PRODUCTIONS HORTICOLES
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

spécialité Productions florales et légumières

avec Section européenne

OBJECTIFS
Le baccalauréat professionnel Productions Horticoles forme des responsables d’exploitation, des ouvriers et des
employés hautement qualifiés. La finalité de cette formation est l’insertion professionnelle.
En fonction du dossier de l’élève, il autorise la poursuite d’étude en classe de Brevet de Technicien Supérieur
Agricole (B.T.S.A.) de spécialité équivalente.

RECRUTEMENT
Cette formation s’adresse aux élèves sortant de Seconde Professionnelle Productions Végétales spécialité
Production horticole ou de Seconde Générale et Technologique.

ARCHITECTURE PAR MODULES DU BAC PRO PRODUCTIONS HORTICOLES
MODULE

MATIERES PRINCIPALES
DOMAINE COMMUN
Français
MG1 : Langue française, langage, éléments
Education SocioCulturelle (E.S.C.)
d’une culture humaniste et compréhension du
Histoire Géographie
monde
Documentation
MG2 : Langue et culture étrangères
Anglais
MG3 : Motricité, santé, socialisation par la
pratique des activités physiques sportives,
Education Physique et Sportive (E.P.S.)
artistiques
Mathématiques
Biologie - Ecologie
MG4 : Culture scientifique et technologique
Physique - Chimie
Informatique
DOMAINE PROFESSIONNEL
MP1 : L’activité horticole et son environnement
Sciences Economiques et Sociales
MP2 : Choix techniques
Horticulture, Biologie
MP3 : Choix des végétaux et produits horticoles Horticulture
MP4 : Conduite du processus de production
Horticulture
MP5 : Matériels et équipements horticoles
Agroéquipement
MP6 : Conduite de chantiers
Horticulture, Agroéquipement
MP7 : Gestion du processus de production
Economie
MAP : Module d’Adaptation Professionnelle
Culture In vitro
- Méthodologie de préparation au BEPA
(1ère) et au Rapport de Stage (Term)
Enseignement à l’initiative de l’établissement
- Initiation au Maraîchage Biologique
(E.I.E.)
- Aménagement Paysager
- Orientation
Activités pluridisciplinaires
Education à la santé et au
Stage collectif
développement durable
Mises en situations professionnelles

Stages

HORAIRE
112h
84h
84h
28h
98h
112h
112h
70h
70h
28h
56h
98h
56h
140h
42h
112h
98h
56h
112h

112h
28h
Au moins 14
semaines

SECTION EUROPEENNE
Une section européenne facultative est ouverte pour les élèves de Baccalauréat Professionnel « Productions
horticoles ».
Limitée à 12 élèves, celle-ci se traduit par :
- 1h d’enseignement des techniques horticoles en langue anglaise (D.N.L.) ;
- 1h d’Anglais supplémentaire adapté à la section.
Les objectifs essentiels sont de renforcer le vocabulaire technique des élèves et de dynamiser leur volonté d’échange
et de stage en entreprise.
En cas de réussite, l’évaluation, qui a lieu en fin de Terminale, donne lieu, en plus des points supplémentaires au
baccalauréat (>10), à une inscription sur le diplôme.

EXAMEN
Contrôle continu en cours de formation : l’examen est organisé en deux groupes d’épreuves :
- environ 50 % en contrôles en cours de formation (CCF) ;
- environ 50 % en examen final, par épreuves ponctuelles (EP).
EPREUVES

DISCIPLINES
E1

Enseignement
général

Enseignement
professionnel

E2
E3
E4
E5
E6
E7

Langue française, langage, éléments
d’une culture humaniste et
compréhension du monde
Langue et culture étrangère
Motricité, santé, socialisation
Culture scientifique et technologique
Choix techniques
Formation en milieu professionnel
Pratique professionnelle

Epreuves
Epreuves
Coefficient
Coefficient
en CCF
finales
oui

1

oui

3

oui
oui
oui
/
/
oui

1
1
2,5
/
/
5

/
/
oui
oui
oui
/

/
/
1,5
2
3
/

STAGES
Partie intégrante de la formation, les stages sont obligatoires et leur durée est de 14 semaines minimum en milieu
professionnel, réparties sur les 2 années.

DEBOUCHES ET POURSUITE D’ETUDES
Insertion professionnelle :
- Responsable d’exploitation horticole
(ce bac donne la capacité professionnelle)
- Ouvrier ou employé hautement qualifié
Poursuite d’études :
- Certificat de spécialisation par la
formation continue et l’apprentissage
- Brevet de Technicien Supérieur Agricole
dans une option correspondante au Bac Pro
pour les candidats ayant un bon dossier

RESULTATS DE L’ETABLISSEMENT
2013 : 86.7 % (Moyenne nationale : 76.8 %)
2014 : 91.7 % (Moyenne nationale : 74.1 %)
2015 : 100 % (Moyenne nationale : 83.8 %)
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Tours
La Plaine - 37230 FONDETTES
Tél. : 02.47.42.01.06. - Fax : 02.47.49.94.40.
e-mail : legta.tours@educagri.fr
site : www.tours-fondettes.educagri.fr

