
UN SUIVI ÉDUCATIF 
INDIVIDUALISÉ 

• Aide à la construction d’un 
projet professionnel 

• Entretiens et suivi 
personnalisés de chaque 
apprenant. 

• Suivi pédagogique en 
entreprise par les formateurs

Brevet de Technicien Supérieur 
Production Horticole

LES PLUS DE LA 
FORMATION 

Journées d’insertion par des 
visites professionnelles 
Acquisition d’une expérience 
professionnelle solide. 
Obtention du Certiphyto 
voyage d’étude à l’étranger 
Capacité professionnelle 

DÉROULEMENT DE LA 
FORMATION 

2 années de formation 
Voie scolaire : 38 semaines 
de stages en entreprise 
horticole, individualisés en 
fonction du projet 
professionnel : 
Production florale, production 
légumière, pépinière 
ornementale, production 
fruitière et stages de 
diversification 
(expérimentation/recherche, 
commerce horticole, stage 
étranger, autres secteurs…) 
Apprentissage : 54 semaines 
en  entreprise horticole 
(culture légumière, production 
fruitière, pépinière, 
floriculture) + 5 semaines de 
congés payés/an 
Avec un suivi pédagogique en 
milieu professionnel par le 
tuteur d’apprentissage. 
Pour tous : 40 semaines de 
formation à la Maison 
Familiale soit 1400 heures de 
formation.
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OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

Diplôme de niveau 5, le 
B.T.S.A. Production Horticole 
permet d’intégrer des postes 
à responsabilité et d’assurer 
des fonctions d’encadrement. 
• Poursuivre sa formation, ou 
permettre une reconversion 
professionnelle 
• Découvrir le monde du 
travail 
• Déterminer ou confirmer son 
orientation professionnelle  
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CONTENU DE LA FORMATION  

M1 : Accompagnement au projet 
personnel et professionnel.  
M2 : Ouverture sur le monde 
(économie, communication, 
expression, anglais).  
M3 : Éducation physique et 
sportive.  
M4 : Traitement des données et 
informatique.  
M5 : Connaissances scientifiques, techniques, économiques et 
réglementaires liées au secteur professionnel.  
M6 : Mises en situations professionnelles.  
Modules complémentaires : 
MIL 1 : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales.  
MIL 2 : Valoriser la production par sa transformation 

Diplôme : 
Le diplôme est attribué à partir des notes obtenues 
en contrôle continu et en épreuves terminales.

ADMISSION 

•Diplôme Baccalauréat (Bac S, Bac Techno, Bac Pro, autres Bac sur 
dossier). Formation universitaire : étude sur dossier.  
Inscription jusqu’à début octobre (après sur dérogation de 
l’établissement et selon le statut - nous contacter).

DÉBOUCHÉS 

- Insertion : création ou 
reprise d’exploitation, chef 
de culture, chef d’équipe 
technicien 
d’expérimentation ou de 
recherche, technicien 
conseil/commercial dans 
les domaines horticoles  

- Poursuite d’étude : B.T.S. 
double compétence, 
Licence ou Licence 
professionnelle, autres 
formations (C.S., titre pro …)

TAUX DE RÉUSSITE 

86 %

TARIFS 

Nous consulter

LES PLUS DE LA MFR 

Accueil des apprenants en 
situation de handicap.  
établissement scolaire à 
taille humaine avec des 
effectifs de classe réduits 
formateurs disponibles 
Un suivi personnalisé pour 
la construction d’un projet 
individualisé. 
Etudier dans un cadre 
calme et agréable.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

MFR Domaine de Garachon - 
13410 LAMBESC 
www.garachon.org - 
mfr.lambesc@mfr.asso.fr 
Tél. : 04 42 57 19 57 - Fax : 04 42 57 19 58

TAUX D’INSERTION 

100 %

Procédure sur : www.parcoursup.fr 

Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre 
le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et l'ordre des technologues 
professionnels du Québec en date du 13 décembre 2012.


