HORTICULTURE

Bac Professionnel
Spécialité Productions Florales et Légumières
Pépinières

Conditions d’accès

Objectifs de cette formation

Après une 2nde ou CAP :
Sur dossier après entretien
d’inscription avec le chef
d’établissement ou son
représentant.
Avis favorable du conseil de classe.

Produire des plantes, des légumes des végétaux d'ornement dans une
logique d'agriculture durable :
Vous permettre de maitriser les procédés de la préparation du sol et de la plantation ou
au semis, de maitriser la croissance des plants.
Vous permettre de prendre en charge l'arrosage, la veille sanitaire, la fertilisation, la
récolte,
Vous préparer à la gestion technico-économique d'une exploitation ou d’un atelier
horticole,

Durée de la formation
2 ans
16 semaines en entreprise
1 semaine chantiers-écoles
1 semaine voyage d'étude
3 semaines techniques

Options possibles
Fleuristerie
Hippologie – Equitation
Rugby
Badminton
Raid Nature
Section sportive Escalade
Européenne et internationale
Pratiques diversifiées en milieu pro

Perspectives
après cette formation
BTS Productions Horticoles,
Technologies Végétales, Technicocommercial,
Formations courtes ou Certificats de
Spécialisation,
Vie active.

Vous initier pour la maitrise des technologies très avancées et en constante évolution :
multiplication in-vitro, régulation climatique par informatique, agriculture de précision,
agriculture écologiquement intensive, agriculture biologique...

Contenu de la formation
Formation modulaire et individualisée. La conduite de l’enseignement permet
l’alternance de périodes en entreprises, de séquences pratiques sur le parc 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.
La pédagogie est proche du terrain :
Etude de cas en groupe, simulations d’entreprises, dossiers professionnels.
Modules Généraux

- MG1 Matières Littéraires (Français,
Histoire Géographie,
Documentation, Education Socio
Culturelle)
- MG2 Langue Vivante- Anglais
- MG3 Education physique et sportive
- MG4 Sciences (Mathématiques, Physique
Chimie, Biologie, Informatique)

Modules Professionnels
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- MP1 : L’activité et son
environnement
- MP2 : Choix techniques
- MP3 : Choix des végétaux et
produits horticoles
- MP4 : Conduite du processus de
production
- MP5 : Matériels et équipements,
- MP6 : Conduite de chantiers
- MP7 : Gestion du processus de
production
- MAP : Module d’adaptation
professionnelle
NOUVEAU : un module commerce

Accompagnement individualisé, tutorat, soutien, éducation à la santé, à la citoyenneté et au
développement durable, méthodologie et orientation
Taux de réussite Bac Pro : 95% (moyenne sur 4 ans)
Moyenne région Pays de Loire : 88%
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L’atout supplémentaire
de la formation

Appelé MAP
Module
d'Approfondissement
Professionnel

En plus de la formation des métiers des
productions florales, légumières et pépinière,
Le Lycée de Briacé propose un

module axé sur la commercialisation
« Savoir bien vendre ses produits horticoles »
À travers ce module les jeunes sont formés sur :
Les techniques de valorisation des productions : certification,
innovation variétales...

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

Les circuits de distribution
Les outils de communication
La gestion des commandes et la logistique
Les règles de marchandisage en vente directe

Ils réaliseront un projet de mise en marché de végétaux au sein
de notre exploitation pédagogique.

