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MÉTIERS V ISÉS /  DÉBOUCHÉS

Ouvrier qualifié en espaces verts
Il réalise les activités de création et d’entretien 
dans le cadre d’une entreprise du paysage ou 
d’une collectivité territoriale. Il organise son poste 
de travail, prépare et entretient les matériels, les 
équipements nécessaires à l’exécution du chantier. 
Il connaît les végétaux et leurs caractéristiques 
ornementales et écologiques.
Ses déplacements sont fréquents et son activité se 
déroule en extérieur dans les jardins, les parcs, les 
espaces verts d’entreprise, qu’ils soient publics ou 
privés.

OBJECTIFS DE FORMATION

1. S’insérer professionnellement dans la filière 
paysage
2. Réaliser les travaux d’infrastructures d’un 
espace en suivant le plan d’exécution (construction 
paysagère, arrosage, voie de circulation,..)
3. Réaliser des travaux de plantation des végétaux, 
de semis et d’engazonnement 
4. Réaliser des travaux d’entretien d’espaces 
paysagers et d’infrastructures paysagères
5. Assurer l’entretien du matériel et des 
équipements

DIPLÔME VISÉ ET NIVEAU

Qualification de niveau 3 – CAPa Jardinier 
Paysagiste – fiche RNCP n°24928
Le CAP Jardinier Paysagiste est constitué de 7 
blocs de compétences dont 6 nationaux et 1 à 
l’initiative du centre de formation. L’obtention du 
bloc de compétences donne lieu à la délivrance 
d’une attestation valable à vie. L’obtention de 
l’ensemble des blocs de compétences donne lieu à 
la délivrance du diplôme. 

CONDITIONS D’ADMISSION

Être âgé de 18 ans minimum.

PRE-REQUIS PÉDAGOGIQUES

1. Connaître les conditions de travail et avoir un 
projet professionnel dans le secteur visé 
2. Comprendre une consigne simple donnée à 
l’écrit ou à l’oral
3. Compter, dénombrer et réaliser les 4 opérations 
à la main ou avec une calculette 
4. Transmettre une information, une consigne par 
oral, avec le vocabulaire approprié

JARDINIER PAYSAGISTE

Formation pour adultes
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Formation pour adultes

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Contacter l’assistante Formation Continue du
   CFPPA
• Info collective et tests de positionnement au
  CFPPA (consultation des dates et horaires sur site
   Internet)
• Entretien individuel

DURÉE

La durée du parcours complet est de 974h en 
centre de formation et 190h en stage en entreprise. 
Possibilité de parcours individualisés selon les 
résultats du positionnement, en fonction des 
expériences antérieures, des acquis académiques et 
du projet professionnel. 

FINANCEMENT

Financement possible selon votre situation – nous 
contacter.
Vous pouvez également consulter la rubrique 
financement de notre site Internet.
Code CPF de la formation : 245533

CONTENU PÉDAGOGIQUE

•  Bases en informatique et en bureautique
•  Mathématiques appliquées
•  Communication en situation professionnelle
•  Connaissance de la filière et construction du 
    projet professionnel en paysage
•  Fonctionnement d’une entreprise du paysage
•  Prévention des risques liés à l’activité physique
    professionnelle 
•  Biologie végétale, agronomie, reconnaissance et
   utilisation des végétaux
•  Utilisation et maintenance des matériels et
    équipements utilisés sur les chantiers 
•  Techniques de création et d’entretien des espaces
   végétalisés, des installations et infrastructures
   paysagères
•  Création de massifs, maçonnerie paysagère,
    arrosage intégré

•  Réglementation, risques et alternatives à
    l’utilisation des produits phytosanitaires pour
    l’applicateur
•  Conduite d’engins 
Module au choix : 

•  L’inspiration japonaise pour tailler et organiser
    un jardin
Ou

• Intégrer le potager au sein du jardin d’ornement

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Il s’agit d’une formation vivante et concrète. 
L’entretien du parc de l’établissement et sa 
valorisation seront le support des travaux pratiques. 
Vous pourrez ainsi étudier les effets de votre travail 
et l’évolution du jardin au fil des saisons.
En plus des séances proposées en groupe (de 
2 à 18 personnes en fonction de la thématique 
abordée et de la modalité pédagogique mise en 
œuvre), les stagiaires ont à disposition un Centre 
de Ressources pour progresser à leur rythme. 
L’animatrice du Centre de Ressources accompagne 
et suit les stagiaires dans l’individualisation de leur 
parcours en collaboration avec le coordinateur de 
la formation. 
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Formation pour Adultes et Apprentissage

MÉTIERS V ISÉS /  DÉBOUCHÉS

Salarié spécialisé en productions horticoles  

L’ouvrier horticole travaille dans une exploitation 
horticole (pépinière pleine terre et hors sol, 
floriculture, cultures spécialisées,…) ou au sein 
d’une collectivité territoriale.

