
Niveau lll Durée: 2 ans   Par Apprentissage  

François Pouliquen  

Responsable   Contactez-nous !

  iréo  

  Route de Plouider-29260 Lesneven 

  02.98.83.33.08 

  www.ireo.org 

  mfr.lesneven@mfr.asso.fr 

Brevet Technicien Supérieur  

Production Horticole  

 Contrat d’apprentissage de 2 ans  
(Durée de formation modulable selon le niveau d’entrée et d’expérience) 

Une formation en apprentissage …     

Un statut qui permet : 

- D’allier pratique et théorie  

- D’acquérir de l’expérience professionnelle  

- De centrer la formation sur les mises en situation professionnelle  

… pour concrétiser votre projet  

- Responsable d’une exploitation légumière ou horticole 

- Responsable de production  

- Chef de culture 

 Dans les métiers du conseil, l’enseignement, de l’animation en 

lien avec le monde horticole et maraîcher  

 Dans les métiers de la production légumière et horticole  



 

Visites d’exploitations 

 

Une formation professionnelle et générale 

Une formation dynamique 

- Travail en groupe de projet  

- Enquêtes sur le terrain 

- Cas concrets techniques, économique, management 

 

L’examen 

 

Vous inscrire ! 

- Inscription dès le 2
ème 

trimestre. « Parcoursup » 

- Êtres titulaire d’un diplôme de niveau lV 

- Après une rencontre individualisée avec vous  

- Trouver un maître d’apprentissage. (L’iréo vous accompagne) 

- Rendez-vous sur les forums, les salons et bien sûr à nos            

portes ouvertes ! 

Une formation 

concrète 

et générale 

Une formation 

vivante et  

collective 

Soutenue par ... 

- Conduite de production en hors sol  

   et en sol 

- Biologie, Agronomie 

   et Reconnaissance de végétaux 

- Analyse des entreprises et  

  des filières maraichères et horticoles 

- Technique d’expression 

- Économie générale 

- Langue vivante 

Un réseau de professionnel 

- Intervention de professionnels et d’experts                                                                      

- Visites d’entreprises et d’exploitations 

- Un suivi individualisé permis par :   

 Des petits groupes,  

 Un suivi personnalisé   

 Des visites de stages,  

 Des formateurs disponibles   

 50% de la note                                               50% de la note  

 Contrôle Continu                   Épreuves Terminales           

                 

                    

- 19 à 20 semaines de formation par an 
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- Maths 

- Informatique 


