
 

 

  

 Brevet Professionnel Agricole 

 Travaux des Productions Horticoles  

  Spécialité : Horticulture ornementale et légumière 
Motivations  

Vous êtes intéressé(e) par : 

 > Une formation professionnelle axée sur la connais- 
  sance des végétaux, de leur mode de multiplication  

  et la conduite de productions horticoles ;  

 > Une formation en alternance par apprentissage 
  combinant travail en entreprise et formation au 
  centre.  
 

Conditions d’Admission  

Etre : 

Titulaire d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Agricole ou d’un Brevet d’Etudes Professionnelles 
Agricoles Productions Horticoles.  

  

Avoir signé : 

Un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an 

avec  : 

> Une entreprise de productions florales et légumières 
sous abri (serres, tunnels), de pleine terre ou hors 
sol (plantes en pots, fleurs coupées), de plein air ou 
plein champ (légumes). 

 

> Une pépinière. 

Vous devez nous envoyer le dossier de candida-
ture intégralement complété et les copies des bul-
letins de notes des deux premiers trimestres. 
Une réponse vous sera adressée dans les meil-

leurs délais.  
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Débouchés  

BPA TPH (Travaux de Productions Horticoles) 

Insertion professionnelle  

> Salarié du secteur privé ou public  : ouvrier 

 qualifié en productions horticoles 

Emplois : 

Ouvrier horticole, pépiniériste, maraîcher, 

 serriste, rosiériste... 
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Le BP TPH est un diplôme de niveau V. Il a pour objectif 
de former des ouvriers qualifiés capables d’exécuter, à 
partir de directives précises du chef d’équipe et/ou du 
chef d’entreprise, les activités suivantes : 

• Conduite et suivi de la multiplication des végétaux 
(préparation de substrats et contenants, semis, bouturage, 

greffage, repiquage, rempotage, placement, distançage...) 

• Mise en place et conduite  des cultures (préparation des 
sols et aires de culture, mise en place des paillages, palis-
sages, abris bas et réseaux divers, plantation manuelle et 
mécanisée, travaux sur la plante, nettoyage de la parcelle 

cultivée, de l’aire de culture, des abris et abords…)  

• Observation et surveillance des cultures (relevés et comp-
tages divers, repérage et identification d’ennemis des 
plantes cultivées, repérage d’accidents physiologiques et 
climatiques, repérage des pannes et dysfonctionnement 

sur les installations…) 

• Récolte et conditionnement des productions légumières 
(approvisionnement du chantier en emballages vides, ré-
colte, conditionnement au champ ou en station, transport 

de la récolte…) 

• Préparation des commandes des plantes ornementales 
(récolte et regroupement des végétaux, préparation et 

conditionnement, chargement des véhicules, stockage…) 

• Utilisation des  matériels  et  équipements (conduite de 
tracteurs, matériels automoteurs, réglage et attelage des 
outils et matériels, travaux mécanisés : pulvérisation, arra-
chage, entretien courant du matériel roulant, stockage, 
manipulation et élimination des consommables et déchets, 

montage et maintenance des serres…) 

• Application des réglementations en matière d’hygiène et 

de respect de l’environnement 

  

Organisation de l’enseignement 
 

Le BPA se déroule sur 1 an : 

> 420 h de formation soit 12 semaines en centre.  

 

La formation en entreprise se déroule sur le 
reste du temps, déduction faite des 5 semaines 
de congés payés annuels. 

  

Architecture de la formation 

 
La formation est construite sous forme d’Unités 
Capitalisables (UC) et comprend  normalement : 
 

> 3 unités capitalisables générales (UCG) *  

>  2 unités capitalisables d’option (UCO) * 

>   3 unités capitalisables de spécialité (UCS) 

>   2 unités capitalisables d’adaptation régionale et à 

 l’emploi (UCARE) 

 
* Cependant, certaines unités capitalisables sont 

validées automatiquement pour les candidats 
titulaires du CAPA ou BEPA Productions Hortico-

les ce qui permet d’en réduire le nombre. 
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Enseignements obligatoires  

Unité capitalisable générale 

UCG3  Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des 
pratiques professionnelles respectueuses de l’environne-
ment et de la santé humaine dans une perspective de 

développement durable 

 

Unités capitalisables d’option 

UCO1 Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, des 
connaissances scientifiques et techniques relatives à la 

conduite de productions horticoles 

 

Unités capitalisables de spécialité 

UCS1 Réaliser la multiplication des végétaux 

UCS2 Réaliser l’installation et le suivi des cultures 

UCS3 Réaliser la récolte et la préparation des commandes 

 

Unités capitalisables d’adaptation régionale et à 
l’emploi1 

UCARE 1 et UCARE 2  

 

 

 

 

 

 

 
Les 1Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale 
et à l’Emploi sont élaborées par l’établissement avec 
pour objectif : 
 

� De permettre une adaptation de la formation au 
territoire et au contexte de l’établissement, 
 

� D’ouvrir la formation dans des domaines reflétant 
la diversité des activités et des fonctions  pour ré-
pondre au mieux aux besoins des professionnels  et 

aux attentes de la clientèle. 
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Obtention du diplôme 

BPA  TPH (Travaux de Productions Horticoles) 
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Contrôle en cours de formation 

100 % 

Pas d’examen final 

  

Evaluation des objectifs  

composant chacune des unités capitalisables  

(dont les 2 UCARE) restant à valider 
 

Validation du diplôme 


