
Le lycée permet de poursuivre un rythme scolaire après le

baccalauréat.

Vous vous engagez vers une transition plus progressive vers le monde 

du travail.

La période du lycée vous donne plus de temps de réflexion dans vos 

choix professionnels ou d’études supérieures.

Acquérir un diplôme de niveau 5 permettant d’accéder à des
emplois de chef d’entreprise, de chef de chantier et à des
postes d’encadrement.

Acquérir des connaissances et des compétences techniques et
professionnelles nécessaires à la mise en place et à la conduite
des cultures dans un système de production florale, fruitière,
llégumière et pépinière.

Acquérir des compétences techniques de vente, de logistique
et de gestion de production.
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Devenir chef d’entreprise ou d’exploitation agricole.

Fournir des appuis techniques à des responsables d’exploitation
ou de culture.

Encadrer une équipe dans des jardineries, collectivités territoriales,...

Poursuivre vos études dans des formations supérieures post-BTS 

licences professionnelles, écoles d’ingénieurs en agriculture...)



Support des activités pratiquées : floriculture, productions maraichères, pépinière, arboriculture.

Marchés, filières et territoires.

Pilotage de l’entreprise horticole.

Fonctionnement des agro-systèmes horticoles.

Conduite d’expérimentation et de processus
de productions horticoles.

Génie des équipements horticoles.

Organisation du travail et gestion des ressourOrganisation du travail et gestion des ressources humaines.

Organisation économique, sociale et juridique.

Expression, Communication.

Langue.

Sport.

Traitement des données.

Technologies de l’information et de la
ccommunication.

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.
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Modules d’Enseignement
Général

Enseignements Scientifiques
et Techniques

Environnement
Economique et Gestion

M41
Traitement de données

M42
Techno de l’info
et multimédia

M22
Techniques d’expression de
communication, d’animation
et de documentation

M23
Anglais

M31
E.P.S.

M11
Accompagnement du
projet professionnel

M21
Organisation économique
sociale et juridique

M51
Marchés, filières
et territoires

M52
pilotage de

l’entreprise horticole

M54
Conduite d’une expérimentation

M56
Génie des équipements horticoles

M57
Organisation du travail et

gestion des ressources humaines

M71
M.I.L. Module d’Initiative Locale*

*M.I.L. :  - Les productions biologiques méditerranéennes
              - Les plantes cultivées IN VITRO au service de la valorisation d’un patrimoine végétal territorial

M61
Stage en milieu professionnel

(12 à 16 semaines)

M55
Conduite de productions
horticoles de pleine
terre et hors-sol

M53
Fonctionnement des
agrosystèmes horticoles


