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BTSA 
            PRODUCTION HORTICOLE 

   

 
 
Amoureux de la nature ? Protecteur de l’environnement ? 
Devenir technicien en production horticole est un projet passionnant car les plantes sont des êtres  
vivants qui ont toutes des histoires à nous raconter ; des histoires sur leur pays d’origine, des histoires 
sur leurs obtentions, des histoires sur les milieux où elles vivent, le BTSA Production Horticole par 
apprentissage va vous permettre de mesurer l’importance de chacune des espèces végétales et d’agir 
sur leur mode de culture. Rejoignez-nous ! 

     

                                                       

 
 

 Obtenir un diplôme de niveau III du Ministère de l’Agriculture. 

 Permettre à des jeunes d'acquérir des compétences professionnelles et des savoir-faire pour 
exercer un métier dans ce secteur d'activité et d'élaborer un projet professionnel. 

 

 

 

 

Deux années en alternance : 42 semaines de formation à l'UFA + 62 semaines en entreprise dont 10 

semaines de congés payés. 

 

 

   

Enseignement Général : 
 

 Organisation économique, sociale et juridique 
 Techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation 
 Langue Vivante 
 Education physique et sportive 
 Module d'Initiative Locale : Mobilité internationale 

 

Enseignement Professionnel :  
 

 Traitement des données  
 Technologies de l'information et du multimédia 
 Marchés, filières et territoires 
 Pilotage de l’entreprise horticole 
 Fonctionnement des agrosystèmes horticoles 
 Conduite d’expérimentation 
 Conduite de processus de productions horticoles 
 Génie des équipements horticoles 
 Organisation du travail et gestion des ressources humaines 
 Accompagnement au projet personnel et professionnel 

 

 

 

 

Contrôle en Cours de Formation (CCF) durant les 2 ans de formation qui compte pour 50% de 
l’obtention du diplôme et 50% des épreuves terminales écrites et orales. 

   

              
           

 

Travailler comme responsable d’une entreprise horticole, chef d’équipe, chef de culture, conseiller 
technique, technico-commercial, formateur, technicien de recherche en organismes horticoles. 
Poursuivre ses études en licence professionnelle, école d’ingénieur, université, faire un second BTSA 
en un an ou un certificat de spécialisation. 
 

Pour en savoir plus vous pouvez vous connecter sur notre site web : http://epl-tarbes.fr 

  Objectifs de la formation 

  Modalités d’évaluation 

Organisation de la formation 

  Contenu de la formation 
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  Métiers visés ou poursuite d’études 

Dessin réalisé par Juliette en BTSA PH 


