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BTS  EN 1 AN
PRODUCTIONS HORTICOLES
FLORICULTURE, PÉPINIÈRE, 

ARBORICULTURE FRUITIÈRE,

CULTURE LÉGUMIÈRE

Conditions d’Admission ………………………………………
• ÊTRE TITULAIRE D’UN BAC+2 
    (quelle que soit la spécialité).

La Formation SUR 1 AN …………………………………………
20 SEMAINES (700 H) AU CENTRE DE FORMATION
16 SEMAINES (560 H) DE STAGE EN ENTREPRISE
En moyenne, 2 semaines en centre et 2 semaines en entreprise selon le statut.

Au Centre de Formation
• Modules : 
Economiques : 140 heures - Scientifi ques et techniques : 530 heures
Accompagnement au projet personnel et professionnel : 80 heures
Dispense des enseignements généraux.

En Entreprise
• Thèmes d’étude de stage :
L’ensemble des thèmes d’études est centré sur l’acquisition d’une métho-
dologie concernant la résolution de problèmes, thème du rapport de fi n 
d’étude.
Présentation et analyse de l’entreprise.
Identifi cation d’une problématique de production pour approche systé-
mique du fonctionnement de l’entreprise horticole.
Pratiques professionnelles et dossiers techniques.

Statuts Possibles ………………………………………………
• STATUT FORMATION INITIALE : Étudiant et Contrat d’apprentissage.

• STATUT FORMATION PROFESSIONNELLE : Contrat de professionnalisation.

Les Débouchés
•Chef d’entreprise horticole 
•Salarié du secteur horticole 
(production, chef de culture).

•Technicien (expérimentation, 
développement, service qualité...)

•Technico-commercial 
•Poursuite d’études 
(Licence Pro, CS...)

Diplôme préparé
BTS (Brevet de Technicien 
Supérieur) en Production 
Horticole délivré sous l’autorité 
du Ministère de l’Agriculture. 
Examen en épreuves terminales.

Les Objectifs 
de la formation
•FORMER des professionnels 
compétents ayant une très
bonne connaissance de la 
filière et capables de gérer 
la production.

•DÉVELOPPER le sens des 
responsabilités, de l’initiative, 
de la négociation, de la prise 
de décisions.

•ÊTRE ACTEUR dans des 
démarches qualités avec des 
technologies respectueuses de 
l’environnement et de la santé 
du consommateur.

POUR S’INSCRIRE : 
Entretien individuel de motivation.

Sur internet : site Admission Post Bac.
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