BAC
PROFESSIONNEL
Conduite de Productions Horticoles

Formation reconnue à orientation
Agriculture Biologique
Cette formation est un cursus d’une durée de 3 ans.
Le diplôme de baccalauréat professionnel Conduite
de Productions Horticoles à une finalité d’insertion
professionnelle vers les emplois suivants : pépiniériste,
maraîcher, floriculteur, arboriculteur.

FORMATION AU LYCÉE
Elle se déroule sur 3 années scolaires d’environ 30 heures
de cours réparties équitablement entre enseignement
général et enseignement professionnel :
- Les Modules d’enseignement professionnel s’appuient
sur plusieurs secteurs horticoles : floriculture,
maraîchage, pépinière, arboriculture. Quelques
exemples de module : l’activité horticole dans
son environnement, le choix des végétaux, les choix
et les réalisations techniques, les matériels
et équipements horticoles, la gestion économique.
- 2 heures par semaine sont consacrées aux Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement. Selon ses centres
d’intérêts et motivations, l’élève choisit parmi
les modules proposés : Fleurs coupées, méthodologie
pour la préparation de l’examen, maraîchage
biologique, production de plants maraîchers bio,
multiplication des végétaux ligneux, théâtre, apiculture…
- 1 semaine par an de Projet école/Entreprise.

L’ADMISSION
L’admission s’effectue à l’issue
de la classe de 3ème.
C’est le collège d’origine qui
assure la demande d’inscription.
Par dérogation, les élèves issus
de 2nde générale peuvent également intégrer la classe de 1ère.

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES
D’ÉTUDES
A l’issue du baccalauréat
professionnel, les jeunes entrent
prioritairement sur le marché
du travail. Ils peuvent également, sous réserve d’admission
par l’établissement d’accueil,
poursuivre vers des études
supérieures courtes proposées
par l’établissement comme
le BTSA, notamment dans
les spécialités Production
Horticole ou Technico-commercial Univers Jardin et Animaux
de Compagnie.

- Stage collectif santé et développement durable.

(exemples de thèmes : jardiner autrement, les alternatives
aux produits phytosanitaires, agriculture économe et autonome…)

- Options possibles : sections sportives garçons
et filles football et rugby, art floral, art nature.
- Unités facultative : Période de formation professionnel
au sein d’un pays de l’UE et engagement Citoyen.

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
Sur les 3 ans, la formation compte 21 à 23 semaines
de stage en entreprise horticole dont 15 semaines prises
sur la scolarité.

EXAMENS
Les élèves passent l’examen
du bac professionnel pour 50%
en contrôle en cours de formation
et 50% en épreuves terminales.
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