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Filière Horticole
4ème - 3ème
CAPa spécialité
Horticulture
L’horticulture regroupe la
production fruitière, légumière,
florale et la pépinière…
De la semence à la récolte,
l’horticulteur suit la bonne évolution
de ses plants. Aujourd’hui, ces
métiers requièrent de nouvelles
compétences adaptées aux nouvelles
technologies (mécanisation,
robotisation…) et techniques de
production (lutte raisonnée,
production biologique intégrée…).

Bac Pro Conduite de
Productions Horticoles

BTSA Production
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Objec�f de la forma�on

Le BTSA Produc�on Hor�cole (diplôme na�onal
de niveau III) forme ses apprenants à maîtriser
les diﬀérentes étapes de produc�on, de récolte
et de commercialisa�on des produits. Il les
prépare à l’encadrement d’une équipe et à la
ges�on d’une exploita�on hor�cole.
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Ecole d'Horticulture et de Paysage

BTSA Production Horticole
A qui est des�né le BTSA PH ?
Accessible à tous les bacheliers
autres diplômés de niveau IV.

ou

Qualités requises :
Savoir travailler en équipe
Etre organisé et rigoureux
Résistance physique
Habileté manuelle

Contenu de la forma

�on

Le BTSA se prépare en 2 ans. Le diplôme est identique qu’il
soit préparé sous statut étudiant ou en apprentissage.

Français ................................... 64h
Documentation ........................... 35h
Langue vivante* .......................... 116h
Éducation Physique et Sportive ......87h
Éducation socio-culturelle ......... 110h30
Maths ...................................... 90h
Infomatique ............................43h30
Biologie / Écologie .................. 123h30
Sciences économiques, sociales
et de gestion ........................ 288h30
Sciences et techniques
des équipements ...................... 87h30
Agronomie ................................. 86h
Sciences et Techniques
Horticoles................................. 417h
Module d’Initiatives
Locales (MIL) .............................87h
* Anglais ou allemand (selon effectifs)

En forma�on scolaire
à Roville-aux-Chênes
En
les
16
la

formation initiale scolaire,
étudiants réalisent 12 à
semaines de stages durant
formation.

En appren�ssage
à Roville-aux-Chênes
En alternance, les apprentis
sont considérés comme des
salariés et sont rémunérés.
Sur deux ans, ils ont 42
semaines de formation au
CFA,
52
semaines
en
entreprise
(35h
hebdomadaires)
et
10
semaines de congés payés.

BTSA Production Horticole

Les PLUS de la forma�on
Une pratique «grandeur nature» : 6000
m² de cultures sous abris, 3,5 Ha de
cultures de plein champ, un laboratoire
in vitro
Des partenariats avec des professionnels
(Jardin Botanique, AREXHOR…)
Préparation
à
divers
concours
(reconnaissance de végétaux, Meilleur Apprenti de France,
Olympiades des métiers…)
Accompagnement à la recherche d’emploi (Amicale, module
d’insertion professionnelle)

Que fait-on a

près ce BTSA

?

Le titulaire du BTSA peut
poursuivre ses études en formation supérieure ou entrer
dans la vie active. Il peut alors travailler dans une entreprise
privée ou publique. Il est en mesure de définir les objectifs de
production et les calendriers de culture et de vente. Il met
en place la conduite des cultures et réalise les adaptations
nécéssaires. Il choisit les cultures en fonction des besoins du
marché.
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Comment s’inform

r / s’inscrire

Venez
rencontrer
les
équipes
pédagogiques lors de nos journées
orientation et portes ouvertes.
A savoir : tout lycéen peut faire une
journée d’immersion à sa demande.

En forma�on scolaire au Lycée
Pour vous inscrire exprimez vos vœux sur le site admission Parcours
Sup entre janvier et mars. Demandez-nous conseil !

Contacts, renseignements et inscrip�ons :
Lycée d’Hor�culture et Paysage
6 rue du Collège - 88700 Roville-aux-Chênes
Téléphone : 03 29 65 11 04
Courriel : lycee.roville@wanadoo.fr

En appren�ssage au CFA
1. Avoir entre 15 et 29 ans
2. Avoir conclu un contrat d’apprentissage avec une entreprise (de 3
mois avant à 3 mois après le début de la formation)
3. Demander un dossier d’inscription au CFA

Contacts, renseignements et inscrip�ons :
Centre de Forma�on d’Appren�s
28 rue du Chêne - 88700 Roville-aux-Chênes
Téléphone : 03 29 65 33 92
Courriel : cfa.roville@wanadoo.fr
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