
Bac Professionnel

Productions Horticoles

 
LYCÉE HYÈRES 

CLASSE DE SECONDE PRO

SUIVIE D’UNE 1ÈRE ET TERMINALE

Productions

Bac Professionnel



CONDITIONS D’ADMISSIONS
• En Seconde Professionnelle après la classe de 3ème (Procédure AFFELNET). 
•  Après une classe de Première, après un CAP ou une Seconde Générale et 

Technologique  : sur dossier et entretien de recrutement. S’adresser à l’établissement 
à partir du mois de mars.

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION
Devenir un professionnel de la production horticole et maraichère, maîtrisant les 
techniques modernes de production et les enjeux du développement durable. 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
Le Bac Professionnel « Productions Horticoles », option florales et légumières est 
structuré en un cursus de trois ans et comporte : 
• Une classe de Seconde Professionnelle Productions
•  Une classe de Première Professionnelle Productions Horticoles, Florales et 

Légumières
•  Une classe de Terminale Professionnelle Productions Horticoles, Florales et 

Légumières 

POURSUITE D’ÉTUDES 
•  BTS Productions Horticoles ou Technico-commercial dans notre établissement 
•  Autres BTS : Technologies Végétales, ACSE (Analyse et conduite des systèmes 

d’exploitation) Industrie agro-alimentaire... 
•  Certificats de spécialisation : commerce gestion de l’entreprise, conduite des 

cultures...

Stages

Stages en entreprises De 4 à 6 semaines en classe de seconde 
professionnelle dont 3 prises sur la scolarité 
De 14 à 16 semaines dont 12 prises sur la 
scolarité

Stage collectif éducation à la santé et au 
développement durable 

1 semaine prise sur la scolarité

Chantier école Équivalent d’une semaine prise sur la scolarité 

Enseignements généraux Seconde 1ère et Terminale

Français 2 h 2 h

Histoire Géographie 1 h 1,5 h

Éducation Socio-culturelle 1 h 1,5 h

Documentation 0,5 h

Langue vivante 2 h 1,75 h

Mathématiques 2 h 2 h

Physique-chimie 1 h 1,25 h

Biologie-Écologie 0,5 h 1,25 h

Informatique 1 h 0,5 h

Éducation physique 2 h 2 h

Sciences économiques 1 h

Disciplines d’enseignement professionnel

Sciences économiques, sociales et de gestion 3,25 h

Sciences et techniques des équipements 1,75 h

Agronomie 0,75 h

Sciences et techniques horticoles 6,75 h

Sciences et techniques Professionnelles 56 h

Enseignements à l’initiative de l’établissement (1ère et Terminale)

Apprendre à produire des légumes de saison à l’aide de pratiques agroécologiques.

Initiation à la commercialisation des productions maraîchères locales et de saison et valorisation 
au travers des circuits commerciaux courts.



DÉLIVRANCE DU DIPLÔME 
•  50 % en contrôle continu, c’est-

à-dire effectué au cours de la 
formation 

• 50 % en épreuves terminales 
•  Une certification de niveau V (BEP 

rénové) est également accessible 
durant la formation, en contrôle 
continu. 

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS 
• Chef de cultures horticoles 
• Chef de cultures légumières 
• Ouvrier horticole 
• Ouvrier en cultures légumières 
• Ouvrier serriste 
•  Technicien Conseil Vente en 

produits horticoles et produits de 
jardinage... 

Consulter les fiches métiers sur 
www.portea-fr
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