
La confiance peut sauver l’avenir

BAC PRO 
Conduite de productions horticoles
en 3 ans après une classe de 3e

Devenir ouvrier hautement qualifié,  
chef d’équipe dans une entreprise ou responsable 
d’exploitation

 n Maraichage, 
Floriculture, pépinière, 
arboriculture

 n Agroécologie, 
ressources naturelles

 n Agroforesterie, 
plantes aromatiques 
et médicinales, fruits 
rouges….

LES MISSIONS
Il conduit des productions horticoles

 n Mise en place des cultures
 n Surveillance et contrôle des cultures
 n Gestion des bio-agresseurs
 n Utilisation d’automates et d’autres équipements

Il organise le travail
 n Organisation d’un chantier
 n Plantation, multiplication, taille, récolte…

Il anime une équipe 
 n Animation de groupe
 n Accueil et formation des nouveaux arrivants
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 n Obtention de deux diplômes en 3 ans : le BEPA  en première et le 
BAC PRO en Terminale
 n 14h de matières générales hebdomadaires
 n 14h de matières professionnelles hebdomadaires
 n 21 semaines de stage en milieu professionnel sur les 3 ans
 n 1 semaine de mise en situation professionnelle sur chantier
 n 50% du diplôme obtenu en contrôle continu
 n Formation pour obtenir le diplôme de Sauveteur Secouriste du 
Travail- SST
 n Préparation au CACES : Certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité de plusieurs types d’engins de chantier

 n Petits effectifs
 n Tutorat des élèves avec accompagnement personnalisé
 n Coaching vers l’insertion professionnelle (CV, lettre de motivation 
et simulations d’entretiens) ou vers la poursuite d’étude par des 
intervenants extérieurs
 n Option mobilité avec un stage professionnel ERASMUS
 n Option hippologie équitation
 n Internat : accompagnement scolaire en étude par des éducateurs.
Ouverture culturelle et sportive (théâtre, rugby, foot, équitation, 
tennis…). 
 n Parrainage possible par des bénévoles de l’association Proxité

TÉMOIGNAGE
J’ai passé 6 ans au lycée 
La Cadène où j’ai obtenu 
mon BEP , mon Bac pro 
Productions horticoles 
et mon BTS Production 
Horticole. Ces 6 années 
m’ont permis d’acquérir 
confiance en moi, ténacité, 
méthodes de travail grâce 
à une équipe de professeurs 
dont je ne peux que vanter 
le professionnalisme et les 
qualités humaines. Après 
mon BTS et motivée par mes 
professeurs pour continuer 
mes études  j’ai fait une 
licence environnement et 
énergétique puis un master en 
sécurité et environnement par 
alternance. 
Marion C. (responsable de 
sécurité environnement en 
entreprise.)

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

Insertion 
professionnelle

 n Ouvrier hautement 
qualifié ou Chef d’équipe 
dans une entreprise ou 
une collectivité 
 n Création d’entreprise

UN ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉUSSITE

ET APRÈS

Poursuite d’études
Le diplômé de Bac pro Conduite de 
productions horticoles peut élargir 
ou diversifier ses compétences :

 n En Certification de spécialisation 
(agriculture biologique, Plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales
à usage artisanal ou industriel….)
 n En Formation fleuristerie
 n En BTS
 n En licences professionnelles
 n Ecole d’ingénieur et master


