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BAC Professionnel
PRODUCTIONS 
HORTICOLES
        en 3 ans
Conditions d’Admission ………………………………………
• APRÈS UNE 3ÈME : entrée en 1ère année.

• APRÈS UN CAPA (Certifi cat d’Aptitude Professionnelle Agricole)
 OU APRÈS UNE 2NDE : entrée en 2ème année.

• APRÈS UNE 1ÈRE GÉNÉRALE 
 OU TECHNOLOGIQUE : 
 entrée en 3ème année sur dérogation.

La Formation ………………………………………………………
16 À 20 SEMAINES / AN AU CENTRE DE FORMATION
20 À 30 SEMAINES / AN DANS LES ENTREPRISES HORTICOLES, 
selon le statut de l’élève.

Au Centre de Formation
• Modules généraux :
Techniques d’expression, Communication / Anglais / Mathématiques /
Éducation socioculturelle / Économie / Sport / Informatique.
• Modules professionnels : 
Comptabilité et gestion de l’exploitation / Connaissance des végétaux /
Création et conduite d’une production / préparation à la mise en marché.
• Modules scientifi ques et technico-économiques adaptés à la fi lière pro-
fessionnelle :
Sciences du vivant / Sciences agronomiques / Physique-Chimie / Economie 
des productions horticoles (fi lière) / Diagnostic d’entreprise.
• Projet professionnel.  • Thèmes culturels.

En Entreprise
• Stage en entreprise horticole (stage à l’étranger possible en Terminale).
• Salarié d’entreprise horticole.
• Thèmes d’études :
Approche d’une entreprise, de son fonctionnement et de son environnement.
Connaissance du système de production et des itinéraires techniques.
Méthodes de diagnostics de production.
Dossiers techniques.

Les Débouchés
•Chef d’entreprise agricole
•Salarié du secteur 
agricole au sein d’une 
exploitation ou d’une 
structure professionnelle.

•Poursuite d’études  
en formation supérieure BTS.

Diplôme préparé
LE BAC PROFESSIONNEL 
(Diplôme niveau IV)
« Productions Horticoles » 
délivré sous l’autorité du 
Ministère de l’Agriculture : 
diplôme référent pour 
bénéfi cier des aides à 
l’installation en agriculture.

Les Objectifs 
de la formation
•ACQUÉRIR une 
qualification pour une insertion 
professionnelle.

•DONNER AU JEUNE 
des outils d’analyse pour son 
futur métier.

•ACQUÉRIR une autonomie 
dans le travail personnel.

Statuts possibles
SCOLAIRE OU 
APPRENTISSAGE

par voie scolaire   
 et en contrat
d’apprentissage

POUR S’INSCRIRE : 
dossier scolaire et entretien

de motivation.


