
Bac Pro Conduite de Productions Horticoles (3 ans)
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Quels métiers?
- Chef d’entreprise, Responsable d’exploitation, Chef de culture, Commercial,
- Employé qualifié dans les secteurs des productions florales, légumières, fruitières 
ou pépinières,
- Ouvrier qualifié : Préparer les lieux de culture, participer à la mise en culture, récol-
ter les produits, assurer l’entretien du matériels.

Nos atouts
- Partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Occitanie : oeuvrer en faveur de 
la biodiversité durant leur cursus, prélèvement, élevage et réintroduction de végétaux.
MAP : Valorisation des produits agricoles
- Partenariat avec le Clos d’Alice : mise à disposition d’un espace pédagogique 
(restructuration des sols, permaculture, utilisation des matières organiques...)
- Recyclage de cartons de l’établissement comme nourriture pour les décomposeurs
- Des partenariats avec des professionnels et des acteurs locaux de la filière horticole
- Des zones de productions horticoles (serres, plantations maraîchères et fruitières) 
pour une application directe des capacités en travaux pratiques.
- Stage collectif : Éducation à la santé et au Développement durable

Objectifs de la formation
- Découvrir et mettre en culture les végétaux d’ornement, de maraichage et de cultures 
agricoles. Acquérir des techniques de production permettant la conduite de cultures 
horticoles dans une dynamique de transition agro-écologique
- Comprendre et mettre en œuvre la conduite technico-économique d’ateliers de 
productions horticoles
- Appréhender le fonctionnement et la gestion des entreprises horticoles
- Participer à la commercialisation et la transformation des produits horticoles
- Adopter une démarche respectueuse de l’environnement visant à atténuer les effets 
des pratiques horticoles sur le climat et la biodiversité
- Apprendre à produire autrement pour s’inscrire dans la durabilité, environnemen-
tale, économique et sociale
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4 systèmes d’exploitation : 
       • Exploitation Horticole (fleurs ou feuillage coupés, plantes en pot ou à massifs,         
       bulbes, jeunes plants) 
       • Exploitation Pépinière (végétaux d’ornement, fruitiers ou forestiers) 
       • Exploitation Maraîchère (légumes, certains fruits) 
       • Exploitation Arboriculture fruitière



Poursuite d’études
Études supérieures                            
- BTSA Production Horticole  
- BTSA Aménagements Paysagers 
- BTSA Technico-commercial
- BTSA Agronomie productions végétales…
Certificats de spécialisation : Conduite de production en AB, PPAM…

Conditions d’accès
Classe de 2nd pro
Après une classe de 3ème ou de 2nde générale et technologique (réorientation)
Après un CAP

Classe de 1ère Bac Pro
- Après un CAP « Jardinier Paysagiste» ou «Métiers de l’Agriculture», sur dossier.
- Après une 2nd Aménagements Paysagers ou Agroéquipement.
- Après une 2nde ou une 1ère générale et technologique (sous conditions).
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Les stages doivent s’effectuer dans le secteur horticole (Florales, Légumières, 
Fruitières ou en Pépinière) : en entreprise, dans une collectivité territoriale, dans 
une association…
- 2nd : 4 semaines de stage
- 1ère et Terminale : 14 à 16 semaines de stage
- 1 semaine de stage collectif

Période de Formation - Stages (1/3)

Enseignement professionnel (1/3)
- Chantier-école
- Approche pluri-disciplinaires
- Contextualisation des situations d’apprentissage
- Savoir transversal : la reconnaissance des végétaux
- Raisonner des choix techniques en prenant en compte les ressources naturelles 
communes (agronomie, biologie, écologie, techniques horticoles)
- Organiser le travail d’un chantier
- Animer une équipe au travail
- Mettre en œuvre des opérations techniques et intervenir sur la croissance et le 
développement du végétal (Multiplication, élevage, récolte...)
- Effectuer des opérations d’entretien, de paramétrage et de réglage de matériels et 
équipements horticoles.

Taux de réussite sur les candidats présentés aux examens
2022 : 80%
2021 : 100%
2020 : 100%

Organisation de la formation
Enseignement général (1/3)
- Français, Histoire/Géographie, Education Socioculturelle
- Anglais, EPS
- Mathématiques, Informatique, Physique-Chimie, Bio-écologie


