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Vous souhaitez construire un projet de vie autour des 
métiers de la terre, produire local et durable.

Pour vous c’est devenu une évidence ! Vous êtes dans une démarche de 
reconversion ou réorientation et vous voulez vous lancer dans un secteur 
en lien avec vos valeurs: « Développement durable, produire responsable, 
agroécologie, permaculture »

Vous avez un projet d’installation en maraîchage bio ou raisonné, en agriculture urbaine, en plantes aromatiques et 
médicinales, en floriculture, arboriculture ou pépinière. Le BTS Production Horticole en 1 an 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 ?
Le BTS Production Horticole en 1 an est accessible 
aux titulaires d’un Bac+2. 
Le recrutement se fait sur entretien permettant 
l’étude du projet de l’étudiant par les responsables 
de la filière et un test de positionnement.

Durée
L’Institut de Genech vous propose une formation 
de septembre à juin incluant 
• 8 semaines de stage réalisées dans le domaine 

qui vous motive 

• et 29 semaines de cours techniques et pratiques 
sur le site de Genech.

les débouchés
Ce BTS permet une insertion rapide en tant que :
• Chef d’exploitation ou responsable de culture 

en maraîchage Bio ou conventionnel, pépinière, 
floriculture, arboriculture

• Animateur (organisme Agriculture Bio, 
développement durable)

• Technico-commercial produits agricoles, gestionnaire 
d’un approvisionnement, 

• Conseiller horticole, Technicien d’expérimentation.



• 3 temps forts de pluridisciplinarité, autour de thèmes développés durant plusieurs jours de formation par des 
spécialistes : Multiplication végétative, sécurité au travail, semis et taille.

• Construction d’un réseau professionnel : Salons internationaux, visites d’exploitations, échange avec les 
anciens, stages, linkedIn.

• Projet de culture : expérimentation de la conception, mise en place, entretien de cultures sur une parcelle de 
l’exploitation qui comprend : 1500 m2 de serres pour la culture de plantes en pot / floriculture, 3000 m2 de serres 
maraîchères, 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 en production biologique.

Les enseignements optionnels
• CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité)
• Permis EB (Conduite avec remorque)
• Traction animale 
• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Atelier paysan (construction d’outils) (sous conditions) 

modules techniques du BTS PH
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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
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• Accompagnement au projet personnel et 
professionnel : développer la confiance en 
soi, en invitant chaque étudiant à prendre 
des responsabilités et à s’engager dans sa 
formation.

• Travail en autonomie et travaux de 
groupe

• 150 heures d’activités pluridisciplinaires 
(cours, visites,TP, TD,...)

Fonctionnement des 
agrosystèmes horticoles :  
Bio-écologie, Agronomie & 

Sciences Horticoles 
280h

Stages
280h

Conduite de processus 
de production horticoles : 

Techniques Horticoles  
203h

Génie des équipements 
horticoles : Physique appliquée  
à l’agroéquipement  
87h

Marchés, filières 
et territoires 
: Economie 

horticole
72,5h

Pilotage de 
l’entreprise horticole 

: Gestion de 
l’entreprise 

72,5h

Organisation du 
travail et gestion 
des ressources 

humaines 
58h

Conduite d’une 
expérimentation 
:  Statistiques et 
Informatiques 

appliquées 
29h


