
Bac Pro Productions 
Horticoles (mixité de publics)*

*Formation en apprentissage et scolaire

CFA du campus « Métiers nature »
Route de Régnéville sur Mer

CS 70722
50207 COUTANCES CEDEX

02.33.45.22.98
cfa.coutances@educagri.fr

Formations du CAP au BTS

3 hectares de jardins paysagers 
1 atelier de maçonnerie

LE CAMPUS METIERS NATURE DE COUTANCES 

Internat et demi-pension : 
Foyer des apprentis avec salle vidéo, 
playstation, CDR, salle de jeux
Animations pour les internes
Etudes encadrées pour les internes

       15 minutes à pied de la gare de COUTANCES
                                 ou navette gratuite jusqu’au CFA 
                             (le lundi matin et le vendredi midi)

         Transports MANEO => 02 14 39 00 96

INTERNAT ET DEMI-PENSION
Foyer des apprentis avec salle vidéo, play-station, CDR 
et salle de jeux . Animations en soirées.

Etudes encadrées.
Les frais de repas et d’hébergement sont à régler à 
chaque début de semaine de regroupement au CFA :

  - ½ pensionnaire : 20€60 par semaine.
  - Internat* (repas + hébergement) : 82€00 par 

semaine.
*Les draps sont fournis par l’établissement – toute session commencée est 

due.



La formation

    FORMATION 
   EN 2 ou 3 ANS

 PAR ALTERNANCE

Répartition des semaines
de 34 à 54 au CFA

de 60 à 77  en entreprise 
 de 10 à 15  en congés payés

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

      LE DIPLÔME
Identique à celui préparé 

en formation scolaire
 (niveau IV)

Obtention par contrôle 
continu et épreuves 

terminales

Compétences 
professionnelles

Travaux d’entretiens horticoles
Maintenance des matériels

Insertion du salarié dans l’entreprise

Les perspectives

      ADMISSION AU CFA
Etre âgé de 16 à 29 ans 

(ou 15 ans révolus après une troisième)
Avoir un maître d’apprentissage et être reconnu apte 

par la Médecine du travail

Devenir chef d’équipe 
en entreprise 

horticole

En obtenant le  BAC PRO 
« Productions Horticoles », il 
est possible de trouver un 
emploi directement ou de 
poursuivre les études.

Le CFA du campus des « Métiers Nature » de Coutances propose  
des poursuites d’études après le  BAC PRO :

BAC PRO Productions 
Horticoles 
(Ministère de l’Agriculture)

Mixité de publics (élèves et apprentis)

Jeune de 16 ans 
(ou 15ans 
sortant de 3ème(

Jeunes de 16 ans
 (ou de 15 ans
 issus de 3ème)

 Bac Pro 
Productions Horticoles 

(mixité de publics 
élèves et apprentis)

16 sem  en 2nde

18 sem  en 1ère

20 sem  en termTests de 
position-
nement

BTSa Production 
Horticole (mixité de publics 

étudiants et apprentis)
 19 sem en 1ère année

21  Sem en 2ème année

Nota bene : le nombre de 
semaines indiqué, pour 
chaque formation, est le 

nombre de semaines au CFA.

* Le BTSA AP est mené en 
partenariat avec le CFA 

agricole de Vire.

Français, mathématiques, sciences 
économiques, Anglais, éducation socio-

culturelle, EPS, Biologie humaine, 
informatique, physiques-chimie, 

chantier d’aménagement  dans son 
contexte, utilisation des 

agroéquipements
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