
 

 

 

 

 

 

 
Brevet Professionnel Responsable d’Atelier de Productions Horticoles 

 

Admission 

 Etre âgé d’au moins de 18 ans 

 Passer avec succès l’entretien de recrutement et les tests de connaissances niveau 
 3ème (calcul et expression) 

 Diplôme de niveau V (ou attestation de suivi de 2nde ) ou expérience professionnelle  

(1 an dans l’agriculture ou 3 ans dans un autre domaine d’activité) 

 

Objectifs 
 Préparer à la capacité professionnelle pour l’installation 

 Former du personnel qualifié, polyvalent et adaptable 

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise 

 

Débouchés 
 Emploi métier  ROME : 

◦ A 1414 : Horticulture et maraîchage 

◦ A 1405: Arboriculture et viticulture 

 Types d’emplois accessibles : 

◦ Salarié hautement qualifié dans une exploitation, entreprise horticole ou dans un 
service de collectivité territoriale (ouvrier spécialisé, chef d’équipe, chef de 
culture). 

◦ Responsable d’exploitation ou d’entreprise agricole : horticulture, pépinière, 
maraîchage, arboriculture fruitières 

 

Prise en charge de la formation 
 La région pour les demandeurs d’emploi 

 Contrat Individuel de Formation (CIF) pour les salariés en CDD ou CDI 

 Bureau Territorial pour un accès individuel 

 

 

Diplôme 
Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture à tout candidat stagiaire ayant réussi le contrôle 
continu de chaque Unité Capitalisable (UC) et ayant justifié d’une année d’expérience professionnelle. Le 
candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de ces unités.  
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Contenu de la formation 

La formation se déroule sur un cycle de 1 an totalisant : 

 1200 heures  en centre 

 210 heures en entreprise  
 
 

Unités de Compétences 

Générale 

Unités de Compétences 

Professionnelles 

Unités de Compétences 
Techniques 

(2 UCT par Centre parmi les 3 proposées) 

UCG 1 

Utiliser en situation 
professionnelle les 

connaissances et les 

techniques liées au traitement 
de l’information 

UCP 1 

Élaborer un projet professionnel 
dans le secteur horticole 

UCT 1 

Conduire une production horticole 

UCP 2 

Présenter le fonctionnement d'une 
entreprise horticole 

UCT 2 

Réaliser en sécurité les opérations liées à 
l'utilisation et à la maintenance des matériels 

et équipements de l'exploitation 
 

UCP 3 

Communiquer dans une situation 

professionnelle 

 

UCG 2 
Situer les enjeux 

environnementaux et sociétaux 
et environnementaux liés au 

secteur de la production 
horticole 

Unité Capitalisable 

d‘Adaptation Régionale 
UCARE 

 

 
Méthodes alternatives de protection des 

végétaux 
 

 

Commercialiser les produits de l’entreprise 
 

UCP 4 

Raisonner des choix techniques pour 
la conduite d'un atelier de production 

horticole 

 
UCP 5 

Organiser le travail d'une équipe 

 

UCP 6 
Effectuer le suivi technico-

économique d'un atelier de 

production horticole 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

 Théorie : cours, diaporamas, supports vidéos ou dossiers, 
 Pratique : travaux pratiques sur l’exploitation agricole de l’Etablissement Public Local 

d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole ; ou travaux pratiques chez 
des professionnels 

 Visites 
 Intervention de professionnels. 
 Les formateurs sont expérimentés, certains ont une activité professionnelle agricole 

en parallèle. 


