Une passion
Des projets

La production horticole, une filière
présente de la 2nde au BTS au lycée
agricole de Gignac !

4 Productions : Fruitières Légumières
Florales

-

Pépinières

Français
Anglais
Mathématiques
Biologie-écologie
Histoire/Géographie
Socioculturel
Sport

-

-

-

Raisonner des choix techniques liés à la
conduite d’un processus de production
horticole,
Reconnaître des végétaux,
Analyser l’activité horticole dans son
environnement socioprofessionnel,
Conduire un chantier de production de
cultures horticoles (de la mise en place à
la récolte),
Maîtriser les gestes professionnels
(multiplication des végétaux, fertilisation,
taille, récolte…).

Dans le secteur horticole (productions florales, légumières, fruitières ou en pépinière) : en
entreprise, dans une collectivité territoriale, dans une association…
-

nde

6 semaines de stage en 2 , dont trois sur la scolarité.
ère
10 semaines en 1 , dont un stage hors département conseillé.
4 semaines en Terminale.

•

Travailler avec les plantes.

•

Obtenir un Bac
Professionnel.

•

Avoir la possibilité d’entrer
dans la vie active avec un
diplôme de niveau V et IV.

•

Poursuivre en
enseignement supérieur.

•

Acquérir expérience et
savoir faire.

Le point fort
du Bac Pro :
2 diplômes en 3 ans
Le BEP « Travaux Horticoles » en fin de
première professionnelle. L’évaluation
s’effectue en contrôle continu au sein de
l’établissement.

Le Bac Pro « Productions Horticoles » en
fin de terminale. L’évaluation se réalise en
contrôle continu dans l’établissement et en
plusieurs épreuves terminales.

Accompagnement / Perfectionnement
• Des zones de productions horticoles, (serres,
plantations maraîchères et fruitières), pour une
application directe des savoirs en travaux pratiques.
•

MAP : Perfectionnement « culture des oliviers ».
•

Mise en place d’un tutorat pour accompagner
chaque élève dans sa scolarité et son projet
professionnel.
• Stage collectif : Education à la santé et
au Développement durable.

Les Atouts de l’établissement
• Certificat d’aptitude à la conduite d’engins en
sécurité (CACES).
• Des partenariats avec des professionnels et des
acteurs locaux.

2nde PRO
• Après une classe de
ème
nde
3
ou de 2 générale et
technologique (réorientation).
• Après un CAP « Jardinier
Paysagiste » ou « Productions
Horticoles ».

1ère PRO
• Après un CAP « Jardinier
Paysagiste» ou « Productions
Horticoles », sur dossier.
• Après une seconde
aménagements paysagers ou
agroéquipement.
nde
ère
• Après une 2 ou une 1
générale et technologique
(sous conditions).

• De valider au cours des 3 années 2 diplômes
BEP « Travaux Horticoles » et Bac Pro
« Productions Horticoles »,
• D’acquérir des techniques de production permettant
l’implantation, l’entretien et la récolte de cultures horticoles
(multiplication des végétaux, taille, fertilisation…),
• D’appréhender le fonctionnement et la gestion des
entreprises horticoles,
• De comprendre et de mettre en œuvre la conduite technicoéconomique d’ateliers de productions horticoles,
• De savoir gérer et animer une équipe de travail dans une
organisation horticole,
• De pouvoir participer à des activités de commercialisation et
de transformation des produits horticoles,
• De développer des compétences en termes d’esprit
d’initiative, des capacités de travail en équipe.

•

Après le Bac Pro Productions Horticoles

ETUDES SUPERIEURES

VIE ACTIVE
Ouvrier qualifié : assurer la
production de légumes, fruits,
fleurs, plantes. Préparer les
lieux de culture, participer à la
mise en culture, récolter les
produits, assurer l’entretien du
matériels.

BEP
« Travaux
Horticoles »

BAC Pro
« Productions
Horticoles »

BTS Agricoles :
Production Horticole
Aménagements Paysagers
Technico-commercial
Agronomie productions végétales…
Certificats de spécialisation : Conduite de production
en AB, PPAM…

Lycée Privé Agricole de Gignac Route de Pézenas 34150 Gignac
Tel: 04.67.57.02.10 Mail: contact@lyceeagricole-gignac.fr Site: lyceeagricole-gignac.fr

VIE ACTIVE
Chef d’entreprise, responsable
d’exploitation, chef de culture,
responsable de rayon, commercial,
employé hautement qualifié dans
les secteurs des productions
florales, légumières, fruitières ou
pépinières.

