
Brevet Professionnel
Responsable de Productions 
Légumières, Fruitières, Florales
et de Pépinières.

Titulaire du BP Responsable de productions légumières, fruitières, flor ales 
et de pépinières vous serez un professionnel compétent capable de mettre 
en œuvre et d’assurer le pilotage technique des productions ainsi que de 
guider les autres salariés dans l’exécution des tâches.

OBJEC TIFS

• À partir de 18 ans.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum (CAP, BEP, BPA ou avoir

terminé sa classe de 2nde) + 12 mois d’activité professionnelle à temps  plein
tout secteur d’activité confondu.

• Si le candidat ne possède aucun diplôme, justifier de 36 mois d’activité
professionnelle à temps plein tout secteur d’activité confondu.

• Conditio ns d’admissi on : entretien de motiv ation et test de positionnement.

 Octobre à mai.

COÛT DE FORMATIO N
Devis, nous consulter.

FINAN CEMEN T 
• Dans le cadre  du programme

QUALIF EMPLOI

• Fonds priv és
• Congés ind ivid uels de form ation

(CIF)

• Ouvrier qual ifié

• Employé en  entreprise privée ou dans
des services techniques de collectivi tés.

Form er de futurs Chefs  d’équip es, Respons ables de cul tures,

Ouvr iers serris tes qualifi és, arti sans ou entrepreneurs.

NOS    + 
• Une exploit ation pédagogique  et
professionn elle, compr enant 1 200 m2
de serres  équipées.
• Un parc paysager labellisé éco jardin de
4 hectar es et un ateli er agro-
équipemen ts.
• Un module d’initiation au maraichage
biologique.

Avril 2021

Programme QUALIF EMPLOI du Conseil Régional

FORMATION CONTINUE

Rennes (35) ou Langueux (22)

PRÉREQUIS

PÉRIODE DE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES
La finalité de cette formation est d’entrer 
directement dans la vie active. Possibilité de 
poursuivre en BTSA (BTSa Production 
Horticole, BTSa PH Productions Horticoles et 
Maraîchage Bio) ou de se spécialiser avec un 
CS (CS Plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales (PPAM), CS Conduite de 
productions maraîchères) .

DÉBOUCHÉS

• Acquérir les compétences techniques horticoles d’un diplôme de Niveau 4 ,
pouvant déboucher sur un poste de chef d’équipe.
• Être en mesure de prendre les décisions nécessaires à l’éxecution des
chantiers.
• Être capable de guider et d’animer une équipe. 

Retrouver le référentiel de formation sur le 
site du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation : BP Responsable production 
légumière, fruitières, florales et de pépinières



FORMATION

Un program me sur huit mois,  comprenant  658 heures en centre de formation. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel, organisée en enseignement professionnel et comport ant des séances de 
travaux dirigées et de travaux pratiques.

CONTENU DE LA FORMATION 
• UC 1 : Se situer en tant que professionnel de la production horticole
• UC 2 : Assurer le pilotage technique des productions
• UC 3 : Réaliser les interventions sur les végétaux
• UC 4 : Intervenir sur les conditions de culture
• UC 5 : UCARE Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale à l’Emploi : initiation au maraichage biologique

BP

STAGE

420 heures  en entre prise (structu res publique s ou priv ées), soit minimum 12 semaines.

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

Le brevet professionnel « Responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières » est un titre
organisé et délivré en 5 unités  capitalisables (UC). Chaque UC correspond à un bloc de compétences. A 
l’exception  de l’UC1, toutes les unités  capitalisables du BP « Responsable  de productions légumières, fruitières, 
florales et de  pépinières » doivent faire l’objet d’une évaluation en situation professionnelle.

Contact : pole.cfaa@st-exupery.org 
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