HORTICULTURE

2nde Pro PV
Spécialité Productions Florales et Légumières, Pépinière
Pépinières

Début d'un parcours en 3 ans vers un bac professionnel
Conditions d’accès

Objectifs de cette formation

Après une 3ème ou CAP :
Sur dossier après entretien
d’inscription avec le chef
d’établissement ou son
représentant.

Vous former à un secteur diversifié ; être capable de travailler en tant qu'ouvrier
hautement qualifié ou responsable d'exploitation dans les secteurs des productions
florales, légumières, fruitières, fleuristerie ou en pépinière.
Vous former à la gestion technico-économique d'une exploitation ou d’un atelier
horticole ; de la mise en œuvre de productions en pleine terre ou sous abri à la mise
en marché.

Durée de la formation
1 an
Stages
7 semaines en entreprise
1 semaine stage collectif chantier

Options possibles
Hippologie – Equitation
Rugby
Badminton
Raid Nature
Section sportive Escalade
Européenne et internationale

Perspectives
après cette formation
Poursuite d’étude vers un bac
professionnel ou un bac technologique
pour accéder à un BTS, un Certificat de
spécialisation.

Contenu de la formation
Formation modulaire et individualisée. La conduite de l’enseignement permet
l’alternance de périodes en entreprises, de séquences pratiques sur les serres
horticoles, tunnels maraichers et les ateliers de l’établissement.
Une formation générale et scientifique sérieuse indispensable pour la poursuite
d’étude et l’insertion dans la vie active et la société.

Modules Généraux

- EG1 Français, Histoire-Géo
- EG2 LV1 : Anglais
- EG3 EPS
- EG4 Culture scientifique et technologique
(Maths, Physique-Chimie, Informatique)
- Projet individualisé, culturel, sportif

Modules Professionnels

150h
60h
75h
120h

- EP1 Acte de Production et son
contexte

90h

- EP2 Processus de production
végétale

45h

- EP3 Mise en œuvre d’opérations
techniques : horticulture

180h

- Activités pluridisciplinaires

30h

90h

- Mise à niveau des élèves :
30h
- Accompagnement individualisé, tutorat, soutien, éducation à la santé, à la citoyenneté et au
développement durable, méthodologie et orientation :
90h
Taux de réussite BEPA : 100% (moyenne sur 4 ans)
Évalué en cours de formation fin de seconde et début de 1ère

L’atout supplémentaire
de la formation

En plus de la formation professionnelle,
le lycée de Briacé propose un module axé sur
Appelé EIE
Enseignement à
l'Initiative de
l'Établissement

La micro-entreprise en classe :
De l’idée à la réalisation
2014. BFL, vente de légumes en panier
2015. B&Co, vente de paniers garnis aux comités d'entreprises
2016. BVA, tourisme vert
2017. BJS, jeu de société
À travers ce module les jeunes ont l'opportunité de:

Une ouverture d'esprit
pour aider à construire
son projet personnel et
professionnel.

Étudier les démarches de création d’une entreprise
Décider du nom de l’entreprise et de son fonctionnement
Créer leurs outils de communication
Réaliser les activités d’achats et de suivi des stocks, de
préparation des produits et de vente auprès de leur clientèle
Proposer leurs services pour des actions d’animation auprès de
partenaires. Ex. : écoles…
Concourir avec d’autres projets dans le Cadre du Conseil
Régional
Agir en faveur d’une action humanitaire et du développement
durable

