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Découvrez une vraie alternance scolaire  
(20 à 24 semaines de stage par an 

ou 

Lancez-vous dans l’apprentissage 

 



Quel métier ? 
Le titulaire de ce diplôme participe aux travaux saisonniers du secteur horticole : il prépare les sols, plante, 
entretient, traite et récolte. Il peut être amené à conditionner sa production, la transformer et la vendre. 
Il entretient matériel et installations et assure la maintenance des outils mécaniques qu'il utilise. Dans 
certains cas, il encadre une équipe et s'assure du respect des conditions d'hygiène et de sécurité en 
vigueur. Il peut également avoir un rôle de formateur auprès de stagiaires, dans un atelier d'insertion ou 
lorsque des employés saisonniers sont recrutés. 
Il choisit, ou participe au choix des types et des modes de productions (plein champ, sous abri, hors sol).Il 
doit aussi surveiller et évaluer les données techniques et économiques de son secteur pour optimiser son 
exploitation. 

Quelle alternance ? 

 

Quels lieux de stage ou d’apprentissage? 
Chez un maraîcher, un pépiniériste, un arboriculteur ou en floriculture 
Et en stage secondaire (hors apprentissage): coopérative fruits et légumes ; fleuriste ; jardinerie ; 
primeurs; grossiste du secteur ; espaces verts… 

Les plus 
 En 1

ère
, validation intermédiaire du BEPA 

 En Terminale, un stage de trois semaines financé par l’Europe en Espagne (aux Canaries) 
 Un internat dans une ambiance familiale. 
 Des serres pédagogiques, des espaces de production hors sol et pleine terre. 
 Des projets collectifs, des partenariats 
 Une attestation certificat équivalent « CACES N°1 engin de chantier » 

Comment s’inscrire ? 
Dès le mois de janvier, entretien de motivation avec la directrice. Possibilités d’intégrer le cycle 
du Bac pro en 2

de
 et en 1

ère
 Bac Pro. 

Poursuite d’étude 
BTSA Productions Horticoles 

BTSA Technico-commercial Jardins et végétaux ou Produits alimentaires et boissons 

Différents Certificats de Spécialisation (CS) 

  

2de Productions 
Végétales 

• 24 s de stage* 

• 16 s à la MFR 

• 550 h de cours 

 

 

1ère Productions 
Horticoles 
• 21 s de stage* 

• 19 s à la MFR 

• 675 h de cours 

Tle Productions 
Horticoles 

• 21 s de stage* 

• 19 s à la MFR 

• 675 h de cours 

* hors  apprentissage 



 

Contenu de la formation 
 

2
de

 1
ère

 T
er

 

Enseignements Généraux En heures 

Activités liées à l’alternance   54   62   60 

Langue française, culture humaniste et compréhension du monde 
 

106 126 126 

Langue et culture anglaises   42   40  40 

Motricité, santé et socialisation   54   48   48 

Culture scientifique et technologique   84 100 130 

Enseignements Professionnels En heures 

EP1 – Contexte de l’acte de production 50   

EP2 – Les êtres vivants et leur environnement 26   

EP3 – Mise en œuvre d’opérations techniques en horticulture 90   

MP1 – L’activité horticole et son environnement  30 30 

MP2 – Choix techniques  40 40 

MP3 – Choix des végétaux et produits horticoles  20 20 

MP4 – Conduite du processus de production  70 52 

MP5 – Matériels et équipements horticoles  36  

MP6 – Conduite de chantiers  44 44 

MP7 – Gestion du processus de production  30 30 

Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement 44 28 28 

Module d’Approfondissement Professionnel     28 

Total d’heures de formation par an 550 674 676 

 
Modalités de l’examen 

 Contrôle Continu en Cours de Formation (CCF) à raison de 15 contrôles répartis entre 
la classe de 1

ère
 et de T

er
, puis cinq Épreuves Terminales.   

 Obtention du BAC (diplôme d’état du ministère de l’Agriculture) par la moyenne du 
contrôle continu (52 % du Bac) et des épreuves terminales (48%).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Etablissement sous contrat  
avec le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt 

www.mfr-uzes.com 

Un 
établissement 

à taille 
humaine  

(250 jeunes) 

Hébergement, 
restauration dans 
une    ambiance 

familiale 

 

Une équipe à 
l’écoute, 

accompagnement 
du jeune 

 
Un réseau de 

100 
professionnel

s  
Des serres 

pédagogiques  

TARIFS 

Adhésion à l’association : 30 € Frais d’inscription : 70 € 
 

En classe de Seconde 
Scolarité avec ½ pension: 1 550 €/ an soit 155 €/mois  
Ou 
Scolarité avec pension : 2 220 €/ an soit 222 €/mois 
 
En classe de 1

ère
 et de terminale 

Scolarité avec ½ pension : 1 670 €/an soit 167 € par mois  
Ou 
Scolarité avec pension : 2 450 €/an soit 245 € par mois 
Si le jeune est boursier, la bourse est déduite directement de ce tarif. La famille ne 
finance que le solde. 

 


