BTS Production horticole

Enseignement supérieur
Lycée Hyères Agricampus
Un enseignement supérieur en 2 ans

LYCÉE HYÈRES

LE CONTENU DE LA FORMATION
Tronc Commun : 1100 heures
Traitement des données et informatique
Techniques d’expression, de communication,
d’animation et de documentation
Environnement économique

UNE FILIÈRE D’AVENIR : L’UNIVERS DU VÉGÉTAL

EPS
Modules d’initiative locale

Quel enjeu des plus actuels que celui de repenser la culture des végétaux, au sein
du maraichage, de l’arboriculture, de la pépinière ou de la floriculture ? Venez-vous
former aux nombreux métiers de la filière horticole, domaine en perpétuelle évolution :
création végétale, agriculture biologique, nouvelles énergies… autant de spécialités
d’avenir à découvrir.
L’activité horticole, qu’il s’agisse de végétaux d’ornement (pépinière, floriculture),
d’arboriculture ou de maraîchage offre une large palette d’activité.
L’horticulteur plante, soigne et vend sa production. Pour cela, il dispose d’un grand
choix de méthodes (agriculture traditionnelle, raisonnée, biologique, vente directe,
association avec d’autres horticulteurs…).
Il peut aussi préférer mettre ses compétences dans des activités de conseil,
d’expérimentation ou de commerce horticole.

Le végétal horticole

DÉBOUCHÉS

Conduite de productions de pleine terre et
hors-sol

• Producteur
• Responsable de culture
• Technicien-conseil, technicien d’expérimentation
• Commercial
• Poursuite d’études (licences professionnelles, classes préparatoires, université,
écoles d’ingénieurs)

CONDITIONS D’ADMISSION
• BAC S, BAC ES, BAC L
• BAC Technologique
• BAC professionnel

Activités pluridisciplinaires
Stage en entreprise (12 semaines)
Enseignement Scientifiques et techniques : 800 heures
Agrosystèmes horticoles et technologie
Génie horticole
Analyse, diagnostic et gestion des entreprises
horticoles
Recherche et utilisation des données

Conduite d’équipes et organisation du travail
Exploitation de situations professionnelles
vécues

Le saviez-vous ?
• Forte employabilité pour cette filière : 90 % à l’issue de la formation
• La filière horticole = 53 000 entreprises en France

Accès parking
Entrée n°1
1630 Chemin du Soldat Macri

LYCÉE HYÈRES

32, chemin Saint-Lazare
83408 Hyères
Tél. : 04 94 01 35 55
Mail : lycee.hyeres@agricampus.fr
agricampus.com

