
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 : Isabelle Bloas Dewu 

 
 

   Une pédagogie adaptée aux adultes    Une pédagogie adaptée aux adultes    Une pédagogie adaptée aux adultes    Une pédagogie adaptée aux adultes ———— un rythme  soutenu un rythme  soutenu un rythme  soutenu un rythme  soutenu    
 

 � Formation active en centre... 

       - interventions de professionnels 

       - études et enquêtes 

       - cas concrets techniques, économiques, management 

       - analyse de projets d’entreprise 
 

 � … et en situation professionnelle 

       - stages construits en fonction de l’expérience et du projet professionnel 

       - voyage d’étude 

       - ouverture aux réalités économiques 

 � Travailler dans le secteur de la production horticole et maraîchère 

 � Obtenir un BTS pour évoluer dans son milieu professionnel 

   Conditions d’inscription   Conditions d’inscription   Conditions d’inscription   Conditions d’inscription    
  - Être titulaire  

   � d’un diplôme de niveau IV (Bac ou BTA) ou justifier de 2 années 

          d’expérience professionnelle (tous secteurs confondus) 

   � d’un diplôme de niveau III (double compétence) 

 - Avoir un projet professionnel en lien avec le diplôme 

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

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

   Des métiers en lien avec les productions   Des métiers en lien avec les productions   Des métiers en lien avec les productions   Des métiers en lien avec les productions    
 Chef d’exploitation horticole ou légumière 

 Chef de cultures  - Chef d’équipe 

 Responsable de production— Adjoint d’exploitation 

Technicien Supérieur en horticultureTechnicien Supérieur en horticultureTechnicien Supérieur en horticultureTechnicien Supérieur en horticulture    
BTSA  Horticole  

   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes 
 Salarié(e) en formation  

 Bac Pro ou Bac  STAV 

 Étudiant 

 Vous envisagez une 

 reconversion, une promotion,  

 une double compétence ... 

            � dans les métiers de la production                             
            horticole 
            � dans les métiers du conseil,  

            de l’enseignement, de l’animation …  

            en lien avec le monde horticole 

   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez 
 une formation supérieure pour 

 concrétiser votre projet 

 professionnel... 
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  BTS H du Ministère de l’agriculture :  BTS H du Ministère de l’agriculture :  BTS H du Ministère de l’agriculture :  BTS H du Ministère de l’agriculture :    

 Contrôle continu Contrôle continu Contrôle continu Contrôle continu    
 - évaluation régulière des différents modules au cours de la formation 

 - les résultats obtenus comptent pour 50% dans la note finale 

   Examen final :     Examen final :     Examen final :     Examen final :  50% de la note finale 

 

 

La durée de formation peut être modulée selon le niveau d’entrée et l’expérience 
 

 Selon les cas, le stagiaire peut bénéficier : 

  - d’un Congé Individuel de Formation (CIF) : formation en 1 an 

  - d’un contrat de professionnalisation de 18 à 24 mois : formation en 2 ans 

 

 

   Une formation professionnelle pour préparer un métier   Une formation professionnelle pour préparer un métier   Une formation professionnelle pour préparer un métier   Une formation professionnelle pour préparer un métier    
    
 - Conduite de productions en hors sol 

 - Conduite de productions en sol 

  - Biologie, agronomie, reconnaissance de végétaux 

  - Analyse des entreprises et des filières maraîchères et horticoles 

  - Culture générale 

 

 

 

 

   L’alliance de la formation et d’outils professionnels   L’alliance de la formation et d’outils professionnels   L’alliance de la formation et d’outils professionnels   L’alliance de la formation et d’outils professionnels 
 - CDI avec accès Internet illimité haut débit 

 - Salle multimédia 

 - Salle de conférence 

 - Visites et interventions en station expérimentale 

 - Interventions de professionnels des entreprises de service à l’horticulture  

   S’informer, mettre en œuvre, adapter les pratiques  
   culturales dans une situation donnée 
 
   Prendre en compte les facteurs humains et économiques 
   d’un responsable de production horticole et la gestion des 
   ressources  

   Une formation centrée sur les mises en situation  
   professionnelles 
 
   Des temps forts de pratique en situation réelle 
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La formationLa formationLa formationLa formation    ���� 

L’examenL’examenL’examenL’examen    ���� 

Le financementLe financementLe financementLe financement    ���� 


