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Vous aimez :
Les métiers de la terre, ses produits, la nature…
Le développement durable, produire de façon responsable, l’agroécologie, la 
permaculture, vous parlent…
Le BTS Production Horticole de l’institut de Genech vous permet d’aborder 
la diversité :
• des secteurs horticoles : arboriculture fruitière, culture maraîchère, pépinière, 

production de fleurs, production de plantes aromatiques et médicinales. 

• des modes de production : conventionnelle et biologique,

• des systèmes de commercialisation : circuit long, vente directe.

En BTS Production Horticole vous mettez en place et conduisez des cultures, 
vous imaginez, analysez et diagnostiquez des systèmes de production. Vous 
apprenez à organiser le travail et diriger une équipe.

Pour qui ? 
Les titulaires d’un Bac

Et après, ce BTS permet : 
Une poursuite d’études en :
• Licences professionnelles dans le domaine du végétal, de la protection des 

végétaux, de l’agronomie ou de la commercialisation,
• Commerce, gestion,
• Écoles d’ingénieurs,
• BTSA Aménagement Paysager en 1 an, formation en fleuristerie pour 

obtenir une double compétence.

Une insertion rapide en tant que :
• Responsable de culture en maraîchage, pépinière, floriculture, arboriculture
• Technico-commercial en jardinerie, agro fourniture,
• Conseiller horticole spécialisé,
• Technicien d’expérimentation,

Mais aussi : paysagiste d’intérieur, producteur bio, prestataire événementiel, 
responsable de développement durable… 



période en entreprise
D’une durée de 12 à 16 semaines sous forme de 
stages.
• Stage Principal : 8 semaines minimum (support 

d’examen)
• Stages complémentaires : jusqu’à 8 semaines

Les enseignements 
optionnels
• Préparation au CAP Fleuriste
• Forma + (préparation au post-BTS et notamment 

pour les écoles d’ingénieur)
• Préparation au TOEIC

• CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins 
en Sécurité)

• Conduite de projets
• Permis EB (Conduite avec remorque)
• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Sport universitaire

Programme
Modules communs à tous les BTSA :
Accompagnement au Projet Personnel et 
Professionnel 
Organisation économique, sociale et juridique
Techniques d’expression, de communication, 
d’animation et de documentation 
Langue vivante 
Activités pluridisciplinaires 
Éducation physique et sportive 
Traitement des données et informatique

BT
S 

Pr
od

uc
ti

on
 H

or
ti

co
le

Contact :
 Secrétariat : Emilie Desreumaux

Email : e.desreumaux@institutdegenech.fr

Rue de la libération - 59242 Genech  
Tél. 03.20.84.27.31 • Fax : 03.20.84.53.74

www.institutdegenech.fr
Responsables de formation : Bénédicte Grimonprez et Frédéric Pierreuse

Directeur chargé de l’enseignement supérieur : Jean Bizimana M
A
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Modules spécifiques BTS PH :

Les +  de notre BTS PH
• 3 temps forts de pluridisciplinarité, autour de thèmes 

développés durant plusieurs jours de formation par des 
spécialistes : multiplication végétative et CIV, sécurité au 
travail, semis et taille.

• Expérimentation de la conception, organisation, création 
puis entretien d’un projet de culture sur une parcelle, 
espace sous abris allouée aux étudiants par groupe pour 
deux ans, pour faire le lien entre théorie et pratique.

• Pédagogies actives (pédagogie de projet, sur le terrain, 
utilisation d’outils numériques.)

• Des structures et cultures propices à l’apprentissage : 
1500 m2 de serres pour la culture de plantes en pot / 
floriculture, 3000 m2 de serres maraichères, 100 000 
poireaux bio, 85.000 plantes en pots, 3 tonnes de fraises, 
3 000 chrysanthèmes, 650 m2 de serre de collection, 2.5 
hectares de verger dont 0.7 ha réservé à la production 
biologique…

• Ouverture sur l’international : Stages à l’étranger, Salons 
internationaux, visites d’exploitations, 2 voyages d’études 
(Angleterre pour la linguistique et découverte de jardins 
et Pays-Bas ou Pays de la Loire pour la découverte d’un 
bastion de l’horticulture pépinière et floriculture)

• Apprentissage des logiciels numériques professionnels 
(logiciel Statbox en conduite d’expérimentation...).

• Accompagnement au projet personnel et 
professionnel : Développer la confiance en soi, en 
invitant chaque jeune à prendre des responsabilités et à 
s’engager dans sa formation, Préparation aux entretiens 
d’embauche, portfolio et création de blog.

• Travail en autonomie et travaux de groupe


