2de Pro
Production Horticole

Objectifs de la formation
La seconde professionnelle PH (Productions Horticoles) est la
première année de la filière Bac Professionnel (cursus en trois
ans). L’objectif de cette classe est que les jeunes acquièrent les
bases nécessaires pour suivre une première CPH (Conduite de
Productions Horticoles) tout en les préparant au passage du
BEPA (Brevet d’Etudes professionnelles Agricoles).

Conditions d’admission
Cette formation s’adresse aux élèves de troisième et/ou de CAP attirés par une formation technique
et pratique en productions horticoles.

Modalité d’évaluation
Validation du BEPA PH
-

1/3 Contrôle en Cours de Formation (CCF) pour les matières générales : math, physiquechimie, histoire-géographie, français, anglais …
1/3 CCF en épreuve pratique : agronomie, agroéquipements, STH (Sciences et
Techniques Horticoles).
1/3 CCF en épreuve orale technique suite aux stages en entreprise.
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Poursuites d’études et/ou débouchés
Première professionnelle CPH (Conduite de Productions Horticoles).

Contenu de la formation
Pourquoi choisir Tours-Fondettes agrocampus ?
Des semaines thématiques
-

Une semaine d’immersion pour appréhender les différentes productions horticoles.
Une ½ journée hebdomadaire de travaux pratiques en agronomie, agroéquipements
ou Sciences et Techniques Horticoles.
Une semaine de stage individuel sur l’exploitation du lycée (serres horticoles).
Une semaine de projet culturel.
Une semaine de stage collectif sur la santé, l’environnement et le développement durable.

Des séquences pédagogiques
-

Une séquence d’accompagnement à la recherche de stage et à la communication
professionnelle (contact téléphonique, entretien, CV).
Une séquence de préparation aux oraux professionnels du BEPA.
Une remise à niveau en français et mathématiques.

Répartition des volumes horaires de la formation
Stage en entreprise
6 semaines
Matières générales
Français, math, anglais
biologie, ESC …
Matières techniques
Agronomie, économie,
agroéquipement, STH
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