enseignement
agricole

Les métiers
Ce secteur offre une large palette
de métiers allant de la production
à la vente.

➔ technicien horticole
➔ horticulteur
➔ pépiniériste
➔ chef de culture - pépinière,
horticole, arboricole, cultures
légumières de plein champ
➔ technico-commercial

Se former où ?
 CAP agricole - MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
PRODUCTIONS HORTICOLES
  LEAP de Bengy-sur-Craon (18)
  LHPP Notre-Dame des Jardins - La Loupe (28)
CFAAD de l’Indre-et-Loire - Tours-Fondettes (37)
CFAAD du Loir-et-Cher - Blois (41)
CFAAD du Loiret - Bellegarde (45)
CFA de la Mouillère - Orléans (45)

 BAC PRO PRODUCTIONS HORTICOLES
LEGTA de Tours-Fondettes (37)
LPA de Blois (41)
  La Mouillère - Ecole d’Horticulture d’Orléans (45)
CFAAD de l’Indre-et-Loire - Tours-Fondettes (37)
CFAAD du Loir-et-Cher - Blois (41)
CFAAD du Loiret - Bellegarde (45)
CFA de la Mouillère - Orléans (45)

UN SECTEUR
AUX MULTIPLES FACETTES
Pour y faire quoi ?
L’horticulture regroupe 2 types d’activités
l’horticulture légumière : maraîchage, arboriculture
l’horticulture ornementale et productions florales :
plantes de plein-air, végétaux d’intérieur, pépinières.
Les métiers de l’horticulture requièrent des connaissances
scientifiques, le sens de l’observation, le goût de l’esthétique
et de la création sans oublier des talents de vendeur.
Les formations permettent d’apprendre à maitriser les
techniques : préparation des sols, choix des plants,
connaissance des végétaux, technique de productions
(opération de semis, bouturage), récolte et conditionnement.
Face aux nouvelles contraintes environnementales, les
producteurs doivent posséder des compétences techniques
permettant de se conformer à leurs obligations en matière
de qualité des eaux, de régulation climatique des serres ou
de réduction des produits de traitement et fertilisants.
POURSUITE D’ÉTUDES
 LICENCE PRO VALORISATION DES

RESSOURCES VÉGÉTALES HORTICOLES

CFA universitaire d’Orléans,
en partenariat avec le CFA de la Mouillère

BTSA PRODUCTION HORTICOLE
LEGTA de Tours-Fondettes (37)
CFA de la Mouillère - Orléans en partenariat
  avec le CFAAD du Loiret - Bellegarde (45)
 BAC PRO TECHNICIEN CONSEIL VENTE
EN PRODUITS DE JARDIN
LPA de Blois (41)
LPA de Beaune-la-Rolande (45)
LEAP de Bengy-sur-Craon (18)
LHPP Notre-Dame des Jardins - La Loupe (28)
 BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
JARDINS ET VÉGÉTAUX D’ORNEMENT
CFAAD de l’Indre - Châteauroux (36)
CFAAD du Loiret - Bellegarde (45)
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