
Dans quel but ?

Cette formation en trois ans débouche sur une qualification 
professionnelle dans les domaines des productions horticoles.
Ce baccalauréat a pour finalité la poursuite d’études en BTS  
et en licences professionnelles mais permet également l’entrée 
directement dans la vie active : les jeunes peuvent travailler 
dans les secteurs :

• de la production : chez un pépiniériste, un maraîcher, 
un arboriculteur, un horticulteur ou un floriculteur

• de la commercialisation : en jardineries, fleuristes, 
ou services commerciaux de sociétés spécialisées

Le secteur de l’horticulture se caractérise par sa haute technicité, 
sa diversité de productions, sa constante évolution (face à 
la concurrence, les professionnels doivent en permanence 
s’adapter à la demande des clients, en s’efforçant de produire au 
moindre coût dans un contexte de respect de l’environnement), 
l’embauche de personnels à tous niveaux de qualification.

Délivrance du diplôme

Contrôle continu et épreuves terminales après les 3 années 
de formation. Les stages font l’objet d’un rapport que l’élève 
soutiendra à l’examen.
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Bac Pro conduites de Productions Horticoles

L’horticulture recouvre des métiers très divers dans les 
secteurs de la production, de la commercialisation, de 
la recherche et de l’expérimentation. Le Baccalauréat 
Professionnel Horticole se prépare avec les options 
suivantes : Productions Florales et Légumières, Pépinière, 
Arboriculture.

Les petits +  

 � Stages professionnels  
18 à 22 semaines 
sur 3 années

 � Alternance de cours 
théoriques, de cas concrets  
et d’applications

 � Serres pédagogiques  
et de production

 � Serre de collection

 � Maraîchage biologique

 � Verger biologique

 � Culture de fraises hors-sol

 � Laboratoire de techniques  
in-vitro

 � Visite d’entreprises, 
d’installations technologiques, 
de structures commerciales

 � Suivi accompagné des 
productions horticoles sur 
l’exploitation de l’Institut

 � Participation à la valorisation 
des productions au magasin 
de producteurs

 � Agroécologie, permaculture, 
agroforesterie



Contact :
Institut de Genech - Lycée Professionnel

Directeur chargé du Lycée Professionnel : Stéphane Geffroy  
 

Rue de la libération - 59242 Genech  
Tél. 03.20.84.27.32 • Fax : 03.20.84.53.74

Email :  secretariat-college-LP-CAPa@institutdegenech.fr
www.institutdegenech.frBa
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Matières générales
2nde Pro 

Heures / semaine
1ère Pro 

Heures / semaine
Tale Pro 

Heures / semaine

Français 2h 2h 2h

Langue Vivante 2h 1h30 2h

Histoire - Géographie 1h 2h 2h

Éducation Socio-Culturelle 1h 2h 1h

Mathématiques 2h 2h 2h

Informatique 1h 1h  

Physique - Chimie 1h 1h30 1h30

E.P.S 2h 2h 3h

Matières professionnelles

Sciences éco - Gestion 1h30 3h 5h30

Bio - éco 1h30 2h 1h

Sciences et techniques horticoles 6h 9h 7h30

Sciences et techniques 
de l’agro-équipement 1h30 1h 1h

Activités pluridisciplinaires 1h

Enseignement individualisé

Fleuristerie
Agriculture biologique 2h 2h

MAP : Valorisation des 
productions horticoles  
en circuit court 

2h

Méthodologie / soutien / tutorat 2h 2h

Stages

Stages en entreprises 6 semaines 7 semaines 7 semaines

Stage école 1 semaine

Stage collectif : santé 
et développement durable 1 semaine

Programme
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