
  

 La formation bénéficie d’outils techniques, par le biais du pôle horticulture. Ce dernier, organisé sur 1000 m² de serres 
 horticoles et 1,5 hectares de parcelles de production de légumes biologiques permet d’aborder des méthodes                 
 traditionnelles et alternatives (permaculture, biologique, agroécologique, agriculture urbaine, circuits courts…) 

   

 
La formation au Baccalauréat professionnel « Productions Horticoles » permet de comprendre le fonctionnement d’une       
entreprise horticole dans son environnement et prépare aux activités de production (mise en œuvre et contrôle).  
Elle permet d’acquérir une bonne connaissance des végétaux d’ornement, des légumes et des processus de production        
recherchés par les entreprises de production, de commercialisation et de services : 
 

Organiser un atelier tout en rationalisant ses interventions et celle de son équipe 
Réaliser les opérations sur le végétal : multiplication, implantation, entretien, protection, récolte et conditionnement 
Gérer et interpréter les données technico-économiques de la production dans un objectif de qualité et de traçabilité. 
 

Vous préparez, en candidat libre, un CAP fleuristerie 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
La formation au Baccalauréat professionnel « Productions Horticoles » est accessible aux demandeurs d’emploi et aux salariés. 
Vous devez : 
 

Etre âgé de plus de 18 ans 
Etre titulaire d’un baccalauréat 
 

Chaque candidature est étudiée, en fonction du parcours et de la motivation des candidats. 

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC 

www.tarn.educagri.fr 

 
Le titulaire du Baccalauréat professionnel « Productions Horticoles » peut travailler en tant qu'ouvrier hautement qualifié ou 
responsable d'exploitation dans les secteurs des productions florales, légumières, fruitières ou en pépinière.  
Il peut également poursuivre ses études vers un Brevet de Technicien Supérieur Agricole. 
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CONTENU DE LA FORMATION  

MODULES 
Sur 1 an 

(Adulte sans validation  
d’acquis académiques*) 

Intitulé des modules BAC Professionnel Productions Horticoles Volume horaire : 655 h 

L’activité horticole et son environnement 56 h 

Choix techniques 98 h 

Choix des végétaux et produits horticoles 56 h 

Conduite du processus de production 137 h 

Matériels et équipements horticoles 42 h 

Conduite des chantiers 98 h 

Gestion des processus de production 98 h 

Technique de vente et de management 35 h 

Analyse de l’activité horticole dans son environnement 35 h 

Intitulé des modules spécifiques au CAP Fleuriste Volume horaire : 245 h 

Botanique 49 h 

Technologie et environnement professionnel 84 h 

Dessin d’art appliqué à la profession 35 h 

Vente 28 h 

Accompagnement à la vente 28 h 

Environnement économique, juridique et social des activités professionnelles 21 h 

Stage professionnel 420 h 

Total 1320 h 

* Possibilité de réduction de parcours par la prise en compte des diplômes acquis égal ou supérieur au niveau préparé 

Organisation de la formation 
1320 heures à temps plein (35 heures hebdomadaires) 
Dont 900 heures en centre de formation et 420 heures de séquences pratiques 

Période de septembre à Juin 

La formation est évaluée en contrôle continu pour 50% et pour 50% lors des examens finaux, dont celui de soutenance du rapport professionnel. 
En candidat libre pour le CAP. 

www.tarn.educagri.fr 

CONTACTS 

CFPPA du Tarn 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 38 07 46   

Mél : cfppa.tarn@educagri.fr 


