SECONDES PROFESSIONNELLES
POLYCULTURE ELEVAGE
PRODUCTIONS HORTICOLES

spécialité Productions florales et légumières
OBJECTIFS
La Seconde professionnelle Polyculture Elevage prépare à la poursuite en Baccalauréat Professionnel,
Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole (C.G.E.A.), spécialité Système à dominante élevage.
La Seconde professionnelle Productions Horticoles prépare à la poursuite en Baccalauréat
Professionnel Productions Horticoles (P.H.), spécialité Productions florales et légumières.

RECRUTEMENT
Ces formations s’adressent aux élèves issus de la classe de Troisième qui souhaitent acquérir une
qualification professionnelle de Baccalauréat Professionnel (niveau IV).
Le recrutement des candidats est réalisé, courant juin, par une procédure académique d’orientation qui se
déroule avec l’aide du collège d’origine (procédure AFFELNET).
Afin de parfaire son choix d’orientation, un stage « découverte » d’une journée en classe de 2nde Professionnelle
peut être organisé pour tout élève intéressé, après convention avec le collège d’origine.

ARCHITECTURE PAR MODULES DE LA 2NDE PRO POLYCULTURE ELEVAGE
DOMAINE

MODULE
MODULES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français
Education SocioCulturelle (E.S.C.)
Histoire Géographie
Economie

EG1 : Langue française,
langage, éléments d’une
culture humaniste et
compréhension du monde
EG2 : Langue et culture
étrangères
EG3 : Motricité, santé,
socialisation par la pratique
des activités physiques
sportives, artistiques

HORAIRE
60h
30h
30h
30h

Anglais

60h

Biologie

15h

Education Physique et Sportive (E.P.S.)

60h

EG4 : Culture scientifique et
technologique

Mathématiques
Physique - Chimie
Informatique
MODULES D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Sciences Economiques
Biologie

60h
30h
30h

EP1 :

45h
45h

EP2 :

Zootechnie , Horticulture

45h

EP3 :

Zootechnie, Horticulture,
Agroéquipement
Agronomie

105h
30h
40h
30h

E.I.E.

90h

Activités pluridisciplinaires
Enseignement à l’initiative de
l’établissement

AUTRES MODALITES PÉDAGOGIQUES
Travaux pratiques renforcés
Mise à niveau
Stage collectif
Mises en situations
professionnelles

Education au développement durable / Santé
Stages

30h
30h
30h
6 semaines

ORGANISATION DES ETUDES
L’enseignement est donné sous forme modulaire et chaque module représente une unité pédagogique.
La formation se déroule sur 36 semaines.
HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN (à titre indicatif, sur 30 semaines)
Discipline
Français
Langue vivante
Histoire et Géographie
Education SocioCulturelle
Education Physique et Sportive
Mathématiques
Informatique
Biologie - Ecologie
Physique - Chimie

Discipline

Horaire
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00

Sciences et techniques professionnelles
Sciences économiques, sociales et de gestion
Gestion de l’entreprise et de l’environnement
Sciences et techniques des équipements/Agroéquipement
Zootechnie, Horticulture
Agronomie
E.I.E.
Activités pluridisciplinaires
Mise à niveau

Horaire
1.50
1.50
1.00
1.00
4.50
1.50
3.00
1.00
1.00

ENSEIGNEMENT A L’INITIATIVE DE L’ETABLISSEMENT (E.I.E.)
Cet enseignement est orienté vers la connaissance du groupe, la construction de son projet par la
découverte et l’approfondissement.
CONNAISSANCE ET CONSTRUCTION DU GROUPE
Chaque année, les élèves partent en stage deux jours et une nuit à l’extérieur de l’établissement.
Ce stage comporte des activités sportives (en 2015 : canoë et marche), une découverte de professionnels ou de la
lecture de paysage.
Cette immersion a pour but la construction du groupe classe et la connaissance des autres.
DECOUVRIR D’AUTRES REGARDS SUR LA FILIERE ET UN TERRITOIRE :
ANCRER L’ELEVE DANS SON PROJET
Afin de permettre à l’élève de construire son projet, par des visites en milieux professionnels, nous lui
proposons une découverte :
. des AOC en Touraine : caprins, bovins, porcs, volailles,… (zootechnie) ;
. de l’agrobiologie (agronomie).
. de l’art floral, des jardins et de l’aménagement paysager (horticulture) ;
Pour l’exploitation pédagogique des visites et la méthodologie du rapport, les élèves bénéficient de cours
complémentaires en Français.
Les élèves intéressés par l’Horticulture bénéficient
d’une initiation à la SECTION EUROPEENNE
(séances horticoles en anglais). Ils pourront en
profiter sur les 2 ans du BAC PRO.

STAGES
Partie intégrante de la formation, les stages sont
obligatoires et pendant 6 semaines minimum,
durant l’année de seconde, pour découvrir deux
productions différentes en milieu professionnel.

B.E.P.A.
Les élèves ont la possibilité de passer la certification
B.E.P.A. par un contrôle continu en 2nde Pro et
en 1ère.
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