Il exécute des tâches sous la responsabilité de son 
supérieur hierarchique.
Il assure les activités liées à la conduite des 
productions 
Il utilise les différents matériels et équipements 
nécessaires aux travaux de l’exploitation ou de la 
collectivité. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. S’insérer professionnellement dans la filière 
horticole 
2. Réaliser les opérations techniques liées à la 
culture de plantes en pot (plantes à massifs, 
vivaces), de jeunes plants (plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales, légumes) ou d’arbres 
et d’arbustes de pépinière 
3. Utiliser le matériel horticole et en assurer la 
maintenance
4. Participer à la commercialisation des produits 
horticoles 

DIPLÔME VISÉ ET NIVEAU

Qualification de niveau 3 – CAPa Métiers de 
l’Agriculture – fiche RNCP n°245089

Le CAP Métiers de l’Agriculture est constitué de 
7 blocs de compétences dont 6 nationaux et 1 à 
l’initiative du centre de formation. L’obtention du 
bloc de compétences donne lieu à la délivrance 
d’une attestation valable à vie. L’obtention de 
l’ensemble des blocs de compétences donne lieu 
à la délivrance du diplôme. 

CONDIT IONS D’ADMISS ION

Etre âgé de 18 ans minimum

PRÉ-REQUIS PÉDAGOGIQUES

1. Connaître les conditions de travail et avoir un 
projet professionnel dans le secteur visé 
2. Comprendre une consigne simple donnée à 
l’écrit ou à l’oral
3. Compter, dénombrer et réaliser les 4 opérations 
à la main ou avec une calculette 
4. Transmettre une info, une consigne par oral, 
avec le vocabulaire approprié

Horticulture Bio
Pépinière de plantes aromatiques, plantes de collection et locales

Formation pour adultes



Formation pour adultes

MODALITES D’ INSCRIPT ION

•  Contacter l’assistante Formation Continue du
    CFPPA
•  Info collective et tests de positionnement au
    CFPPA (dates et horaires consultables sur site 
    internet entre Mars et Septembre)
•   Entretien individuel

DURÉE

La durée du parcours complet est de 814h en centre 
de formation et 203h en stage en entreprise. 

Possibilité de parcours individualisés selon les 
résultats selon les résultats de positionnement et 
en fonction des expériences antérieures, du projet 
professionnel et des acquis académiques. 

F INANCEMENT

Financement & rémuneration possible selon votre 
situation – nous contacter.
Vous pouvez également consulter la rubrique 
financement de notre site Internet.
Code CPF de la formation : 245089

CONTENU PÉDAGOGIQUE
 
• Bases en informatique et en bureautique
• Mathématiques appliquées
• Communication en situation professionnelle
• Connaissance de la filière et construction du 

projet professionnel en horticulture
• Fonctionnement d’une entreprise horticole
• Prévention des risques liés à l’activité physique 

professionnelle 
• Reconnaissance des végétaux

• Conduite d’un atelier de production  horticole 
: Mise en place des cultures, multiplication des 
végétaux, entretien des cultures (fertilisation, 
irrigation, protection phytosanitaire,…), 
récolte et préparation de commande 

• Réglementation, risques et alternatives à  
l’utilisation des produits phytosanitaires pour 
l’applicateur

• Utilisation et entretien du matériel horticole
• Auto-construction de matériel horticole

Module au choix : 

•  1ers gestes en arboriculture bio
OU
•  Vente et conseils en jardinerie et magasin de
    produits horticoles

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Il s’agit d’une formation vivante et concrète : 
une partie des cours en centre de formation se 
déroule sous forme d’atelier. De nombreux travaux 
pratiques se font sur notre pépinière de plantes 
aromatiques et médicinales bio, ainsi que sur le 
développement de nos collections de plantes, 
notamment des espèces et variétés locales. 
Les stagiaires participent activement à la vie de 
l’exploitation de l’établissement. 
En plus des séances proposées en groupe (de 
2 à 18 personnes en fonction de la thématique 
abordée et de la modalité pédagogique mise en 
œuvre), les stagiaires ont à disposition un Centre 
de Ressources pour progresser à leur rythme. 
L’animatrice du Centre de Ressources accompagne 
et suit les stagiaires dans l’individualisation de leur 
parcours en collaboration avec le coordinateur de 
la formation. 



OBJECTIFS
EnTrETEnIr un ESpaCE vErT 
Ou un JardIn
• Tailler, désherber, fertiliser,
• Entretenir les pelouses,
• Connaître les méthodes d’entretien (respect de
   l’environnement),
• Identifier les végétaux.

aménagEr un ESpaCE Ou 
un JardIn
• Implanter un chantier,
• Réaliser des travaux de maçonnerie,
• Réaliser des installations d’irrigation,
• Réaliser un terrassement et préparer le sol,
• Planter des végétaux,
• Engazonner.

uTIlISaTIOn ET 
maInTEnanCE dE maTérIEl
• Conduire des engins (minipelle, minichargeur,
   tracteur),
• Utiliser tous les matériels nécessaires aux
   aménagements paysagers,
• Assurer la maintenance de base des matériels.

Pôle d’Enseignement Public du Végétal, 
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

Ce baccalauréat professionnel prépare les élèves aux métiers d’ouvriers hautement 
qualifié ou de chef d’équipe apte à la réalisation de chantiers paysagers et à l’encadrement 
d’équipes.

