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Productions Horticoles
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BTSA 
Productions Horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
en alternance ou en apprentissage
 LA FORMATION 
Alternance
•  3 semaines de cours puis 3 semaines en en-

treprise 

Enseignements généraux 
•  248 h en 1ère  année - 304 h en 2e année
Économie sociale et juridique, anglais, EPS,  
technologie de l’information et du multimédia…

Enseignements professionnels 
•  391 h en 1ère  année - 371 h en 2e année
Pilotage de l’entreprise horticole, conduite de 
processus, génie des équipements horticoles, 
organisation du travail et gestion RH…

Stage collectif pratique 
•  25 h

 LE DIPLÔME 
•  Obtention  du BTSA (diplôme d’État du Ministère 

de l’Agriculture)
   par CCF (Contrôle Continu en Cours de Formation) 
   et épreuves terminales

 ET APRÈS ? 
•  Possibilité de poursuite d’études :  

licence professionnelle Agro-écologie ou autre 
licence,  
École d’ingénieur avec une classe passerelle 
Double compétence avec un autre BTSA en un an  
(BTSA Technico-commercial Jardinerie ou 
Agro-Fournitures) 
• Intégrer le monde du travail 

 LES PLUS DE LA FORMATION 
•  Possibilité d'obtention du CACES
•  Serres pédagogiques et espaces de  

production hors sol et pleine terre
•  Participation à des concours Olympiades des Métiers 
•  Réalisation de nombreux projets 
•  Internat possible

MFR  
LE GRAND MAS
Chemin du Grand Mas
30700 UZÈS
tél. 04 66 22 18 26  
mfr.uzes@mfr.asso.fr
mfr-uzes.com

Établissement associatif 
de formation privé sous contrat  

avec le ministère de l'Agriculture 
Antenne du CFA des MFR du Languedoc

 POUR S’INSCRIRE 
•  S’inscrire sur Parcours Sup , 

ou trouver un lieu d’appren-
tissage.

• Possibilité de prendre RDV 
avec l’établissement  
pour une inscription tardive


