
Métiers du Végétal : Alimentation,

Ornement et Environnement (MVAOE)

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Formez-vous aux nombreux métiers de la filière horticole !

U N E  F I L I È R E  D ' A V E N I R

Un enseignement supérieur en 2 ans 



UNE FILIÈRE D'AVENIR

Quel enjeu des plus actuels que celui de repenser la culture des végétaux, au sein du

maraîchage, de l'arboriculture, de la pépinière ou de la floriculture ? Formez-vous aux

nombreux métiers de la filière horticole, domaine en perpétuelle évolution : création

végétale, agriculture biologique, nouvelles énergies... autant de spécialités d'avenir à

découvrir.

Assurer une insertion professionnelle immédiate.

Former des professionnels compétents ayant une très bonne connaissance de la filière

horticole et capables de gérer la production.

Développer le sens des responsabilités, de l’initiative, de la négociation et de la prise de

décisions.

Être acteur dans des démarches qualités, avec des technologies respectueuses de

l’environnement et de la santé du consommateur.

Accompagner les projets personnel et professionnel.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Bac Général

Bac Technologique

Bac Professionel

CONDITIONS D'ADMISSION    > Via Parcousup

Après : 



Inscription dans le monde d'aujourd'hui

Construction du projet personnel et professionnel

Communication

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

         Français

         Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG)

         Éducation socioculturelle

         Éducation physique et sportive

         Education socioculturelle

         Accompagnement aux projets personnel et professionnel

         Information - documentation

         Langue étrangère (anglais)

CONTENU DE LA FORMATION

Conduite de systèmes de culture spécialisée

Conduite des milieux de systèmes de culture spécialisée

Organisation du travail dans le système de production

Pilotage stratégique du système de production

Accompagnement au changement

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel

Module d'initiative locale (en lien avec des réalités sociales,

culturelles, linguistiques, scientifiques ou techniques de la

spécialité du BTS)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

STAGES

Stages individuels en entreprise (en France ou à l'étranger)

12 à 16 semaines 

Visites de structures professionnelles au cours de l'année



agricampus

agricampusvar

agricampusvar

04.94.01.35.55

lycee.hyeres@agricampus.fr

agricampus.fr

32, Chemin Saint-Lazare

83400 Hyères

Producteur/trice

Responsable de culture

Contremaitre agricole

Gérant(e) d'exploitation agricole

Conseiller/ère de culture

Pépiniériste

Floriculteur/trice

Maraicher/ère

Conseiller/ère technique agricole

Technicien(ne) d'expérimentation....

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Poursuite d'études en licence professionnelle, certificat

de spécialisation, concours d'entrée aux grandes écoles

agricampusvar

agricampusvar

AgricampusVar

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Forte employabilité pour cette filière : 90% à l'issue de la formation

La filière horticole = 53 000 entreprises en France