Bac professionnel - aménagements paysagers

les atouts de la formation

gérEr un ChanTIEr
• Évaluer le coût et la rentabilité d’un chantier,
• Gérer le travail en équipe,
• Connaître la réglementation.

1

4

semaine de 
chantier école

15
semaines

de stage en milieu 
professionnel

heures / semaine de 
pluridisciplinarité et 

d’enseignement à l’initiative 
de l’établissement

+ 15 semaines de stage en milieu professionnel
+ 1 semaine chantier école
+ Nombreux travaux pratiques sur site
+ Concours jardin sur 2 semaines en terminale
+ 4 h / semaine de pluridisciplinarité et 
enseignement à l’initiative de l’établissement (EIE)
+ 2 semaines de stage collectif (santé et 
développement durable)
+ Module d’Adaptation Professionnel : conduite 
d’engins en sécurité (CACES)

taux de réussite

72%

2019
taux de réussite

93%

2020

quelques chiffres...



Contenu de la formation

Culture générale :
Français, Anglais, Histoire-Géographie, Éducation 
Socioculturelle, Documentation

Enseignement Scientifique :
Maths, Informatique, Physique-Chimie, Biologie-
Ecologie

éducation physique & Sportive : 
Activités de pleine nature

Sciences économiques, Techniques de l’aménagement, 
Agro-équipement, Module d’adaptation 
professionnelle : Conduite d’engin en sécurité, 
Pluridisciplinarité, Enseignement à l’initiative de 
l’établissement, Travaux pratiques renforcés.

les enseignements communs

La formation est constituée d’enseignements 
communs et d’enseignements professionnels.

les enseignements professionnels

poursuites d’études
BTSa Aménagements Paysagers, BTSa Production 
Horticole, BTSa Technico-commercial, Certificat 
de Spécialisation (CS) Arboriste élagueur, CS 
Arrosage intégré, CS Constructions paysagères, CS 
Maintenance des terrains de sports et de loisirs, etc.N
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un établissement, un projet :
 ✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour 

favoriser sa réussite
 ✓ Un enseignement au plus proche de la réalité 

professionnelle
 ✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le 

bien-être des apprenants
 ✓ Former des citoyens responsables et favoriser 

l’autonomie des apprenants

Et après ?
les métiers 
Salarié au sein d’une entreprise de travaux 
paysagers ou au sein du service espaces verts d’une 
collectivité locale ou d’un syndicat intercommunal.

stage

En classe de seconde : 4 à 6 semaines
En classe de 1ère et de Terminale : 14 à 16 semaines

conditions d’admission

1ère pro aménagements paysagers : 
Sortir d’une classe de 2nde professionnelle ou 
générale ou d’un CAP.   L’admission est déclarée 
par l’établissement après étude du dossier en 
commission. 

lycée Terre d’horizon 
1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr

www.terre-horizon.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

@terredhorizon

@lyceeterredhorizon



Pôle d’Enseignement Public du Végétal, 
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

Ce baccalauréat professionnel prépare les élèves à travailler dans le secteur du maraî-
chage biologique et de la production végétale biologique.

Bac Professionnel -  Conduite de Production Horticole

les atouts de la formation

1

1

module d’Adaptation 
Professionnel : lavande

14
semaines de 

stage en milieu 
professionnel

exploitation
100% biologique

+ De nombreux travaux pratiques sur l’exploitation 
de Terre d’horizon
+ Pluridisciplinarité
+ 14 semaines de stage en milieu professionnel
+ Découverte de multiples systèmes de 
production
+ Une exploitation en agriculture biologique 
qui regroupe des productions : maraîchères, 
aromatiques, agroforestières, horticoles.
+ Module d’Adaptation Professionnel : lavande
+ 1 Stage de santé et développement durable

taux de réussite

60%

2019
taux de réussite

90%

2020

quelques chiffres...

OBJECTIFS
COnduIrE dES aTElIErS dE 
PrOduCTIOn HOrTICOlE
• Connaître les végétaux,
• Choisir un mode de production,
• Choisir des  itinéraires techniques,
• Mettre la production sur le marché,
• Connaître la législation en vigueur.

METTrE En PlaCE dES CulTurES
• Préparer le sol ou les substrats,
• Mettre en place des cultures : semer, repiquer, 
bouturer, greffer, rempoter,
• Entretenir les cultures,
• Fertiliser,
• Assurer l’irrigation,
• Assurer la récolte.

PIlOTEr un SySTèME 
d’ExPlOITaTIOn HOrTICOlE 
duraBlE
• Calculer et analyser des indicateurs technico-
économiques,
• Connaître les règles du droit du travail et le 
fonctionnement  d’une entreprise horticole.



poursuites d’études
BTSa Production Horticole; CS Conduite de la 
production de plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales; CS Production, transformation 
et commercialisation des produits fermiers; CS 
Conduite de productions en agriculture biologique 
et commercialisation.

un établissement, un projet :
 ✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour 

favoriser sa réussite
 ✓ Un enseignement au plus proche de la réalité 

professionnelle
 ✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le 

bien-être des apprenants
 ✓ Former des citoyens responsables et favoriser 

l’autonomie des apprenants

Et après ?
les métiers 
Pépiniériste, Maraîcher, Floriculteur, Arboriculteur, 
Ouvrier qualifié ou Chef d’équipe dans différentes 
structures : entreprises horticoles, entreprises 
spécialisées approvisionnant d’autres exploitations 
horticoles, organismes professionnels, structures 
d’insertion, etc.

