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                                                                 Baccalauréat Professionnel                                                                                                   Diplôme national de niveau 4

Le lycée permet de poursuivre un rythme scolaire comme au collège.
Vous vous engagez vers une transition plus progressive vers le monde 
de l’entreprise grâce aux périodes de stage.
La période du lycée vous donne plus de temps de réflexion et
 d’adaptation vers le monde professionnel.

Devenir ouvrier qualifié d’entreprise horticole ou jardinerie.

Devenir chef d’entreprise (capacité professionnelle) et participer à l’-
encadrement d’une équipe.

Devenir maraîcher, pépiniériste.

Avoir une solide connaissance des plantes qui aide dans un métier 
de fleuriste.

Poursuivre vos études en BTS agricole en fonction du niveau sco-
laire.

Acquérir un diplôme de niveau 4 (Baccalaureat Professionnel).

Acquérir des connaissances et des compétences permettant de
réaliser l’ensemble des opérations techniques professionnelles
nécessaires à la production, l’entretien des végétaux ainsi qu’à la réa-
lisation de décoration florale.

Acquérir des notions élémentaires en gestion d’une exploitation et 
gestion d’équipes.

Acquérir des notions élémentaires d’art floral.

Préparer, éventuellement, le CAP Fleuriste si l’élève le souhaite, en 
candidat libre.

Possibilité d’accéder à la 1ère bac pro Technicien Conseil Vente en pro-
duit jardin. (Formation par apprentissage, UFA CFPPA Antibes)
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Cours théoriques en face à face, travaux pratiques sur site et en extérieur, projets de groupe, visites

pédagogiques, rencontres partenariales, participations à des manifestations de territoire.

Ouvrier qualifié, salarié dans une entreprise horticole ou une jardinerie, maraîcher, pépiniériste.

Emploi dans la fleuristerie ou la décoration intérieure florale après spécialisation.

    Organisation d’un chantier horticole.

    Animation d’une équipe de travail.

    Ressources naturelles communes et choix techniques.

    Conduite de processus de productions horticoles.

    Mathématiques, Informatique.

    Expression, Communication.

    Langue, Monde actuel. 

    Histoire géographie.

    Sport.



EG1 (115 heures)
Interprétation de phénomènes variés 

à l’aide de démarches 
et d’outils scientifiques

MG1 (308 heures)
Langue francaise, langages,

éléments d’une culture humaniste
et compréhension monde

EP1 (45 heures)
Contexte de l’acte de production

EP2 (90 heures)
Les êtres vivant et leur environnement

EP3 (180 heures)
Mise en oeuvre 

des opérations des opérations techniques

- MP1 Organisation d'un chantier horticole (42h)

- MP2 Animation d'une équipe de travail (14h)

- MP3 Ressources naturelles communes et choix 

techniques (98h)

- MP4 Conduite de processus de 

Productions Horticoles (448h)

-- MAP Module d'adaptation professionnelle (56h)

4 à 6 semaines

dont 3 prises sur la scolarité

Stage Production Horticole
(4 semaines)

Stage Fleuriste
(2 semaines)

14 à 16 semaines

dont 9 prises sur la scolarité

Stage principal en
entreprise horticole
(2 entreprises)

Stage de diversification
de 2 semainesde 2 semaines.

 EG2 (90 heures)
Construction d’une culture humaniste

 MG2 (98 heures)
Langue et culture étrangères

 EG4 (105 heures)
L’expérience du vivre et de l’agir 
ensemble dans le respect de l’autre

 MG4 (280 heures)
Culture scientifique et technologie

E.I.E. (112)

EIE en 1ère : Culture In Vitro, le jardin nourricier 

et paysager

EIE en Terminale : préparer son avenir professionnel

 Stage collectif :
Réalisation de projets, éducation au développement durable et à la santé

Chantier école - Travaux pratiques renforcés

 Stage collectif (1 semaine) :
Réalisation de projets, éducation au développement durable et à la santé

Chantier école - Travaux pratiques renforcés

Activités pluridisciplinaires (112 heures)
Horaire élève affecté au domaine professionnel

       E.I.E. (120 heures) au choix :
- Art Floral
- Jardin urbain (aménagements de jardinières, 
création de scènes végétales, minis potagers)

Autres modalités
pédagogiques

Autres modalités
pédagogiques

 EG3 (110 heures)
Développement d’une identité culturelle

 ouverte sur le monde

 MG3 (112 heures)
Motricité, santé et socialisation

par la pratique des activités physiques, 
sportives et artistiques


