
UNE FORMATION SUPÉRIEURE DE NIVEAU III
> en 2 ans après le Baccalauréat

> en 1 an pour les titulaires d’un Bac+2

DES CONTENUS OUVERTS SUR LE MONDE

> 10 semaines de stage dans une entreprise horticole (pépinière ornementale, 

plantes florales, arboriculture fruitière, plantes maraîchères, plantes condimentaires, 

aromatiques, médicinales...)

> 4 semaines de stage dans une structure commerciale à l’étranger

> 1 semaine de voyage d’étude d’un pôle horticole européen

> 1 semaine d’initiation au théâtre dans le cadre du module de communication

DES DÉBOUCHÉS NOMBREUX ET VARIÉS

> employeurs potentiels : entreprises horticoles, groupes de producteurs, cabinets-conseils,

instituts techniques, organismes de recherche...

> postes occupés : chef de culture, chef d’équipe, technicien d’expérimention, technicien de

vente, conseiller technique, responsable qualité, agent de développement, chef d’entreprise...

UNE POURSUITE POSSIBLE DE VOS ÉTUDES

> Licences professionnelles

> Ecoles d’Ingénieurs

> Certificats de spécialisation

BTSBTS
PRODUCTION HORTICOLE

HORTICULTURE BIOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMMERCIALISATION DES PRODUITS HORTICOLES

 une double compétence pour votre projet professionnel
 une préparation au management d’équipes
 un rythme de formation personnalisé

le BTS est un diplôme de niveau III valant 120 ECTS (European Credits Transfer System) 

dans le système européen de lisibilité des diplômes

STATUT D’ÉTUDIANT
> Bourse d’enseignement supérieur accordée sous certaines conditions par le Crous

> Possibilité de bourses complémentaires pour le stage à l’étranger (SRFD Bretagne)

STATUT DE DEMANDEUR D’EMPLOI
> Stage de formation professionnelle validé dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi

POUR UNE INSCRIPTION EN BTS

> Etre titulaire 
. Bac S

. Bac STAV - STL

. Bac Pro PH - AP - GMNF

. BTA Production Aménagement de l’Espace

. Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires option B (scientifique)...

ARCHITECTURE DE LA FORMATION (1 740 h)

. 604 h d’enseignement général

. 812 h d’enseignement professionnel

. 87 h d’enseignements spécifiques au Lycée de Kerbernez

. 237 h d’activités pluridisciplinaires

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

. 50 % de contrôle continu 

. 50 % d’épreuves terminales 



UNE EXPLOITATION D’ORNEMENT, FRUITIERS ET MARAICHAGE

120 HA D’ESPACES NATURELS
(étangs, bois, chemins, rivière...)

UN GOLF D’APPLICATION PÉDAGOGIQUE

WWW.LYCEE-KERBERNEZ.COM
route des châteaux - 29700 PLOMELIN

tél. 02.98.94.42.24

BTS
PRODUCTION HORTICOLE

PLANTES D ’ORNEMENT - ARBRES FRUITIERS - MARAICHAGE BIO - PERMACULTURE

LYCÉE DE KERBERNEZ
horticulture - paysage - environnement


