
Production Horticole
Maraîchage, arboriculture fruitière, 
floriculture, pépinière, plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales
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> Préparation à la vie active 
 par une qualification professionnelle
 Chef(-fe) de culture, chef(-fe) d’exploitation, conseiller(-ère) ou technicien(-ne)   
 conseil en développement, technicien(-ne) d’expérimentation... 

> Poursuite d’études
 Licences professionnelles / Classes préparatoires post BTS / Diplôme d’ingénieur

Spécificités de la formation

 Un Module d’Initiative Locale (MIL) : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales   
 et systèmes de culture innovants

 Un voyage technique et culturel à l’étranger

Un bassin professionnel riche et des intervenants professionnels spécialisés

 Des équipements et matériels professionnels

 Un accompagnement au projet personnel et professionnel

 Une exploitation horticole à la pointe et tournée vers l’expérimentation   

 L’obtention du “CERTIPHYTO”
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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE

Formation scolaire



Conditions d’admission  
et inscription

  Admission
 • Être titulaire de l’un des diplômes suivants :
  Bac général, Bac technologique ou Bac professionnel  
  ou autre (nous contacter)
 • Possibilité de formation adpatée en 1 an pour les  
  titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2
 
  Inscription 
 • L’inscription se fait dans le cadre de la procédure  
  d’admission post bac : Parcoursup.

Validation du diplôme

L’examen est une combinaison de 2 types d’évaluations :

•  50 % en contrôle continu en cours de formation (CCF) :
   épreuves organisées par l’établissement et réparties sur  
   les 2 années.
•  50 % en épreuves terminales : 
   1 épreuve écrite et 2 épreuves orales

• Des bourses peuvent être accordées aux étudiants
• Mise à disposition d’une liste de logements
• Possibilité d’être maître au pair
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Contenu de la formation

Le cycle de formation, sur 2 ans, est réparti entre 
enseignement général et enseignement professionnel.

> Des enseignements généraux
Technique d’expression, d’animation et de documentation,
LV1 : anglais,  sciences économiques, sociales et 
juridiques, mathématiques et informatique, économie, EPS.

> Des enseignements professionnels
 •	Marchés,	filières	et	territoires
 • Pilotage de l’entreprise horticole
 • Fonctionnement des agrosystèmes horticoles
 • Conduite d’une expérimentation
 • Conduite de processus de productions horticoles
 • Génie des équipements horticoles
 • Organisation du travail et gestion des ressources  
  humaines

> Modalités de formation

Les stages s’effectuent dans des entreprises  
horticoles. Possibilité de stage à l’étranger. Ils sont 
valorisés	à	travers	2	épreuves	lors	de	l’examen	final.

de stages en entreprise,
dont 1 semaine sur l’exploitation 
horticole de l’établissement.
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