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Ouvrier en 

Production Horticole et Maraichère  

Une formation en alternance 

Des parcours de formation adaptés 

L’alternance, un support de formation qui permet : 

 

- D’allier pratique et théorie  

- D’acquérir de l’expérience professionnelle  

- De centrer la formation sur les mises en situation professionnelle  

Objectif : concrétiser votre projet  

Dans les métiers de la production légumière et horticole  

- Salarié en exploitation légumière ou horticole 

- Ouvrier qualifié 

- Responsable de production (avec expérience supplémentaire) 
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Pascaline Buhot-Launay 

BPA TPH  Formation continue 

Par apprentissage (2 ans) ou en formation continue (1 an) 



 

 

Une formation professionnelle 

Une formation dynamique 

L’examen 

Evaluations continues par UC (Unités Capitalisables) en centre de formation. 

Evaluations basées sur des situations professionnelles vécues. 

Possibilité de valider des compétences selon le niveau d’études antérieur 

Vous inscrire ! 

Pré-requis :  

Adultes : avoir 18 ans 

Apprentis : avoir terminé une classe de 3ème  

Expérience minimale de 2 semaines de pratique professionnelle dans le domaine visé 

Pré-inscription : lors de nos demi-journées d’information collective 

Tarifs :  Demande d’un devis selon le financement de la formation 

    Possibilité de repas et hébergement  

Une formation 

concrète 

Soutenue par ... 

- Technique d’expression 

- Économie d’entreprise 

- Mathématiques 

- Informatique et nouvelle technologie 

- Durabilité, environnement  

Un réseau de professionnels 

- Interventions avec des spécialistes 

- Visites d’exploitations 

- Biologie, Agronomie 

- Techniques horticoles 

- Conduite du matériel 

- Economie de filières 

- Législation du travail 

- Études et enquêtes 

- Cas concrets techniques, économiques 

 Des petits groupes,  

 Des visites de stages,  

 Des formateurs disponibles  
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- Un suivi individualisé permis par :  

100 % de réussite  

en 2020 