Contenu de la formation

les enseignements communs

les enseignements professionnels
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conditions d’admission

En 2nde pro Productions Végétales : Sortir d’une 
classe de 3ème avec un avis favorable du conseil de 
classe et passer par la procédure AFFELNET.

Pour rentrer en 1ère pro Productions Horticoles : 
Sortir d’une classe de 2nde professionnelle ou 
générale ou d’un CAP.   L’admission est déclarée 
par l’établissement après étude du dossier en 
commission. 

La formation est constituée d’enseignements 
communs et d’enseignements professionnels :

Culture générale :
Français, Anglais, Histoire-Géographie, Éducation 
Socioculturelle, Documentation

Enseignement Scientifique :
Maths, Informatique, Physique-Chimie, Biologie-
Ecologie

Éducation Physique & Sportive : 
Activités de pleine nature

stage

Sciences économiques, Sciences et techniques 
professionnelles horticoles, Agro-équipement, 
Module d’adaptation professionnelle (Agriculture 
biologique), Pluridisciplinarité, Enseignement à 
l’initiative de l’établissement, Travaux pratiques 
renforcés.

En ClaSSE dE 2ndE : 4 à 6 semaines
En ClaSSE dE 1èrE ET dE TErMInalE :
14 à 16 semaines

lycée Terre d’horizon 
1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr

www.terre-horizon.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

@terredhorizon

@lyceeterredhorizon



OBJECTIFS
se former à la gestion courante 
d’un rayon

•Participer à l’approvisionnement, 
•Gérer les stocks,
•Étiqueter les produits,
•Contrôler la démarque,
•Mesurer la rentabilité d’un rayon.

se former au conseil et à la vente  
• Adapter son attitude aux métiers de la vente,
•Accueillir et conseiller le client en libre-service 
assisté,
•Expertise conseil en produits jardin,
•Conduire une vente,
•Développer les ventes,
•Assurer le suivi du client.

se former à l’animation

du point de vente

•Communiquer à l’écrit et à l’oral, 
•Connaître les circuits de vente,
•Travailler en équipe,
•Développer le sens des relations.

Le technicien conseil-vente exerce son activité 
dans des commerces spécialisés. Il participe à 
l’approvisionnement, l’entretien et à l’animation de 
l’espace de vente. Il s’assure de l’attractivité du point de 
vente et a en charge le maintien dans un état marchand 
des végétaux exposés. Il accueille le client, s’informe 
sur ses besoins et apporte une réponse adéquate.

Pôle d’Enseignement Public du Végétal, 
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

Cette formation permet d’acquérir les compétences de la vente et du commerce. 

Bac Professionnel - Technicien Conseil-Vente Univers Jardinerie

les atouts de la formation

1

1

module d’Adaptation 
Professionnel

14
semaines de stage

en milieu professionnel

stage collectif santé et 
développement durable

+ Module d’Adaptation Professionnel : création 
d’un magasin virtuel (site internet) 
+ Travaux pratiques renforcés : « animation 
commerciale »
+ Pluridisciplinarité avec mises en situations 
professionnelles sous différentes formes
+ EIE* : en 1ère « visites d’entreprises de la filière 
et développement des soft skills pour devenir 
un bon vendeur », en Terminale « méthode du 
dossier de stage et préparation de son entrée 
dans la vie active ou en poursuite d’études »

taux de réussite

63%

2019
taux de réussite

100%

2020

quelques chiffres...

*Enseignement à l’Initiative de l’Établissement



Contenu de la formation

•Culture générale :
Français, Anglais, Histoire-Géographie, Éducation 
Socioculturelle, Documentation
•Enseignement Scientifique :
Maths, Informatique, Physique-Chimie, Biologie-
Ecologie
•Éducation Physique & Sportive : 
Activités de pleine nature

Gestion commerciale, Sciences & techniques 
horticole et agroéquipement, Biologie-écologie, 
Enseignement à l’Initiative de l’Établissement 
(culture commerciale et méthodologie), Module 
d’Adaptation Professionnelle « création d’un magasin 
virtuel (site internet) », pluridisciplinarité, travaux 
pratiques renforcés « animation commerciale ».

les enseignements communs

La formation est constituée d’enseignements 
communs et d’enseignements professionnels :

les enseignements professionnels

poursuites d’études
BTSa Technico-commercial, BTS MCO (Management 
Commercial Opérationnel), BTS NDRC (Négociation 
et Digitalisation de la Relation Client), Licence pro 
technico-commercial.
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un établissement, un projet :
 ✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour 

favoriser sa réussite
 ✓ Un enseignement au plus proche de la réalité 

professionnelle
 ✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le 

bien-être des apprenants
 ✓ Former des citoyens responsables et favoriser 

l’autonomie des apprenants

Et après ?
les métiers 
Vendeur-Conseil, Vendeur-conseil en jardinerie, 
vendeur de végétaux, vendeur en jardinerie, vendeur 
en matériel de jardinage, vendeur pépiniériste, 
fleuriste, etc.

stage

En classe de 2nde : 4 à 6 semaines.
En classe de 1ère et Terminale :
14 semaines (8 semaines en jardinerie, 4 semaines en 
fleuristerie, grossiste en plantes, etc. et 2 semaines 
dans un commerce au choix de l’élève).

