Bac Pro Productions Horticoles
Spécialité Productions Florales, Légumières et Pépinière
Bac Professionnel
(Apprentissage possible en 1ère et Terminale)
Le Landreau

Conditions d'accès
3ème

o Après
en 2nde.

ou CAP pour une rentrée

o Après 2nde ou CAP pour une rentrée
en 1ère.
o Sur dossier après entretien
d’inscription avec le chef
d’établissement ou son représentant.
o Après avis favorable du conseil
de classe.

Stages
2nde professionnelle : 1 an
7 semaines en entreprise + 1 semaine
stage collectif chantier.
1ère et terminale Bac Professionnel :
2 voies possibles
o Voie scolaire : 14 semaines de stage
en entreprise dont 4 semaines
possibles en Europe (prises en
charge par l'UE) + 1 semaine
chantiers-écoles.
o Voie apprentissage : alternance
école / entreprise (35h / semaine 5 semaines de congés payés)

Objectifs de cette formation
o Le BEPA préparé pendant les classes de 2nde et de première
Vous confère le niveau d’Ouvrier Hautement Qualifié dans les secteurs des productions
florales, légumières, fruitières ou en pépinière.
o Le Bac Pro après 3 années de formation
Vous confère le niveau de chef d’équipe exerçant :
- dans une entreprise de production de plantes ornementales, d’arboriculture, de
maraîchage ou en pépinière.
- dans une unité de transformation ou de valorisation des produits horticoles.
- dans un Service Espace Vert d’une collectivité territoriale.
- dans une structure de recherche appliquée ou d’expérimentation.
- dans une structure d’insertion.
- dans un point de vente spécialisé : Jardinerie ou Libre-Service Agricole.

Contenus de cette formation
Formation modulaire et individualisée alternant la théorie et des périodes en entreprises ou sur
l’exploitation et les ateliers de l’établissement. Notre pédagogie proche du terrain privilégie
l’enseignement pluridisciplinaire par l’étude des cas concrets et de nombreuses visites grâce à
notre réseau professionnel : entreprises, coopératives et organismes interprofessionnels….

2nde Professionnelle

Options possibles
Hippologie – Equitation
Rugby
Badminton
Raid Nature
Section Sportive Escalade

Perspectives après
cette formation
Après la 2nde professionnelle
o Poursuite d’étude vers un Bac
Professionnel.
Après le Bac Pro
o BTS Productions Horticoles,
Technologies Végétales,
Technico-commercial.
o Formations courtes ou
Certificats de Spécialisation.
o BP Fleuriste.
o Vie active.

1ère et terminale Bac Professionnel

Modules d'enseignement Généraux :
12h/ semaine
o EG1 Français, Histoire-Géo et ESC
o EG2 LV1 : Anglais
o EG3 EPS
o G4 Culture scientifique et technologique
(Mathématiques, Physique-Chimie,
Informatique)
o Projet individualisé, culturel, sportif

Modules d'enseignement Généraux :
15h/ semaine
o MG1 Matières Littéraires (Français, Histoire
Géo, Documentation, ESC)
o MG2 Langue Vivante- Anglais
o MG3 Education physique et sportive
o MG4 Sciences (Mathématiques, Physique
Chimie, Biologie, Informatique)

Modules d'enseignement Professionnels :
10h/ semaine
o EP1 Acte de Production et son contexte
o EP2 Processus de production végétale
o EP3 Mise en œuvre d’opérations techniques
: horticulture
o Activités pluridisciplinaires

Modules d'enseignement Professionnels :
13h/ semaine
o Sciences économiques, sociales et de
gestion
o Sciences et techniques des équipements
o Sciences et techniques horticoles
o Agronomie
o MAP : Module d’adaptation professionnelle
orienté commerce

Mise à niveau des élèves : 30h sur l'année

Les plus de cette formation
Accompagnement individualisé, tutorat, soutien, éducation à la santé, à la citoyenneté et
au développement durable, méthodologie et orientation.
o Possibilité de préparer en parallèle un CAP Fleuriste.
o

Taux de réussite BEPA :
100% (moyenne sur 4 ans)
Évalué en cours de formation en fin de 2nde
& début de 1ère

Taux de réussite Bac Pro :
94% (moyenne sur 4 ans)

L’atout supplémentaire
de la formation

En plus de la formation des métiers des productions Florales,
Légumières et Pépinières,
Le lycée de Briacé propose :

Un MAP axé sur la commercialisation
« Savoir bien vendre ses produits horticoles »
À travers ce module les jeunes préparent la saison du printemps aux serres de Briacé ouvertes au
public à partir de début avril : circuit clients, accueil et conseils, tenue de caisse…

Un CAP Fleuriste
Tu souhaites devenir fleuriste ? Briacé propose une préparation au CAP Fleuriste, un diplôme
d’État reconnu. Cette formation prépare à tous les aspects du métier : les techniques d’art floral
et botanique, la gestion d’une boutique de fleurs et les techniques de vente.
Les élèves de 2nde créent leur mini entreprise « ÉCOCITOYENNE » dont ils décident l’objet et le
fonctionnement.
Quelques exemples d’entreprises créées sur les 4 dernières années :
- Vente de fruits et légumes locaux en paniers,
- Vente des produits de terroir aux comités d’entreprise,
- Activités de tourisme vert et de randonnées à thème,
- Création de jeux de société « HOP HOP HOP 51 ».

Objectif
Acquérir des compétences professionnelles
indispensables dans les métiers de la production

