Seconde Professionnelle
PRODUCTIONS VEGETALES
SPECIALITE : PRODUCTIONS HORTICOLES
FORMATION SCOLAIRE
1ère année du Bac Pro 3 ans


A RETENIR
Conditions d’admissions
 Etre élèves de 3ème générale
 Etre élèves de 3ème SEGPA ou 3ème de découverte professionnelle
 Autres cas (contacter l’établissement)
Procédures d’admission :
Admission réalisée par l’établissement d’origine via la procédure
AFFELNET après avis favorable du conseil de classe de 3ème.
Inscription dans l’établissement début juillet après l’affectation.

Statut
Poursuite d’étude
Organisation de la formation
Hébergement – Restauration

Scolaire
1ère Bac Pro
6 semaines de stage
Repas sur site, hébergement
en chambre de ¾

Diplôme

Validation du BEPA durant la
formation

Poursuites d’études et métiers préparés
Poursuite d’étude possible par la voie scolaire ou l’apprentissage
 Baccalauréat Professionnel Technicien Conseil Vente en
Produits de Jardin
 Baccalauréat Professionnel Productions Horticoles
Insertion professionnelle
 Ouvrier horticole, responsable de culture
Déroulement et organisation de la formation
La formation est organisée sur 30 semaines de cours et s’articule
autour :
 de modules d'enseignement généraux
 de modules d'enseignement professionnels pour :
 maitriser les techniques de productions horticoles au travers les
activités de pépinière et de maraichage
 acquérir les gestes professionnelles et maitriser l’utilisation des
équipements
 d’Enseignements à l'Initiative de l’Établissement visant à
renforcer les connaissances professionnelles
 d’un stage d’Éducation à la Santé et au Développement
Durable.
Six semaines de stages dans des entreprises ou services de
collectivités locales en travaux paysagers.

Lycée Lucien QUELET
Lycée d’enseignement général et technologique

95 rue de Turenne
90300 VALDOIE
Tél : 03 84 58 49 60 Fax : 03 84 26 56 55
E-Mail : legta.valdoie@educagri.fr

Site Web www.valdoie-formation.fr
www.facebook.com/valdoieformation
Portes ouvertes :
16 mars 2019 de 9h à 17h
11 mai 2019 de 9h à 17h

Durant la formation les élèves sont préparés à l’obtention du BEPA


LEGTA – LYCEE LUCIEN QUELET
95, rue de Turenne – 90300 VALDOIE
Tél. : 03 84 58 49 60
legta.valdoie@educagri.fr

WWW.VALDOIE-FORMATION.FR

Architecture de formation de la Seconde Professionnelle
Productions Végétales – Productions Horticoles
Modules d’enseignement général

Zoom sur les points forts
Un enseignement visant la découverte de
la production horticole et maraichère,
Un enseignement professionnalisant
s’appuyant sur des stages en entreprises
et des Travaux Pratiques sur la plateforme
technique,
Un accompagnement individualisé des
élèves,
Un enseignement porté par une
dynamique de projets pluridisciplinaires.
Une éducation à la citoyenneté, à la santé
et au Développement Durable

EG1

Langue française, langages, éléments d’une culture
humaniste et compréhension du monde

150h

EG2

Langue et cultures étrangères

60h

Motricité, santé et socialisation par la pratique des
activités physiques, sportives, artistiques et d’entretien
de soi
EG4 Culture scientifique et technologique
Stage collectif d’éducation à la santé et au développement
durable
EG3

75h
120h
30h

Modules d’enseignement professionnel
EP1

Acte de production et son contexte

90h

EP2

Processus de production végétale

45h

EP3

Mise en œuvre d’opérations techniques en horticulture

180h

Pratiques professionnelles :
EIE : de la plante sauvage à la plante cultivée

120h

Travaux Pratiques renforcés

30h

Formation en milieu professionnel : stage en entreprise ou en
collectivité
Mise à niveau : soutien organisé au plus près des besoins
individuels des élèves et selon la progression des
enseignements

6S
30h

Obtention du BEPA
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Le diplôme du BEPA rénové est accessible au cours du cursus du
baccalauréat professionnel, à l’issue de la classe de 1ère.
L’examen se compose de trois épreuves en contrôle en cours de
formation :
 E1 (coefficient 3) : épreuve commune à l’ensemble des
spécialités de BEPA,
 E2 (coefficient 3) : épreuve spécifique pour chaque spécialité
des BEPA,
 E3 (coefficient 4) : épreuve spécifique pour chaque spécialité
des BEPA.
Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue
est supérieure ou égale à 10 sur 20