En 2nde pro Conseil Vente (CV) : Sortir d’une classe 
de 3ème avec un avis favorable du conseil de classe et 
passer par la procédure AFFELNET.

conditions d’admission

Pour rentrer en 1ère pro Technicien Conseil-
Vente Univers Jardinerie (TCVUJ) : 
Sortir d’une classe de 2nde professionnelle ou 
générale ou d’un CAP.   L’admission est déclarée 
par l’établissement après étude du dossier en 
commission. 

•Participation à des manifestations (la foire du 
Dauphiné, jardins en fête…).
•Réalisation de ventes événementielles (Noël, Saint 
Valentin, Printemps …).
•Développement des soft-skills (organisation du 
carnaval, prise de confiance en soi ..).
•Visites d’entreprises de la filière.
•Présence dans un magasin de producteurs.
•Création d’un magasin virtuel.

une pédagogie de projets

Lycée Terre d’horizon 
1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr

www.terre-horizon.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

@terredhorizon

@lyceeterredhorizon



OBJECTIFS

Pôle d’Enseignement Public du Végétal, 
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

Bac Technologique STAV

les atouts de la formation

1

1

section 
européenne Anglais

6
semaines de stage 

sur les 2 ans

stage territoire : comprendre 
les dynamiques et les 

processus de développement 
d’un territoire

+ 1 section européenne
+ 1 voyage d’étude à l’étranger
+ 1 stage territoire
+ Pluridisciplinarité
+ 6 semaines de stage sur les 2 ans
+ Classe à taille humaine (20 élèves)
+ Option EPS : sport de pleine nature

taux de réussite

87%

2019
taux de réussite

100%

2020

quelques chiffres...

SCIEnCES ET TEChnOlOgIES dE l’AgrOnOmIE ET du VIVAnT
Destiné aux élèves qui souhaitent poursuivre des études scientifiques ou dans le domaine 
de l’environnement.

Acquérir les bases scientifiques, économiques et 
technologiques pour appréhender le domaine 
de l’environnement, et poursuivre en études 
supérieures.
S’initier aux métiers de l’aménagement et de 
l’environnement :

• Analyser un territoire et identifier ses acteurs.
• Analyser une démarche d’aménagement et/ou 
de valorisation de l’espace.
• Identifier les procédures et la réglementation 
d’aménagement d’un territoire.
• Comprendre les dimensions de :

- la protection de l’environnement,
- la gestion forestière,
- l’aménagement paysager,
- le gestion de l’espace.

SpéCIFICITéS
Le bac STAV propose de nombreuses spécificités, 
ce qui fait de lui un parcours riche en diversité 
• Pluridisciplinarité.
• Stages collectifs de découverte et d’analyse d’un 
territoire.
• Stages individuels d’observation en milieu 
professionnel dans le secteur de l’aménagement ou 
de l’environnement.
• Option EPS : Sports de pleine nature.
• Organisation modulaire des enseignements.
• Contrôle continu.
• Une section européenne Anglais : 2h d’anglais 
supplémentaires dans une discipline non linguistique.



Contenu de la formation

Français, Philosophie, Histoire-géographie, Sciences 
Économiques et Sociales, Mathématiques, Physique-
Chimie, Science & Vie de la Terre, Éducation 
Physique & Sportive, Enseignement moral & civique, 
Sciences numériques et technologie, Éducation 
socioculturelle (ESC), Technologies de l’informatique 
et du multimédia.

Plusieurs choix pour les Langues Vivantes A et B  : 
Anglais, Espagnol, Italien, Allemand.

• Gestion des ressources et de l’alimentation 
(Physique-chimie, biologie-écologie, agronomie)
• Territoires et sociétés (économie et éducation 
socio-culturelle (ESC))
• Aménagement et territoire (Aménagement)

les enseignements communs

les enseignements de spécialités

poursuites d’études
Équilibré, ce bac technologique agricole permet 
de continuer ses études dans les domaines 
de l’environnement, de la gestion de l’eau, de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire ou du service en 
milieu rural. 
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un établissement, un projet :
 ✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour 

favoriser sa réussite
 ✓ Un enseignement au plus proche de la réalité 

professionnelle
 ✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le 

bien-être des apprenants
 ✓ Former des citoyens responsables et favoriser 

l’autonomie des apprenants

Et après ?

les enseignements optionnels

Un enseignement technologique est proposé à 
l’élève :

• Pratiques sportives : Activités de pleine nature

dES COurS d’ACCOmpAgnEmEnT 
pErSOnnAlISéS SOnT ACCESSIBlES à TOuS.

