
Salarié(e) en maraîchage et horticultureSalarié(e) en maraîchage et horticultureSalarié(e) en maraîchage et horticultureSalarié(e) en maraîchage et horticulture    
Je me forme pour l’emploi !Je me forme pour l’emploi !Je me forme pour l’emploi !Je me forme pour l’emploi !    

BPA Horticole 

   Vous  avez   Vous  avez   Vous  avez   Vous  avez    

 plus de 18 ans 

 

   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes    

 motivé(e) par les métiers de 

 l’horticulture, du maraîchage, 

 des fleurs, de la pépinière 

 d’ornement 

   Vous renseigner   Vous renseigner   Vous renseigner   Vous renseigner    

 - Demi-journées d’information  

 - rencontrez-nous lors des salons  

Vous êtes invités à nos Portes Ouvertes, c’est le meilleur moment pour rencontrer 

les formateurs et les acteurs de la formation ! Renseignez-vous sur les dates. 

   Une formation rémunérée    Une formation rémunérée    Une formation rémunérée    Une formation rémunérée     
Conventionnée par le Conseil Régional de Bretagne avec participation du FSE Conventionnée par le Conseil Régional de Bretagne avec participation du FSE Conventionnée par le Conseil Régional de Bretagne avec participation du FSE Conventionnée par le Conseil Régional de Bretagne avec participation du FSE     

( sous réserve d’un conventionnement )( sous réserve d’un conventionnement )( sous réserve d’un conventionnement )( sous réserve d’un conventionnement )    
    

 Selon votre statut, vous pouvez bénéficier d’un financement : 
 

  - Conseil Régional 

  - CIF (Congé Individuel de Formation) si vous êtes salarié 

  - Pôle Emploi 

   Les débouchés   Les débouchés   Les débouchés   Les débouchés    
    

 - Salarié(e) qualifié(e) 

 - Ouvrier serriste 

 - Responsable  d’équipe (après de l’expérience) 

   Une formation technique, économique et générale   Une formation technique, économique et générale   Une formation technique, économique et générale   Une formation technique, économique et générale    
    

 - Grâce aux périodes de stages et d’acquisition de savoir-faire pratique, vous 

    apprenez votre métier en situation réelle 

 - La formation permet de comprendre les travaux réalisés sur les exploitations 

iréo 

Route de Plouider—29260 Lesneven 

02 98 83 33 08 

ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

www.ireo.org 

ContactezContactezContactezContactez----nous !nous !nous !nous ! 

Responsable : Pascaline BUHOT LAUNAY  

I 



La formationLa formationLa formationLa formation    

Parcours de formation adaptés (de 950h en moyenne)Parcours de formation adaptés (de 950h en moyenne)Parcours de formation adaptés (de 950h en moyenne)Parcours de formation adaptés (de 950h en moyenne)    

6 semaines minimum en entreprise6 semaines minimum en entreprise6 semaines minimum en entreprise6 semaines minimum en entreprise 

La validationLa validationLa validationLa validation    

   Un enseignement technologique, général et professionnel   Un enseignement technologique, général et professionnel   Un enseignement technologique, général et professionnel   Un enseignement technologique, général et professionnel    

 

 

 

 - Le BPA (Brevet Professionnel Agricole), diplôme de niveau V (niveau BEPA) 

 

 - L’évaluation pour l’attribution du diplôme se fait par 

 contrôles répartis sur la durée de formation 
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   Une formation en prise avec le milieu  professionnel   Une formation en prise avec le milieu  professionnel   Une formation en prise avec le milieu  professionnel   Une formation en prise avec le milieu  professionnel    

 - Une centre de formation au cœur d’une région légumière et horticole 

 - Un réseau de partenaires : producteurs, groupements, Chambre d’Agriculture, 

 centres de gestion, Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole,  

 stations expérimentales... 

 - Des formateurs en lien avec les professionnels du secteur 

   L’alternance pour valoriser les acquis du terrain   L’alternance pour valoriser les acquis du terrain   L’alternance pour valoriser les acquis du terrain   L’alternance pour valoriser les acquis du terrain    

 - La formation offre une grande part à la pratique du métier en exploitation 

 - L’expérience acquise en stage  est mise en valeur lors des travaux réalisés à l’Iréo 

 - Des visites et des interventions de professionnels complètent la connaissance  

 du milieu 

���� 

���� 

   Option au choix   Option au choix   Option au choix   Option au choix    

    

 � Production légumière et maraîchère de plein champs 

 � Production légumière et horticole sous serre 

 � Production florale sous abris 

 � Pépinière d’ornement 

 � Agronomie 

 � Biologie végétale 

 � Techniques horticoles 

 � Savoir-Faire Pratique 

 � Economie du secteur / filières 

 � Economie de l’entreprise 

 � Législation du travail 

 � Durabilité - Environnement 

 

 � Mathématiques 

 

 � Expression / communication 

 

 � Stages pratiques  

      en entreprise 

Conduite de matériel, Sauveteur Secouriste du Travail 


