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OBJECTIFS	  	  
	  
Le	  Baccalauréat	  professionnel	  P.H	  (Productions	  Horticoles),	  option	  productions	  fruitières,	  diplôme	  
de	  bachelier	  de	  niveau	  IV,	  finalise	  un	  cycle	  d’études	  professionnelles	  de	  3	  ans	  après	  la	  3ème.	  	  
Il	  vise	  deux	  objectifs	  principaux	  :	  
	  

•	  Préparer	  des	  employés	  qualifiés	  en	  horticulture	  capable	  de	  :	  	  
-‐	  Mettre	  en	  place	  des	  cultures	  adaptées	  aux	  conditions	  pédoclimatiques	  	  
-‐	  Participer	  à	  la	  conduite	  d’un	  chantier	  	  
-‐	  Gérer	  le	  travail	  du	  personnel,	  animer	  une	  équipe	  et	  travailler	  en	  collaboration	  avec	  des	  partenaires	  	  
-‐	  Utiliser	  les	  différents	  matériels	  et	  équipements	  nécessaires	  à	  ces	  travaux	  	  
-‐	  Gérer	  la	  conduite	  des	  cultures	  fruitières	  	  
	  

•	  Préparer	  une	  poursuite	  d’études.	  
	  
	  
CONDITIONS	  D’ADMISSION	  	  
	  
Le	  Baccalauréat	  Professionnel	  se	  prépare	  en	  3	  années.	  La	  classe	  de	  1ère	  professionnelle	  P.H.	  est	  
accessible	  :	  	  
-‐	  Après	  la	  Seconde	  Professionnelle	  P.H.	  (Productions	  Horticoles)	  
-‐	  Après	  un	  C.A.P.A.	  en	  2	  ans	  (pour	  les	  meilleurs	  dossiers)	  	  
	  
L’admission	  en	  classe	  de	  Baccalauréat	  Professionnel	  P.H	  est	  prononcée	  après	  avis	  du	  conseil	  de	  
classe.	  	  
	  
	  
ETUDES	  ET	  DELIVRANCE	  DES	  DIPLÔMES	  	  
	  
La	  formation	  est	  structurée	  en	  modules.	  Elle	  comprend	  de	  12	  à	  14	  semaines	  de	  stage	  sur	  les	  2	  
années.	  	  
	  

La	  délivrance	  du	  diplôme	  prend	  en	  compte	  le	  contrôle	  continu	  réalisé	  sur	  l’intégralité	  de	  la	  formation	  
(50	  %	  des	  points)	  et	  un	  examen	  final	  (50	  %	  des	  points)	  comportant	  une	  série	  de	  4	  épreuves	  :	  	  
	  

-‐	  1	  épreuve	  d’expression	  française	  et	  d’Histoire-‐Géographie	  	  
-‐	  1	  épreuve	  de	  culture	  scientifique	  et	  technologique	  	  
-‐	  1	  épreuve	  de	  rapport	  de	  stage	  (écrit	  et	  soutenance	  orale)	  	  
-‐	  1	  épreuve	  choix	  techniques	  
	  
	  
DEBOUCHES	  PROFESSIONNELS	  
	  
Le	  titulaire	  du	  BAC	  pro	  P.H	  est	  surtout	  amené	  à	  exercer	  des	  activités	  :	  	  
-‐	  de	  responsable	  d’une	  exploitation	  horticole	  familiale,	  
-‐	  d’ouvrier	  hautement	  qualifié	  dans	  une	  entreprise	  horticole	  de	  productions	  tropicales,	  légumières,	  
florales	  et	  fruitières.	  
	  
	  
POURSUITES	  D’ETUDES	  	  
	  

-‐	  B.T.S.A	  	  
-‐	  DUT	  
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ARCHITECTURE	  DE	  LA	  FORMATION	  	  
	  

1ère	  et	  Terminale	  Baccalauréat	  Professionnel	  «	  Productions	  Horticoles	  »,	  option	  productions	  fruitières	  
	  
	  
	  

MODULES	  D’ENSEIGNEMENT	  GENERAUX	  «	  G	  »	   	   MODULES	  PROFESSIONNELS	  «	  P	  »	  

MG1	  :	  
Langue	  française,	  langages,	  	  
éléments	  d’une	  culture	  humaniste	  	  
et	  compréhension	  du	  monde	  

308h	   	  
MP1	  :	  
L’activité	  horticole	  et	  son	  
environnement	  

56h	  

MG2	  :	  
Langues	  et	  cultures	  étrangères	   98h	   	   MP2	  :	  

Choix	  techniques	   98h	  

MG3	  :	  	  
Motricité,	  santé	  et	  socialisation	  	  
par	  la	  pratique	  des	  activités	  physiques,	  
sportives,	  artistiques	  et	  d’entretien	  	  
de	  soi	  

112h	   	  

MP3	  :	  
Choix	  des	  végétaux	  	  
et	  produits	  horticoles	  
	  

56h	  

MG4	  :	  
Culture	  scientifique	  et	  technologique	   280h	   	   MP4	  :	  

Conduite	  de	  processus	  de	  production	   140h	  

	   	   	   MP5	  :	  
Matériels	  et	  équipements	  horticoles	   42h	  

	   	   	   MP6	  :	  
Conduite	  de	  chantiers	   112h	  

	   	   	   MP7	  :	  	  
Gestion	  du	  processus	  de	  production	   98h	  

	   	   	   MAP	  :	  
Module	  d’adaptation	  professionnelle	   56h	  

	  

Formation	  en	  milieu	  professionnel	  :	  14	  à	  16	  semaines	  dont	  12	  effectuées	  sur	  la	  période	  scolaire	  

	  

Stage	  collectif	  d’éducation	  à	  la	  santé	  et	  au	  développement	  durable	  :	  1	  semaine	  

	  

E.I.E.	  :	  Enseignement	  à	  l’initiative	  de	  l’établissement	  :	  112h	  
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