Sortir d’une seconde générale et technologique. 

conditions d’admission

les btsa de terre d’horizon
BTSa Production Horticole, BTSa Aménagements 
Paysagers (parcours scolaire ou en alternance).

lycée Terre d’horizon 
1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr

www.terre-horizon.fr

InFORMATIOnS & InSCRIPTIOnS

@terredhorizon

@lyceeterredhorizon



Pôle d’Enseignement Public du Végétal, 
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

Une formation post-bac qui s’appuie sur la pédagogie par projets, innovante et
dynamique, dont vous êtes l’acteur principal et qui vous prépare efficacement
au métier de technicien. 

BTSa - Production Horticole

les atouts de la formation

1

3

exploitation
100% biologique

16
semaines de stage 

en entreprise

journée technique par 
semaine en autonomie sur 
des projets individualisés

+ Pédagogie de projet avec emploi du temps à la 
semaine en fonction des besoins
+ Nombreux travaux pratiques sur l’exploitation 
de l’établissement
+ 16 semaines de stage en entreprise
Modules à l’initiative de l’établissement
+ Une exploitation 100% biologique qui regroupe 
des productions : maraîchères, aromatiques, 
agroforestières, horticoles.

taux de réussite

63%

2019
taux de réussite

85%

2020

quelques chiffres...

COMPÉTENCES VISÉES

gÉrEr uNE ExPlOITaTION
•Adapter la production aux exigences de la clientèle,
•Adapter les pratiques de l’exploitation aux 
objectifs de production durable,
• Assurer la gestion technico-économique des 
systèmes de production et de commercialisation,
•Assurer une veille technique.

METTrE EN PlaCE lES PrOduCTIONS
•Choisir un système de culture et itinéraire 
technique,
•Conduire des productions, de la mise en place à la 
mise en marché,
•Observer et surveiller la culture,
•Utiliser et entretenir les matériels et équipements,
•Expérimenter, innover.

OrgaNISEr ET ENCadrEr uNE ÉquIPE
•Communiquer en situation professionnelle,
•Gérer les ressources humaines et manager des 
équipes,
•Organiser le travail en sécurité.



poursuites d’études
Licences professionnelles, certificats de  spécialisation 
et formations post-BTS, classe préparatoire ATS 
biologique, diplôme d’ingénieur de l’Institut national 
supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage spécialité paysage, etc.
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un établissement, un projet :
 ✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour 

favoriser sa réussite
 ✓ Un enseignement au plus proche de la réalité 

professionnelle
 ✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le 

bien-être des apprenants
 ✓ Former des citoyens responsables et favoriser 

l’autonomie des apprenants

Et après ?
les métiers 
Chef d’entreprise horticole, salarié du secteur 
production ou conditionnement, gestionnaire 
et contrôleur démarche qualité, technicien 
d’expérimentation ou de développement, technico-
commercial.

conditions d’admission

•Procédure Parcoursup
•L’admission est déclarée par l’établissement
     après étude du dossier en commission. 

et en plus...

Contenu de la formation

Projet personnel; Organisation économique, 
sociale et juridique; Techniques d’expression et de 
communication; Langue Vivante : anglais; Éducation 
Physique & Sportive.

les enseignements communs

Les enseignements pour les 1ère et 2ème années du 
BTSa Production Horticole :

les enseignements professionnels

stage

Il s’adapte aux différents projets menés par les 
étudiants sur notre exploitation biologique : 

•2 jours de modules généraux et 3 jours de 
modules techniques,
•Plusieurs journées techniques par semaine en 
autonomie sur des projets individualisés.

Un emploi du temps modulable

Traitement de données; Technologies de 
l’information et du multimédia, Marchés, filières 
et territoires; Pilotage de l’entreprise horticole; 
Fonctionnement des agrosystèmes horticoles; 
Conduite d’expérimentation; Conduite de processus 
de productions horticoles; Génie des équipements 
horticoles; Gestion des ressources humaines; Module 
d’Initiative; Pluridisciplinarité; Conception d’un 
itinéraire technique; Collection d’engrais verts.

modules spécifiques

Modules d’initiative locale (Mil) - Création d’une ferme 
agroécologique

- Visites d’entreprises,
- Possibilités de stages à l’étranger (Irlande, Espagne...).

16 semaines de stages en entreprises.

Lycée Terre d’horizon 
1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr

www.terre-horizon.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

@terredhorizon

@lyceeterredhorizon



Pôle d’Enseignement Public du Végétal, 
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

Une formation post-bac qui forme des professionnels polyvalents des Aménagements 
Paysagers capable à la fois de conduire des opérations techniques, organiser et encadrer
une équipe, aménager et entretenir des espaces paysagers, mais aussi d’acquérir  
les connaissances nécessaire à la gestion d’entreprise.

BTSa - Aménagements Paysagers 

les atouts de la formation

1

2

semaine de 
préparation aux 

stages en entreprise

13
semaines de stage 

en entreprise

modules d’initiative locale

+ Cours de machinisme
+ Des travaux pratiques sur le parc de Terre 
d’horizon
+ Travail de groupe sur un projet : de la conception 
à la réalisation
+ 13 semaines de stage en entreprise
+ 2 semaines de stages chantier école
+ 1 semaine de préparation aux stages
+ Modules à l’initiative de l’établissement

taux de réussite

73%

2019
taux de réussite

100%

2020

quelques chiffres...

