
FILIERE VEGETALE

BTS agricole Productions Horticoles : LYCEE
Le BTS agricole prépare notamment à la conduite d'une exploitation agricole. Il est accessible sur
dossier en 2 ans après le bac. Le BTSa vise une insertion professionnelle directe. Il permet aussi
une poursuite d'études, notamment en licence pro. 

Bac Professionnel Conduite de Productions Horticoles : LYCEE
Le Bac pro CPH se prépare au lycée en 3 ans après la classe de 3ème, un CAP ou après une 2nde
générale et technologique. Ce Bac Pro prépare à l'entrée dans la vie active mais permet aussi la
poursuite d'études, notamment en BTS productions horticoles. 

BP Responsable d'entreprise agricole : APPRENTISSAGE OU FORMATION CONTINUE
Le brevet professionnel se prépare en 2 ans après un CAP et il permet d'acquérir un niveau de
qualification équivalent au BAC. Ce diplôme permet de concrétiser un projet professionnel
d'installation en qualité de chef d'exploitation agricole ou de devenir salarié d'une exploitation
agricole.
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CAP agricole métiers de l'agriculture : APPRENTISSAGE OU FORMATION CONTINUE
Il se prépare en 2 ans après une classe de 3ème. Il mêle enseignements généraux, professionnels
et stages destinés à préparer à différents métiers de spécialités agricoles. Il permet une insertion
dans la vie active ou une poursuite d'études en Bac Professionnel, Certificat de spécialisation (CS)
ou brevet professionnel (BP).

Parcours de professionnalisation "Agrumes/oliviers": FORMATION CONTINUE
Il permet l'acquisition de techniques de tailles, d'entretien et de récolte ainsi que des
connaissances contribuant à la protection des vergers.

Parcours de professionnalisation "Plantes à parfum et maraîchage": 
FORMATION CONTINUE
Il permet l'acquisition des gestes techniques et des compétences nécessaires pour un poste de
saisonnier agricole dans ce domaine.

3ème Prépa Métiers : LYCEE
La formation idéale pour découvrir plusieurs métiers du jardin, du maraîchage et de la production
végétale.
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