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  BAC PRO  

 



 

 

 
BAC PRO en 3 ans 

Conduite de Productions Horticoles en alternance 
15 jours en Centre de Formation 

15 jours en Stage 
Formation non modularisée actuellement 

 
STATUTS 

• Scolaire 

• En Contrat d’Apprentissage 
 

 
DELAI D’ACCES 

Entrée sur dossier tout au long de l’année 

 
REMUNERATION POUR L’APPRENTISSAGE 
 

Salaire variable selon l’âge de l’apprenti et de  
l’ancienneté du contrat (27 à 100% du smic) 
➔ Consultez le Portail de l’Alternance 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/ 

 
PREREQUIS 
 

• En seconde : 
Etre issu(e) d'une classe de 3ème des collèges ou 
3ème découverte des métiers 
 

• En première Bac Pro :  
Etre issu(e) d’une classe de seconde, titulaire d’un 
BEP ou d’un CAP. 
Etre issu(e) d’une classe de première. 

En Contrat d’Apprentissage : 

• Avoir satisfait à l'entretien de motivation au 
CFA (voir la fiche contact) 

• Avoir obtenu une promesse d'embauche 
d'une entreprise 

Tarif : de 1220 € à 1990 € suivant le statut 
Contacter le secrétariat pour tout devis de formation ou 
informations sur les conditions financières [Conditions 
générales de vente disponibles sur le site Internet]  
L'apprenti est exonéré des frais de scolarité. Il perçoit par 
ailleurs une rémunération en tant que salarié d'entreprise. Il 
bénéficie donc d'études gratuites et d'une couverture sociale 
prise en charge par l'employeur. 

  
OBJECTIFS DE FORMATION 

 

• Acquérir des compétences professionnelles 
dans le domaine de la production horticole 

• Cycle de 3 ans 

• Ces classes visent : 
 
o à s'engager dans un domaine professionnel 
o à construire un projet professionnel pour 

intégrer la vie active ou poursuivre ses 
études vers un niveau 3 (BTS, ...) 

 

 
• L’année scolaire s’étend sur 18 semaines de cours 

et 18 semaines de découverte en entreprise en 
moyenne 
 

• Le Contrôle Continu se répartit ainsi : 50% en 
contrôle en cours de formation à la MFR CFA, 50% 
en épreuves terminales en Centre d’examen 
 

• Cette formation par alternance permet d’obtenir 
un excellent taux de réussite aux examens et une 
très bonne intégration en entreprise 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MODULES D’ENSEIGNEMENTS GENERAUX, TECHONOLOGIQUES ET 
PROFESSIONNELS DU BAC PRO Conduite de Productions Horticoles 

Un taux de réussite proche du 100% 
Seconde 

Première 
Terminale 

Enseignement Général 

Français 
3 h 4h 

Histoire-géographie -  Education Civique 1.5 h 2h 

Mathématiques 3 h 3h 

Anglais 2.5 h 3h 

Vie de classe 1 h 1h 

Education physique et sportive 3 h 2h 

Education socioculturelle 1.5 h 2h 

Sciences et technologie 

Outils informatiques et communication 1.5 h 1h 

Biologie – Ecologie 2 h 2h 

Physique – Chimie 1.5 h 2h 

Enseignement 
professionnel 

Sciences économiques et facteurs de la 
production 

2 h 4h 

Biologie – écologie 2 h 2h 

Processus de production végétale - Agronomie 2 h 1.5h 

Mise en œuvre des opérations techniques 
« horticoles » 

5h 6.5h 

Enseignement à l’initiative de la MFR 3h - 

Les + de la formation  

• MAP (Module d’Approfondissement 
Professionnel) – Art Floral 

• Un parc botanique de plusieurs centaines 
d’espèces pour pratiquer la 
reconnaissance des végétaux 

• Des travaux pratiques en serre 

• Des visites en entreprise 

 

 

Un stage à réaliser en 1ère, à l’étranger ou, au minimum, un stage "hors-
région" d'une durée de 4 semaines intégré à la formation. 

STAGE ERASMUS + : Plusieurs destinations (Espagne, Allemagne, Irlande, 
Grande-Bretagne, ...) sont proposées dans le cadre d'une bourse ERASMUS+ 
(selon les années et les disponibilités) 

Option « Mobilité » ➔valorisation du stage à l’étranger à l’examen du 
Baccalauréat ➔ 1 Oral CCF = points au-dessus de la moyenne retenus pour 
l’examen 

 

 
OPTION 

facultative 
« Mobilité à 
l’étranger" 

Le parc botanique 



 

 
 
VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE 

 

• Participation aux concours : Olympiades des 
Métiers et M.A.F. : Meilleur.e Apprenti.e de 
France (pour les BAC PRO Travaux Paysagers) 

 

• Stands d’animation réalisés et animés par les 
élèves aux Forums d’Orientation (FOROMAP, 
AZIMUT…), FORUM DE PLOUDANIEL, Salon de 
l’Habitat, PORTES OUVERTES de La MFR… 

 
PASSERELLES ET DEBOUCHES 

 

• POURSUITE D’ETUDES 
 
o BTS de diverses spécialités  
o Certificat de spécialisation (CS) dans des 

domaines de compétences divers 

• VIE ACTIVE 
Pour intégrer la vie active, le Bac Pro est le 
minimum nécessaire pour bénéficier des aides 
à l’installation 

LIEN AVEC D’AUTRES FORMATIONS EQUIVALENTES : Non 
 

DES LIENS AVEC LES FAMILLES ET LES ENTREPRISES 
• Plus de 300 apprenants chaque année 
• Un site internet (www.mfr-ploudaniel-

plabennec.fr), une page Facebook, un 
intranet (IMFR) et une plateforme 
pédagogique (W@lter) 
 

• Des visites de stage pour accompagner 
l'élève. 

  

 
ENTREPRISES D’ACCUEIL 

 

• Le jeune participe à différents types de stages 
sur différentes exploitations : en production 
florale, pépinière ou maraîchère suivant 
l'option choisie 

• Un stage hors région de 4 semaines ou à 
l'étranger (Stage ERASMUS) à réaliser en 1ère 
Bac Pro 
 

 
DES VALEURS : Le développement durable 
(recyclage et valorisation des déchets pour les 
futurs salariés et chefs d’entreprise). 
La MFR est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  
Pour les apprenants à besoin spécifique, n’hésitez 
pas à contacter nos Référents Handicap : Mme 
BRARD / Mme VANONY  au 02 98 40 40 73 

 
UNE OUVERTURE SUR LE MONDE 

 
• L’ouverture sur les cultures et les pratiques 

professionnelles étrangères (stages ERASMUS+ 
en Irlande, Espagne, ...). 

  
ACCES DIRECT 

• Car – Lignes de car : en provenance de Brest, 
Lesneven, Roscoff 

• Voiture : 
o En venant de Morlaix – Brest - RN 12 
o En venant de Quimper – N165 

• SNCF : Gare de Landerneau 
Le centre de formation est situé à 15 minutes de Brest 
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