COMPÉTENCES VISÉES
CONduIrE dES OPÉrATIONS 
TEChNIquES
•Implanter un chantier.
•Réaliser des travaux d’aménagements paysagers.
•Réaliser des plans.
•Réceptionner un chantier.

OrgANISEr ET ENCAdrEr 
uNE ÉquIPE
•Planifier les activités.
•Mettre en oeuvre les normes de sécurité

et la réglementation.
•Encadrer le personnel.

gÉrEr ET COMMuNIquEr 
•Chiffrer des projets.
•Consulter des fournisseurs et négocier.
•Gérer les stocks.
•Intervenir en réunion de chantier.
•Échanger avec les clients et prospects.

PArTICIPEr à lA CONCEPTION 
dES jArdINS ET AMÉNAgEMENTS PAySAgErS
•Prendre en compte la demande.
•Élaborer un plan de réalisation.
•Proposer des solutions techniques et agronomiques.
•Réaliser des propositions d’aménagements.



modules spécifiques

Des travaux de groupes qui s’appuient sur des projets 
concrets en lien avec les acteurs du territoire : 
•Faire un diagnostic,
•Proposer un projet d’aménagements,
•Gérer le chantier ,
•Entretenir les espaces.

2Modules d’initiative locale au choix (Mil) :
•Mil - Land Art,
•Mil - Valorisation des végétaux locaux.

•Possibilités de stages à l’étranger (Irlande, 
Espagne...),
•  Initiation aux gestes techniques à destination des 
étudiants non détenteur d’un bac professionnel AP,

et en plus...

Contenu de la formation

Organisation économique, sociale et juridique, 
Techniques d’expression et de communication, 
Langue Vivante: anglais, Éducation Physique & 
Sportive, Accompagnement au projet personnel.

Traitement de données et Technologies de 
l’information et du multimédia, Les contextes et 
les déterminants des aménagements paysagers, 
Connaissance et gestion des végétaux, Technique 
d’implantation et de construction pour l’aménagement 
paysager, Gestion technico-économique de chantiers, 
Participation à l’élaboration d’une proposition 
d’aménagement paysager, Module d’Initiative Locale, 
Pluridisciplinarité.

les enseignements communs

Les enseignements pour les 1ère et 2ème années du 
BTSa Aménagements Paysagers :

les enseignements professionnels

poursuites d’études
Licence professionnelle, classe préparatoire 
scientifique ATS (Adaptation Technicien Supérieur) 
post BTSa pour intégrer une école d’ingénieur ou 
les écoles nationales supérieures de paysage afin 
d’obtenir le diplôme d’État de paysagiste.
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un établissement, un projet :
 ✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour 

favoriser sa réussite
 ✓ Un enseignement au plus proche de la réalité 

professionnelle
 ✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le 

bien-être des apprenants
 ✓ Former des citoyens responsables et favoriser 

l’autonomie des apprenants

Et après ?
les métiers 
De nombreux emplois dans des entreprises privées, 
des collectivités territoriales et des services espaces 
verts de la fonction publique sont accessibles :  
chef d’équipe paysagiste, responsable de chantier, 
technicien supérieur, etc.

stage

•13 semaines de stages en entreprise
•1Semaine de préparation aux stages en entreprise 
(brevet SST, utilisation en sécurité de machines) 
dangereuses, initiation aux gestes techniques de 
chantier)
• 2 semaines de chantier école.

conditions d’admission

•Procédure Parcoursup
•L’admission est déclarée par l’établissement
     après étude du dossier en commission. 

lycée Terre d’horizon 
1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr

www.terre-horizon.fr

InFORMATIOnS & InSCRIPTIOnS

@terredhorizon

@lyceeterredhorizon



MÉTIERS V ISÉS /  DÉBOUCHÉS

Technicien paysagiste

Le technicien supérieur en aménagements 
paysagers est employé dans des organismes 
publics ou privés : entreprises paysagistes, bureaux 
d’études, collectivités territoriales.
Il se situe hiérarchiquement entre l’agent technique 
et l’ingénieur.

Trois profils peuvent être principalement 

identifiés :

• Responsable de chantiers (pour gérer des 
travaux de création et d’entretien)

• Technicien supérieur en bureau d’études
• Responsable des aménagements paysagers 

dans un service de collectivité territoriale, 
de gestion d’équipements immobiliers, 
d’infrastructures de loisirs...

COMPÉTENCES V ISÉES

- Il conçoit des jardins et des aménagements 

paysagers

• Élabore un plan de réalisation
• Propose des solutions techniques et 

agronomiques
• Réalise des propositions d’aménagements 

- Il conduit des opérations techniques

• Implante un chantier
• Réalise des travaux d’aménagements paysagers
• Réalise des plans
• Réceptionne un chantier

- Il organise et encadre une équipe

• Planifie les activités
• Met en oeuvre les normes de sécurité et la 

réglementation
• Encadre le personnel 

- Il gère et communique

• Chiffre des projets
• Consulte des fournisseurs et négocie
• Gère les stocks
• Intervient en réunion de chantier

DIPLÔME VISÉ ET NIVEAU

Diplôme de niveau III (ancienne nomenclature) / 

5 (nouvelle nomenclature Europe).

