BTSA
PRODUCTION
HORTICOLE
Formation reconnue à orientation
Agriculture Biologique
LE CONTENU DE LA FORMATION

L’ADMISSION EN BTSA

Domaine commun
- Mathématiques, informatique.

Sur dossier et sur le site
Parcoursup après :

- Anglais ou espagnol au choix.

- Un Bac général.

- Français, éducation socio-culturelle, économie.

- Un Bac Technologique.

- Éducation physique et sportive.

- Un Bac Professionnel
production horticole,
aménagements paysagers,
commerce…

Domaine professionnel
- Biologie – le végétal horticole.
- Agronomie – le fonctionnement d’un agrosystème,
la conduite d’une expérimentation.
- Technique horticole : le processus de production,
l’organisation d’un chantier.
- Génie des équipements horticoles.
- Gestion d’une équipe au travail.
- Économie : la ﬁlière horticole, le pilotage
d’une exploitation.
- Accompagnement au projet professionnel.

NOS SPÉCIFICITÉS
- Stage de découverte de l’horticulture dans
un autre pays.
(Portugal, Espagne, Irlande, Grèce, ...)

- Semaine sport nature.

(ski au Super Lioran depuis plus de 20 ans)

LES MÉTIERS VISÉS
PAR CE DIPLÔME
- Chef d’entreprise
ou d’exploitation horticole.
- Responsable de culture.
- Technicien d’expérimentation.
- Conseiller ou technicien
conseil en développement.

- Implications dans des concours.

(olympiades des métiers, concours national de reconnaissance
des végétaux, concours national des jardins potagers, …)

- Module sur la production et transformation
de produits agro-écologiques.
- Module sur les cultures de plantes médicinales,
aromatiques et mellifères en agriculture biologique.
- Travail sur un projet de communication
avec des partenaires.
- Suivi individualisé avec un tuteur.

LES STAGES
15 semaines en France ou à l’étranger, dans différentes
structures de la production horticole
- Exploitation horticole.
- Groupement de producteurs.

LES MODALITÉS
D’OBTENTION DU DIPLÔME
- 50% en contrôle continu
sur 2 ans.
- 50% par trois épreuves
terminales d’examen.

- Collectivités territoriales.
- Organismes d’expérimentation, de conseil,
de développement.

UNE FORMATION OUVERTE SUR LE MONDE
DE L’ENTREPRISE
- Visites d’exploitations : arboriculture fruitière,
maraîchage, pépinière, production ﬂorale, PPAM.
- Réalisation de travaux pratiques sur l’exploitation
de l’établissement certiﬁée AB et d’autres exploitations.
- Intervention en cours de professionnels de la ﬁlière.
- Animations réalisées par les étudiants en lien
avec le monde professionnel.

LES POURSUITES D’ÉTUDE
ENVISAGEABLES
- Licence Professionnelle.
- École d’ingénieurs.

(accompagnement possible
à la préparation du concours
d’entrée)

- Certiﬁcat de spécialisation.
- Autre BTS en 1 an.
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