L ES D EB O UC H É S

LYCEE AGRICOLE
DE SAINT-JOSEPH

Les principaux débouchés se situent dans le
domaine

des

productions

légumières,

fruitières, florales et pépinières.

EXEMPLE DE MÉTIERS :

POUR VOUS
INSCRIRE ET POUR
TOUS
RENSEIGNEMENTS

Responsable de production

BTSA

Production
Horticole

Technicien d'expérimentation
Chef d'entreprise horticole

24 rue Raphaël BABET
97480 SAINT JOSEPH

Conseiller horticole
Salarié d'entreprise horticole
Technicien

conseil

en

entreprises

en

relation avec l'horticulture
Agent de développement
Carrières

en

pays

en

voie

de

développement. Agronomie tropicale.

0262 56 50 40
lpa.st-joseph@educagri.fr

UN ENSEIGNEMENT
DE QUALITÉ, DIVERSIFIÉ
ET DYNAMIQUE
Insertion professionnelle de
près de 90% des diplômés
dans les formations BTSA

P OU RS U IT E D 'E T UD ES
Licence professionnelle ou universitaire
École d’ingénieur (sur dossier )

inscription sur parcoursup
www.parcoursup.fr

NOUVEAUTÉ
2022

BREVET DE TECHNICIEN
SUPÉRIEUR AGRICOLE
PRODUCTION HORTICOLE

Organisation de la formation :

Le cycle de formation, sur 2 ans, est reparti entre

-Durée : 2 ans

A l'issue de sa formation, le titulaire d'un BTS

-Stages : de 12 à16 semaines en exploitation agricole et en

Productions Horticoles est capable de mettre en

organisme professionnel agricole.

oeuvre des processus de productions dans le domaine

Possibilité de stage à l'étranger.

horticole

(

pépinières,

horticulture,

Technique

d'expression,

d'animation

et

de

documentation,

arboriculture). Il est également formé à la gestion des

Mobilité :

ressources humaines et l'encadrement d'équipe.

-En métropole, en partenariat avec d'autres lycées.

LV1 : anglais,

-A l'international, en partenariat avec les lycées membres du
Réseau des Établissements Agricoles Professionnels de l'Océan
Indien (REAPOI).

Sciences

économiques,

sociales

et

juridiques,

mathématiques et informatique,
Économie,
EPS.

La vie au lycée :

Des enseignements professionnels:
Marchés, filières et territoires

Restauration.

Pilotage de l'entreprise horticole

Quelques possibilités d’hébergement en internat.

Fonctionnement des agrosystèmes horticoles

Lycée bien desservi par les bus.

Conduite d'une expérimentation

Les atouts de la
formation :

Conduite de processus de production horticole

Une importante exploitation horticole

Organisation du travail et gestion des ressources

sur l'établissement.

humaines

Génie des équipements horticoles

Le BTS Productions Horticoles est accessible à tout
titulaire d'un baccalauréat :

enseignement général et enseignement professionnel.
Des enseignements généraux :

maraîchage,

Conditions d’admission

CONTENU DE LA
FORMATION

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Ouverture à l'international. Réseau

bac pro horticole ou aménagement paysager,

actif avec des établissements de

bac STAV,

l'Océan

bacs généraux,

Madagascar,

autres bacs pros,

Mozambique...).

Indien

(Afrique
Ile

de

Sud,

Maurice,

autres bacs technos.
Participation à des salons et des
études .
Un partenariat professionnel très riche
à proximité ( CIRAD, ARMEFLHOR,
UHPR,
d'Agriculture...)

GAB,

Chambre

