Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
BP - Responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
C1 : Se situer en tant que professionnel de la production horticole
C2 : Assurer le pilotage technique des productions
C3 : Réaliser les interventions sur les végétaux
C4 : Intervenir sur les conditions de culture
C5 : S’adapter à des enjeux professionnels particuliers

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les titulaires d’un brevet professionnel spécialité « responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières »
peuvent exercer ses fonctions en tant qu’ouvrier hautement qualifié ou chef d’équipe dans différentes structures horticoles telles que :
- des entreprises spécialisées de grande dimension et de haute technicité employant une main-d’œuvre importante, intégrant parfois
tout ou partie d’un champ de production ou d’une gamme de produits,
- des entreprises horticoles, exploitant généralement de faibles surfaces et orientées vers la vente de proximité en circuit court
(association pour le maintien d’une agriculture paysanne, magasin de producteurs, marché, vente au détail) proposant une grande
variété de produits horticoles de consommation et d’ornement,
- des entreprises très spécialisées approvisionnant d’autres exploitations horticoles et/ou des structures de mise en marché
(grossistes, grandes et moyennes surfaces, jardineries),
- des organismes professionnels (station de recherche, d’expérimentation, station de conditionnement) ou territoriaux (service de
production des collectivités locales, service d‘espaces verts des grandes villes),
- des structures d’insertion.

Type d’emploi accessibles :
- Chef de culture en exploitation maraîchère
- Chef de culture horticole
- Conducteur de travaux horticoles
- Ouvrier agricole en maraîchage-horticulture
- Ouvrier en production horticole biologique
- Ouvrier en production maraîchère biologique
- Ouvrier en production pépinière biologique
- Ouvrier horticole
- Ouvrier horticole serriste
- Ouvrier pépiniériste
- Ouvrier maraîchère
- Chef de culture arboricole
- Chef de station fruitière

Code(s) ROME :
A1405 - Arboriculture et viticulture
A1414 - Horticulture et maraîchage

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Modalités d'évaluation :
Le Brevet professionnel «responsable de productions
légumières, fruitières, florales et de pépinières» est un
titre organisé et délivré en unités capitalisables (UC), spécifique
à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage. Les
unités capitalisables peuvent être obtenues indépendamment.
Chaque unité capitalisable (UC) correspond à une capacité du
référentiel de compétences et correspond à un bloc de
compétences.
Les règles communes de l’évaluation des diplômes en
unités capitalisables du ministère chargé de l’agriculture sont
définies dans la note de service DGER/SDPFE/2016-31 du 5/01
/2016. A l’exception de l’UC1, toutes les unités capitalisables du
Brevet professionnel « responsable de productions légumières,
fruitières, florales et de pépinières » doivent faire l’objet d’
une évaluation en situation professionnelle. L’UC1 peut, selon
les choix du centre de formation et sous réserve d’agrément par
le jury, se dérouler en situation professionnelle ou selon une
autre modalité.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le cumul des blocs correspondant aux 5 unités capitalisables
donne accès à la certification. La réussite à un bloc donne lieu à
une attestation de compétence.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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