Le BTSA est délivré pour : 
50 % par des contrôles en cours de formation (CCF)
50 % par un contrôle terminal : 3 épreuves
• Expression française et culture socio-

économique
• Épreuve professionnelle interdisciplinaire
• Évaluation de l’apprentissage (soutenance du 

rapport)

Formalisation : Attestation de présence et de 
compétences formalisée par le centre et diplôme.

POURSUITES D’ÉTUDES

• École d’architecture du paysage, école 
d’ingénieur du paysage

• Licences professionnelles
• Possibilité de faire en un an un autre BTSA 

exemple : gestion ou productions horticoles ou 
technico-commercial 

• Entrée en IUT ou Université 
• Certificats de spécialisation dans le cadre 

de la formation continue ou par la voie de 
l’apprentissage

Cette formation est 

dispensée avec des méthodes 

pédagogiques innovantes.

 Les apprentis participent 

activement à l’aménagement 

du parc paysager de 

l’établissement, construisent 

leur propre parcours de 

formation selon leurs besoins 

et centres d’intérêt, et ont à 

leur disposition un centre de 

ressources pour progresser 

à leur rythme et selon leurs 

capacités.

Tél. 04.75.71.25.10
Fax. 04.75.71.59.13
cfppa.romans@educagri.fr

CFPPA de Romans
1414 chemin de Rosey Ouest 
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
www.cfppa-romans.fr
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Formation pour Adultes et Apprentissage

BTSA Aménagements Paysagers
Une formation post-bac s’appuyant sur la pédagogie par projets, innovante et dynamique, 
dont vous êtes l’acteur principal et qui vous prépare efficacement au métier de technicien. 

Formation par apprentissage 
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de rémunération et 

d’aides a	 entreprises
en ligne :

www.alternance.

emploi.gouv.fr

04/2020



CONDITIONS D’ADMISSION

Pour être admis-e en formation, le-la candidat-e 
doit :

• Être âgé-e de moins de 30 ans
• Être titulaire d’une qualification de 

niveau 4 soit : d’un BPA, d’un BTA, d’un 
bac professionnel, d’un bac général ou 
technologique pour être admis en contrat 
d’apprentissage de 2 ans

• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac 
+2 validé pour être admis en contrat de 
d’apprentissage d’1 an

• Avoir signé un contrat d’apprentissage

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le recrutement se fait par inscription sur le portail 
www.parcoursup.fr, sous CFPPA Terre d’horizon.
Parallèlement il est indispensable de prendre contact 
avec l’assistance formation par apprentissage.
Cette formation existe aussi par voie scolaire au 
sein du Lycée Terre d’horizon.
 
Le-la candidat-e sera convoqué-e à une journée ou 
demi-journée de validation du projet de formation. 
Après admission l’inscription n’est définitive 
qu’après signature d’un contrat d’apprentissage 
et l’établissement d’une convention entre l’UFA et 
l’entreprise, et dans la limite des places disponibles.

STATUT, FINANCEMENT & RÉMUNERATION

L’apprenti(e) est salarié(e) de l’entreprise lié(e) 
par un contrat d’apprentissage de 1 à 2 ans. 
L’apprenti(e) perçoit une rémunération déterminée 
en pourcentage du SMIC selon son âge.

Les frais pédagogiques sont pris en charge par 
l’OPérateur de COmpétences de l’entreprise 
(OPCO) ou par la collectivité

DURÉE & ORGANISATION

La durée moyenne du parcours est de 1310 h 
environ en centre de formation sur 2 ans en 
alternant 2 semaines en entreprise et 2 semaines 
au centre de formation. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Tronc commun d’enseignement géneral 

60h - M 11 . Accompagnement au projet 
personnel et professionnel (APPP)
60h - M 21 . Organisation économique, sociale et 
juridique
170h - M 22 . Techniques d’expression, de 
communication, d’animation et de documentation
60h - M 23 . Langue vivante
60h - M 31 . EPS
70h - M 41 . Traitement de données
40h - M 42 . Technologies de l’information et du 
multimédia
Domaine professionnel

100h - M 51 . Les contextes et les déterminants 
des aménagements paysagers
210h - M 52 . Connaissance des végétaux et 
gestion des espaces paysagers
170h - M 53 . Techniques d’implantation et de 
construction pour l’aménagement paysager
80h - M 54 . Gestion technico-économique des 
chantiers
100h - M 55 . Participation à l’élaboration d’un 
projet d’aménagement paysager
70h - M 71 . Module d’initiative locale :
• L’utilisation du numérique et de la robotique 

au service des clients des entreprises du 

paysage

• Gestion et restauration des écosystèmes en 

aménagement du paysage

60h Activités pluridisciplinaires du  domaine 
professionnel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance théorie/pratique, interventions de 
professionnels et de spécialistes, échanges de 
pratiques, retour d’expériences, chantiers en 
entreprise. La formation s’appuie sur l’expérience 
vécue en entreprise et l’exploitation de ce vécu.

Formation par apprentissage


