La confiance peut sauver l’avenir

BTSA Production Horticole
en 2 ans après le Bac
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nn Maraîchage,
Floriculture, Pépinière,
Production fruitière,
Plantes médicinales
nn Production biologique
nn Production durable

Devenir chef de culture ou s’installer

LES MISSIONS
Il assure la conduite d’une unité de production
nn Multiplier les végétaux horticoles,
nn Mettre en place une culture,
nn Assurer l’entretien cultural.
Il planifie et répartit le travail au sein d’une équipe
nn Evaluer les besoins en main d’œuvre,
nn Organiser les réunions de chantier,
nn Assurer la mise en sécurité des opérateurs.
Il adapte la production aux exigences du marché
nn Assurer la récolte et la mise en marché des produits,
nn Garantir la qualité de production selon les attendus,
nn Assure la gestion technico-économique des productions.

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
nnEnseignement professionnel (65 %): biologie végétale, agronomie,
économie horticole, agro écologie, techniques horticoles,
agroéquipements, encadrement d’équipe.
nn16 semaines de stage
nnDes chantiers en entreprises horticoles
nnSuivi de parcelles de plantes médicinales, fruits rouges, permaculture,
nnAteliers de production conduits en autonomie,
nnConduite d’essais de culture,
nnPartenariats d’horticulteurs, d’anciens étudiants insérés dans le secteur,
nnVoyage d’étude à la découverte d’autres pratiques

UN ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉUSSITE
nnPetits effectifs
nnTutorat des élèves avec accompagnement personnalisé
nnAccompagnement vers l’insertion professionnelle ou vers la
poursuite d’étude.
nnCharte Erasmus+ pour une ouverture sur l’international
nn Taux de réussite élevé avec mentions

ET APRÈS
Poursuite d’études

Insertion professionnelle

Le diplômé de BTSA Production Horticole peut
élargir ou diversifier ses compétences :
nnEn licences professionnelles
nnMaster
nnEcole d’ingénieur

nnChef de culture
nnChef d’entreprise
nnTechnicien-conseil
nnTechnico-commercial
nnPaysagisme
nnFormateur technique

TÉMOIGNAGES
«Quand j’entends « La Cadène », je pense au
point de départ de mon parcours actuel ,
j’ai intégré le BTSA PH. Grâce aux conseils
précieux de mes professeurs, j’ai pu intégrer un
cursus d’ingénieur par la voie d’apprentissage au
sein d’une entreprise maraîchère de renommée
en région nantaise. J’ai me suis ensuite lancé
dans un nouveau challenge dans le Sud-Ouest
où j’y suis actuellement comme conseiller
technique dans une coopérative leader en fruits
et légumes ». Abdou

«Citadine aimant les plantes, je me suis
orientée vers le BTS P-H cherchant plus
de concret que des études universitaires.
La formation a répondu totalement à mes
attentes alliant la théorie et la pratique.
Les nombreuses rencontres avec les
professionnels de l’horticulture avec les
études de cas concrets m’ont permis de me
projeter dans l’avenir. Me voilà aujourd’hui
après quelques années de salariat, chef
d’exploitation en maraîchage bio !» Rosalie
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