
MÉTIERS  
Chef d'exploitation

Chef d'équipe dans

une entreprise

horticole

Salarié dans une

exploitation horticole

ou dans une

pépinière.

OBJECTIFS 
Former les futurs

salariés qualifiés

sur l'acquisition de

compétences

techniques,

économiques et de

gestions liées à la

production de

végétaux

horticoles. La

formation permet

d'acquérir la

capacité

professionnelle

permettant de

s'installer.

Baccalauréat Professionnel

PRODUCTIONS 
HORTICOLES

"FRUITS, LÉGUMES, FLEURS,
 PÉPINIÈRES"

FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 4
(ANCIENNEMENT NIVEAU IV)

Admission 
Seconde professionnelle 
"Production option Horticulture" : 
Après une classe de 3ème (générale ou technologique) mais
également après une classe de 2nde ou aprés un CAP, à la
demande des familles et après procédure d'affectation
(AFFELNET).
Première et terminale Baccalauréat Professionnel
"Productions Horticoles":
L'admission s'effectue après une classe de seconde
professionnelle "Production". Possibilité d'accès à la classe de
première après une classe de seconde générale et technologique
ou aprés un CAP de la même spécialité.
 
 

Cursus en 3 ans : 
Seconde professionnelle "Productions option Conduite d'élevages et de cultures" : 

comprenant 4 à 6 semaines de stage en milieu professionnel 
Première et Terminale "Conduite Gestion de l'Entreprise Agricole option Système à

dominante Cultures" :
comprenant 14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel

 

100 %
Taux de réussite 2019

Poursuite 
d'études 

BTSA Agronomie Productions
Végétales

BTSA Analyse, conduite et stratégie
l'entreprise agricole 

BTSA Développement de l'agriculture
des régions chaudes

BTSA Productions animales
CS Agriculture Biologiques
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"FRUITS, LÉGUMES, FLEURS,
 PÉPINIÈRES"

FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 4
(ANCIENNEMENT NIVEAU IV)

Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 

Des immersions
professionnelles

Examen BEPa
en fin de classe

de Première

Des travaux
pratiques sur nos

exploitations ! 

Hébergement et
restauration

possible sur place  

LPAH MOISSAC
AVENUE DU SARLAC

82200 MOISSAC CEDEX
05.63.04.63.04

lpa.moissac@educagri.fr

Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org

Vidéo métier
Flashez-moi !


