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  CONDITIONS D’ADMISSION

• Avoir entre 15 et 29 ans et être déclaré apte par la 
médecine du travail
• Avoir un maître d’apprentissage
• Être titulaire d’un bac général, d’un bac 
technologique (STAV), d’un bac professionnel 
productions horticoles (autres bac et BTS possibles, 
contactez le CFA).

  DIPLÔMES & MODALITÉS D’EXAMEN

50% en contrôle en cours de formation
50 % en épreuve terminale : 
• Expression française et culture socio économique
• Epreuve intégrative à caractère technique, 

scientifique et professionnel

  DÉBOUCHÉS POURSUITES D’ÉTUDES

Insertion directe dans la vie professionnelle
Chef(fe) d’exploitation ou responsable de culture 
dans une exploitation horticole
Conseiller(ère) ou technicien(ne) d’expérimentation 
dans des structures de conseil et de développement
Technico-commercial(e) en horticulture 

Poursuites d’études
• Licence professionnelle (Bac +3).
• Autre spécialité BTSA.
• Certificat de spécialisation.

  LES PLUS DU CAMPUS 

• Un atelier agroéquipements.
• Une exploitation horticole avec parc paysager.
• Un partenariat riche et varié.

Une formation en 2 ans, pour les apprentis souhaitant 
travailler dans les entreprises du domaine horticole 
(maraîchage, floriculture, pépinière, production fruitière, 
etc.).

  ORGANISATION DE LA FORMATION 

Enseignements communs à tous les BTS 
• Informatique.
• Mathématiques appliquées.
• Anglais.
• Techniques d’expression et de communication.
• Économie générale.
• Activités sportives.

Enseignements professionnels
• Économique : marchés, filières et territoires.
• Techniques : maîtrise des différentes étapes  

de la production, de la récolte à la commer-
cialisation ; encadrement d’équipe et gestion 
d’une exploitation ; nouvelles technologies : 
mécanisation et robotisation ; lutte raisonnée, 
protection biologique intégrée, agroécologie…

Activités de découverte sur le terrain 
• Participation à des chantiers sur l’exploitation 

horticole du Campus (Label Plante bleue) et  
chez des producteurs partenaires.

• Visites techniques.
• Voyage d’études.
• Participation aux Olympiades des Métiers et  

au concours de reconnaissance des végétaux.

Formation en entreprise : 
• 33 semaines la première année et 32 semaines la 

deuxième année ( moins 5 semaines de congés 
payés par années )

  LES SPÉCIFICITÉS

• La formation se déroule sur le site du lycée avec la 
classe étudiante et permet une mixité de public.

• Module d’enseignement d’initiative locale :  
« Promouvoir les métiers à travers l’organisation 
d’une situation professionnelle vécue ».


