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MÉTIERS & PERSPECTIVES

PARTENARIATS
PROFESSIONNELS

Liens avec les entreprises
privées ou d'une collectivité

publique

Responsable de cultures ou
d'un secteur de l'exploitation

agricole
Conseiller horticole spécialisé
Technicien d'expérimentation
dans les firmes privées ou les

organismes publics
Technicien-commercial en

amont ou en aval de la filière
horticole

POURSUITE D'ÉTUDES

Licence professionnelle 
Ecole d'ingénieurs spécialisée

Mettre en place et conduire des cultures horticoles hors sol et en
pleine terre 
Utiliser les équipements et les technologies les mieux adaptés 
Organiser le travail et diriger une équipe 
Adapter la production en fonction des exigences des clients 
Rechercher, expérimenter et mettre en marché

Conditions d’admission

Objectifs de formation

Etre titulaire d'un baccalauréat

Durée de la formation

Formation gratuite pour l'apprenant 
Rémunération selon l'âge et l'année de formation 

Statuts/Indemnisation/Financements

Accompagnement individuel

En alternance selon le calendrier de formation
1 semaine en entreprise 
1 semaine en cours 
Formation de 2 ans 

Recherche d'apprentissage et d’emploi 
Adaptation aux personnes relevant de handicap (parcours de
formation individualisé) 



Conception CFPPA - UFA des FLANDRES - Février 2023

Modalités d'évaluation

Enseignements généraux : 
Sciences économiques, sociales et de gestion 
Techniques d’expression, de communication, d’animation et de
documentation 
Education socioculturelle 
Documentation 
Langue vivante 
Education physique et sportive

Enseignements professionnels : 
Traitement de données 
Technologies de l’information et du multimédia 
Marchés, filières et territoires 
Pilotage de l’entreprise horticole 
Fonctionnement des agro-systèmes horticoles 
Conduite d’une expérimentation 
Conduite de processus de production horticole 
Génie des équipements horticoles 
Organisation du travail et gestion des ressources humaines 
Dossier technique 

La formation s’organise en Contrôle en Cours de Formation (CCF)
comptant pour 50% de l’évaluation finale et en Epreuves Ponctuelles
Terminales (EPT) comptant pour 50% de l’évaluation finale

Cours théoriques et pratiques, retours d'expériences 
Travaux Pratiques sur le site et chantiers extérieurs 
Salles de cours, CDI, CDR, laboratoire, salles informatiques 
Plateaux techniques adaptés au domaine professionnel 
Parc paysager et arboré 
Pépinières et serres horticoles 
Zone d’évolution pour la pratique de la maçonnerie paysagère et les
dallages 
Entrepôt des matériels et matériaux utilisables pour l’aménagement de
l’espace 
Sites d'expérimentation de taille d'arbustes d'ornement 
Matériel professionnel pour l’aménagement de l’espace 
Matériaux utilisables pour l’aménagement de l’espace 

Taux de satisfaction de la formation : 74 % 
Taux d’assiduité : 80 %
Taux d’insertion : 88 %
Taux de réussite : 76 % 

Contenu de la Formation

Formation axée sur la pratique
professionnelle

Indicateurs de réussite 2021-2022

A proximité de l'établissement

Infos sur Illévia

Maison des enfants

Sur place :
Stagiaires : 4.40 €

Autres statuts : 7.80 €

Métro

PARKING 

BUS 

ROCADES SORTIES 

INFORMATIONS
PRATIQUES

PARKING VÉLOS SÉCURISÉ

ACCESSIBILITÉ AUX LOCAUX
Nous contacter pour vous orienter

RESTAURATION

Au sein de l'établissement

A25 ou A22 
Lomme Mitterie ou Lomme Bourg

CFPPA-UFA des Flandres
Site de Lomme

Responsable pédagogique
 

77 rue de la Mitterie
59160 Lomme

 
Tel : 03 20 93 47 06

cfa.lomme@educagri.fr
www.eplefpadesflandres.fr

 

CONTACTS

Lycée horticole de Lomme

https://www.facebook.com/cfppaufahorticolelomme
https://www.instagram.com/cfppa.ufa/
https://www.eplefpadesflandres.com/

