultats 

Evaluations formatives tout au long de la formation : exercices d’application, exercices pratiques. 

Evaluations sommatives en cours et en fin de formation : évaluation des connaissances, sujets 
types Bac Pro. Questionnaire de satisfaction en fin de formation. Attestation de fin de formation / 
Diplôme.  

 

Objectifs de formation 
Etre capable d’assurer la conduite des processus de productions horticoles, d’utiliser des matériels, des 

équipements et en assurer la maintenance. Etre capable d’assurer la gestion, l’animation et l’encadrement 

d’une équipe. 

 

Programme de formation 
 

✓ ENSEIGNEMENT GENERAL Bac Pro Productions Horticoles 

C1 Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles. 

C2 
Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle 
(Niveau B1+). 

C3 Développer sa motricité. 

C4 Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques. 

 

✓ ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Bac Pro Productions Horticoles 

C5 Raisonner des choix techniques liés à la conduite d’un processus de production horticole. 

C6 Analyser l’activité horticole dans son environnement socioprofessionnel. 

C7 Communiquer en situation professionnelle.   

C8 
Conduire un chantier de production dans le respect de l’environnement et des règles d’hygiène 

et de sécurité.  

C9 Mettre en œuvre les équipements horticoles. 

C10 Choisir les végétaux et produits horticoles cultivés. 

C11 
Conduire un processus de production horticole durable en respectant le cahier des charges ou 
les consignes. 

C12 Utiliser des outils de gestion de l’organisation horticole et de l’atelier. 

C13 S’adapter à des enjeux professionnels particuliers. 

✓ STAGE EN ENTREPRISE d’une durée de 8 semaines 
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