BAC PRO
CONDUITE PRODUCTIONS HORTICOLES
APPRENTISSAGE - NIVEAU 4

Une formation en phase avec les
dernières réglementations
CONDITIONS D’ACCES :

● Pour une formation en 2 ans : Issu(e) d’une classe de seconde
générale ou professionnelle, être titulaire d’un CAP ou BEP
Pour une formation en 1 an : Consulter le CFA
● Signer un contrat d’apprentissage de 2 ans avec une entreprise
horticole, un maraicher ou un pépiniériste

QUALITES REQUISES

● Habileté manuelle, l’esprit pratique et le sens de
l’observation
● Bonne aptitude physique
● Travailler en équipe et avoir le sens du contact

ET APRES ?

● Insertion professionnelle en entreprise ou collectivité
● Poursuite d’études (voie scolaire ou apprentissage) : BTSA
Technico-commercial en 2 ans à Valdoie, BTSA Productions
Horticoles.

CFA

Agricole

de VALDOIE

95 rue de Turenne
90300 VALDOIE

www.valdoie-formation.fr
Responsable de formation

T.SERRAND : thomas.serrand@educagri.fr

Suivre l’actualité de Valdoie

instagram : cfa_agricole_valdoie
www.facebook.com/valdoieformation

Secrétariat du CFA

cfa.valdoie@educagri.fr
Tél. : 03 84 58 49 61





BAC PRO CONDUITE PRODUCTIONS HORTICOLES
		

FORMATION EN APPRENTISSAGE
TAUX DE REUSSITE (2021) : 100%

TAUX DE SATISFACTION (2021) : 68%
● Un cadre de travail et de vie de trés haute qualité
environnementale
● Une formation en prise directe avec le milieu
professionnel
● Un rythme de formation en alternance entre
l’entreprise et le CFA
● Une exploitation horticole et maraichére sur
l’établissement pour la pratique
Les plus de la formation :
● Certificat phytosanitaire

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
Modules d’enseignement général :
- Francais
- Enseignement Socio-Culturel
- Mathématiques
- Anglais
- Histoire-Géographie
- Education Physique et Sportive
- Physique-Chimie
- Biologie-écologie

Modules d’enseignement professionnel :
- Hygiéne et protection de la santé
- connaissances de la production horticole
- Connaissances des systémes vivants
- Eléments de chimie du vivant, du sol et de l’environnement et énergétique
- Diagnostique de l’entreprise dans son
environnement
- Economie et politque des productions
- Agroéquipement
- Activités pluridisciplinaires

INFORMATIONS PRATIQUES

- Statut : apprenti (salarié)
- Frais de formation : aucun
- Restauration possible et hébergement à l’internat (sous
réserve de places disponibles) ou location extérieure.
- La formation est accessible aux personnes en
situation de handicap. Nous consulter pour définir
les modalités de l’accueil, avec notre référent
Handicap.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Une formation basée sur l’alternance

- Cycle de 1 à 2 ans de formation qui débute en septembre
- 20 semaines en CFA et 27 en entreprise par année
- Cours du lundi matin au vendredi après-midi
- Une équipe pédagogique attentive et disponible

Evaluation de la formation

- Evaluation formative des acquis en cours de formation,
par trimestre
- Evaluation des savoir-faire par des mises en situations
professionnelles
Epreuves terminales
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