
  

                           

                            

LE CONTENU DE LA FORMATION : 

Formation sur 2 ans comprenant 14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel

Horaires 
sur 2 ans Disciplines principales

MG1:   Langue française, culture humaniste, 
            compréhension du monde. 308h

Français, Hist-Géo, 
E. socioculturelle

MODULES MG2:   Langue et culture étrangères. 98h Anglais ou Espagnol
D’ENSEIGNEMENT 
GENERAL

MG3:   Pratique des activités physiques, sportives, 
           Artistiques et d’entretien de soi. 

112h E.P.S., Biologie

(798 heures)
MG4:   Culture scientifique et technologique. 280h

Maths, Informatique, 
Physique-Chimie

MP1:   L’activité horticole et son environnement 56h Sc.-Eco.-Soc.-Gestion

MP2:   Choix techniques. 98h
Biologie écologie (42h)
Agronomie          (14h)
Sc. Tech. Horti.   (42h)

MODULES MP3:   Choix des végétaux et produits horticoles 56h Sc. Tech. Horti.

 D’ENSEIGNEMEN
T

MP4:   Conduite d’un processus de production 140h Agronomie (28h)
Sc. Tech. Horti. (112h)

PROFESSIONNEL MP5:   Matériels et équipements horticoles 42h Agro équipement

(658 heures)

MP6:   Conduite de chantiers 112h Agro équipement

Sc. Tech. Horti.

MP7:   Gestion du processus de production 98h Sc.-Eco.-Soc.-Gestion

MAP:   Conduite en arboriculture fruitière 56h (Projet)

AUTRES EIE  :   Enseignement à l’Initiative Etablissement 112h

ENSEIGNEMENTS Stage collectif : éducation, santé, dév. durable. 30h

L’enseignement professionnel comporte des modalités pédagogiques particulières dont les activités 
pluridisciplinaires (112 heures).

Où et quand ?
·  Lieu : dans les locaux du Lycée et aussi sur l’exploitation Agricole et Horticole,
·  Durée : 

- 28h par semaine
- 60% en formation théorique,
- 40% en formation pratique.

    

BAC PROFESSIONNEL
Productions Horticoles 
Option : Productions Florales et Légumières

  En cours de 
rénovation       

      PROJET



Qui peut s’inscrire ?
*Les élèves issus de la classe de seconde « Productions Végétales – Agroéquipement »
*En plus de ceux-ci, peuvent avoir accès à la classe de première professionnelle les élèves de terminale CAPA 
de la même spécialité avec le diplôme et sur dossier.

LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Au sein de l’établissement, vous disposerez :
• d’un atelier mécanique pour les travaux pratiques,
• des terrains, du verger, des serres de l’exploitation agricole du Lycée implantée sur les coteaux,
• de la documentation du C.D.I.,
• d’une salle informatique qui s’ouvre sur le Net.

LES BOURSES

Il existe des bourses nationales et des bourses de premier équipement du Conseil Régional Midi-Pyrénées. Vous 
pourrez déposer vos demandes au Lycée Professionnel Agricole et Horticole de Moissac.
Le volet « pratiques professionnelles » de la formation nécessite l’achat d’un équipement. Le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées aide les familles dans cette acquisition (bourses de premier équipement).

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION

En fin de classe de première les élèves passent les épreuves du BEPA rénové de la spécialité ; 
(contrôle continu + épreuves terminales).
L’évaluation est réalisée par un contrôle continu en cours de formation complété par l’examen terminal.

LES DÉBOUCHÉS

• S’installer en tant que chef d’exploitation :
le baccalauréat professionnel « Productions Horticoles » permet l’obtention de la capacité professionnelle 
agricole.

• Chef d’équipe dans une entreprise,
• Poursuivre ses études en B.T.S.A,
• Présenter les concours de la fonction publique.


