
Objectifs
Le Bac Pro Conduite de Productions Horticoles (arbres, arbustes,
fruits, fleurs, légumes) forme les élèves et apprentis à devenir des
ouvriers hautement qualifiés ou responsables d'exploitation dans
les secteurs des productions florales, légumières, fruitières ou en
pépinière.
 Les élèves/apprentis étudient les différents types de végétaux,
leur cycle de production, les méthodes de culture (travail du sol,
fertilisation, irrigation, protection des cultures) et les pratiques
culturales respectueuses de l'environnement.

Admission
Admission en Seconde après une 3ème Générale et
Technologique et avis favorable du conseil de classe.
Admission en 1ère après une 2de GT ou une autre 2de Pro ou
après obtention d'un CAP de la spécialité.
L'admission se fait via la procédure AFFELNET.

Apprentissage ou voie scolaire
Cette formation vous est proposée par la voie scolaire, par
apprentissage (à partir de la classe de 1ère) ou en contrat de
professionnalisation.

Qualités
Apprécier la nature,  le travail en extérieur et sous abri.
Posséder le sens de l'observation et une bonne habileté manuelle
Faire preuve d'esprit pratique

Débouchés
Ouvrier horticole, chef d'équipe, chef de cultures, chef
d'entreprise...

BAC PRO CPH
CONDUITE DE PRODUCTIONS
HORTICOLES

Enseignement professionnel
Organisation d'un chantier horticole
Conduite de processus de productions
horticoles
Ressources naturelles et choix techniques
Animation d'une équipe de travail

Le Bac Pro se prépare en 3 ans après
la 3ème

FORMATION

1443 route de Clairac - 47400 TONNEINS
E-mail : lpa.tonneins@educagri.fr
Tel : 05 53 88 31 88
Site web : www.agrocampus47.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE FAZANIS

POUSUITES D'ETUDES
BTSA Production Horticole
BTSA Agronomie : productions végétales
BTSA Aménagement Paysager
BTSA Technico-commercial
BTSA ACSE, BTSA GDEA

Enseignement général
Français / Anglais ou Espagnol / EPS /
Culture scientifique et technologique

Périodes de formation en milieu
professionnel pour les élèves
20 à 22 semaines de stage en entreprise 
 (exploitations horticoles, maraîchères,
arboricoles ; pépinières, ...)
Alternance pour les apprentis
1 sem en entreprise / 1 sem au lycée

En Option :
Mobilité ERASMUS+ en Belgique ou Létonie
Découverte des activités/métiers en lien
avec les animaux


