
Végétal

BPA option Travaux des productions horticoles
spécialité horticulture ornementale et légumière
ou 

spécialité arboriculture

Description
Brevet Professionnel Agricole – niveau 3

Le BPA propose une qualification professionnelle pour devenir ouvrier hautement 
qualifié dans le domaine de l’horticulture.  
2 spécialités sont proposées: les productions fruitières (arboriculture), ou les 
productions légumières, florales et pépinières. 

• La spécialité horticulture ornementale et légumière aborde les techniques de 
multiplication des plantes : semis, bouture, greffe, travaux de repiquage, de 
rempotage, d'entretien (éclaircissage, effeuillage). Est abordée aussi la 
préparation des commandes de plantes ornementales.  

• La spécialité arboriculture fruitière met l'accent sur la taille, l'éclaircissage, la 
sélection des bourgeons et la récolte des fruits. 

À noter : ce diplôme est délivré par unités capitalisables (10 UC) -  2 UCARE 
proposées à l'initiative du centre de formation permettent de répondre aux 
spécificités des productions locales.

Activité en plein champ / verger, sous abri et/ou en hors sol 

Compétences visées: 
- savoir préparer son travail  dans le cadre des consignes reçues,
- savoir utiliser et entretenir les matériels et équipements
- savoir mettre en oeuvre les techniques de multiplication des plantes/ tailler les 
arbres
- suivre les cultures: aspects sanitaires
- effectuer les interventions sur les vergers: (ex éclaircissages)
- réaliser les travaux de récolte et de préparation des commandes,
- effectuer les opérations de pose et d’entretien des abris, pose de filets
- réaliser les travaux de conditionnement, participer à la vente des produits . 

Débouchés Métiers
Les emplois de ce secteur se situent dans des exploitations horticoles dont la taille 
et le niveau de spécialisation sont très divers. 
Le professionnel doit être capable de s’adapter aux techniques et aux chantiers 
différents, et à suivre l’état des cultures. 
Ex: Ouvrier horticole, chef d’équipe, responsable de commandes, serriste, 
pépiniériste, arboriculteur

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):  BP Responsable 
d'atelier de productions horticoles,  
Bac pro Conduite de Productions 
horticoles

Pour des projets d'installation à son 
compte: BP REA 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : divers Certificats 
de spécialisation (CS)  
ex :
CS Plantes à Parfum Aromatiques et 
Médicinales; 
CS Tracteurs et machines agricoles 
utilisation et maintenance

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

x

Formation 
continue pour 
adultes

x

Lieux de la formation

Formation initiale
scolaire

Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

CFA Dordogne – site de Périgueux
CFA Agricole et Horticole des Landes (CFAAH)
CFA AGRICOLE 79 - Site de Niort

CFPPA Saintes
CFPPA Dordogne – site de Périgueux
CFPPA de la Gironde – site de Blanquefort
CFPPA 64 – sites de Hasparren, Montardon
CFPPA Terres et Paysages - Site de Niort

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
contact@reana.fr


