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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

 Français
 Informatique
 Mathématiques
 Économie

❖ Se situer en tant que professionnel de la
production horticole

❖ Assurer le pilotage technique des productions
❖ Réaliser les interventions sur les végétaux
❖ Intervenir sur les conditions de culture
❖ S'adapter à des enjeux professionnels particuliers

'- Conduire d’un ou plusieurs ateliers de production horticole 
conformément aux modes de production choisis 
- Réaliser différentes opérations de maintenance et d'entretien 
courant des engins, des bâtiments, des matériels et des 
installations
- Réaliser des activités de prévention des risques professionnels 
et de préservation de l’environnement
- Coordonner une équipe de travail dans un atelier de production
- Réaliser un suivi technico-économique de l’atelier de production
- Mettre en œuvre des activités connexes à l’activité de 
production : commercialisation, promotion, valorisation, 
transformation, activités de service

OBJECTIFS METIER

2 ans

Septembre à Juillet

Brevet Professionnel 
Responsable de productions 
légumières, fruitières, 
florales et de pépinières
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

FEVRIER 2022

UC

✓ Apports théoriques
✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux

techniques
✓ Réalisation de travaux collaboratifs
✓ Echanges de pratiques
✓ Travaux dirigés
✓ Etudes de cas

Travail dans un cadre agréable et environnement 
adapté.
Pédagogie dynamique.
Les effectifs raisonnables en classe permettent un 
accompagnement personnalisé.
Une équipe pédagogique engagée.
Une formation tournée vers le monde professionnel.
Individualisation du parcours en fonction du niveau 
des candidats.
L'évaluation se fera selon des situations 
professionnelles.
Un listing d’entreprises disponible pour les 
candidats.
Les calendriers d’alternance sont établis en fonction 
des activités des professionnels et scolaires.
Liaison forte avec le monde professionnel.

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE
400 heures en Centre par an et le reste en entreprise

PRISE EN CHARGE

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Vie professionnelle

BTS Production Horticole

UFA Saint-Ilan 
52, rue de Saint-Ilan
22360 LANGUEUX

Gilles MIHELCIC
02 96 52 58 61
06 14 85 53 84
secretariat.ufa@hortilan.cneap.fr

PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage
 Etre titulaire d'un CAP ou d'un BEP minimum dans le même secteur

d'activité

RECRUTEMENT

 Information collective
 Salons, portes ouvertes
 Dossier de candidature  : CV, lettre de motivation, projet

professionnel
 Positionnement
 Entretien individuel

Brevet Professionnel 
Responsable de 
productions légumières, 
fruitières, florales et de 
pépinières
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