Baccalauréat Professionnel
Conduite des Productions Horticoles
Objectifs : Acquérir
• Une bonne connaissance des végétaux d’ornement recherchée par les entreprises de
production de commercialisation et de Services.
• Une maitrise des gestes professionnels
• Une bonne compréhension de l’entreprise de production et de son fonctionnement

Admission
En 2nde professionnelle sont admis les élèves de 3ème sur dossier d’orientation avec avis
favorable du conseil de classe
En 1ère Productions Horticoles sont admis les élèves titulaires d’un BEPA ou d’un CAPA
productions horticoles ; les élèves ayant accompli une scolarité complète en 2de ; les élèves
sortant d’une 2de GT

Métiers
Le Bac Pro Agricole Productions Horticole prépare aux métiers qui requièrent
un goût pour le contact avec le végétal, le travail manuel, l’extérieur
Vous devenez :
-

Employé spécialisé en horticulture, en cultures légumières sous abris, en
pépinières.
Vendeur chez un producteur détaillant ou en jardinerie

L’organisation de la scolarité
Seconde PV
Activités
Stage collectif :

Durée
1 sem.

Education à la santé et au Développement
Durable
Travaux pratiques renforcés
Stage en Entreprises

1 sem.
5 sem.

Mise à niveau et accompagnement

Première et Terminale PH
Activités
Stage collectif :
• Education à la santé et au
Développement Durable
• SST
Travaux pratiques encadrés
Stages individuels en pépinière,
jardinerie, exploitation ou
entreprise horticole
Stage culturel

Evaluation
BEPA : 3 épreuves en contrôle continu et une épreuve terminale pour l’obtention du BEPA
« Travaux horticoles »
BAC PROFESSIONNEL : 2 groupes d’épreuves
•
•

7 épreuves évaluées en contrôle continu en cours de formation pour 50 % de la note.
4 épreuves terminales organisées en fin de formation pour 50 % de la note :
o Français, Histoire-géographie,
o Maths/physique,
o Rapport de stage,
o Etudes technique.

Poursuite d’études
-

BTS production horticole
BTS Aménagements paysagers
BTS Agronomie et productions végétales
BTS Technico-commercial spécialité
« végétaux d’ornement »

Durée
2 sem.

2 sem.
10 sem.

1 sem.

