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Que dois-je faire
si je suis intéressé.e ?

• Je prends contact avec mon professeur principal,

• Il me donne une convention de Mini-Stage,

• Je la donne à mes parents pour qu’ils la signent          
   et je la redonne à mon professeur principal,

• Le collège complète la convention et la transmet             
 lycée Terre d’Horizon,

• Je me présente à la date choisie au lycée Terre  

   d’horizon, avec ma convention de stage signée.
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Aménagement / Horticulture
12/03/2019 - 09/04/2019 

9H00-17H00
09h00-10h00:  Accueil et présentation de l’établissement par la
                            Direction et la CPE (Présence possible des parents)

10h00-12h00 : Initiation à l’Aménagement Paysager et à
     l’Agroéquipement

12h00 : Déjeuner au self, avec les élèves de la filière

13h30-15h30 : Initiation à l’Horticulture

15h30-16h30 : Présentation de l’éducation Socio-Culturelle et de
                            l’association des élèves

16h30-17h00 : Evaluation de la journée + fiche de liaison
     (Document rendu à l’élève et à communiquer à
     son professeur principal)

PLACES DISPONIBLES : 15 élèves par session 
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2nde Générale & Technologique
Dates à venir
8H00-17H00

08h00-09h00 : Accueil et présentation de l’établissement par la
     Direction et la CPE (Présence possible des parents)

09h00-16h30 : Sortie découverte avec la classe de 1ère STAV

12h00 : Pique-Nique, avec les élèves de la filière

16h30-17h00 : Évaluation de la journée + fiche de liaison
     (Document rendu à l’élève et à communiquer à
     son professeur principal)

PLACES DISPONIBLES : 15 élèves par session 



Horticulture / CommerceHorticulture / Commerce
07/03/2019
9H00-17H00
07/03/2019
9H00-17H00

09h00-10h00 : Accueil et présentation de l’établissement par la 
Direction et la CPE (Présence possible des parents)

10h00-12h00 : Initiation au Commerce 

12h00 : Déjeuner au self, avec les élèves de la filière

13h30-15h30 : Initiation à l’Horticulture

15h30-16h30 : Présentation de l’éducation Socio-Culturelle et de
     l’association des élèves

16h30-17h00 : Évaluation de la journée + fiche de liaison
                            (Document rendu à l’élève et à communiquer à
                            son professeur principal)

PLACES DISPONIBLES : 15 élèves par session 

09h00-10h00 : Accueil et présentation de l’établissement par la 
Direction et la CPE (Présence possible des parents)

10h00-12h00 : Initiation au Commerce 

12h00 : Déjeuner au self, avec les élèves de la filière

13h30-15h30 : Initiation à l’Horticulture

15h30-16h30 : Présentation de l’éducation Socio-Culturelle et de
     l’association des élèves

16h30-17h00 : Évaluation de la journée + fiche de liaison
                            (Document rendu à l’élève et à communiquer à
                            son professeur principal)

PLACES DISPONIBLES : 15 élèves par session 
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CAPA jardinier paysagiste
CAPA métiers de l’agriculture support 

horticulture ou arboriculture
Découverte des Métiers

de l’Aménagement Paysager et de l’Horticulture
15/02/2019  - 22/03/2019

9H00-17H00
9h00-10h00 : Accueil 
• Présentation des formations par apprentissage, de l’organisation des
   cours, l’accompagnement individualisé, les chantiers/écoles et les travaux
   pratiques, démarche H+
• Visite de l’établissement : les plateaux techniques, l’exploitation, 
   les installations sportives et le centre de ressources
• Fonctionnement de l’établissement et de l’internat
10h00-12h00 : Initiation à l’Aménagement Paysager
Travaux pratiques en création et entretien de jardins d’ornement à 
l’extérieur sur les plateaux techniques, le parc paysager. La pratique des 
gestes professionnels de base. Réalisation d’activités telles que : réalisation 
de massifs, plantation d’arbustes...
12h00 : Déjeuner au self
13h30-15h30 : Initiation au métier d’Horticulteur
Travaux pratiques en horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, 
pépinière) à l’extérieur sur les plateaux techniques et/ou dans les serres de 
l’exploitation. La pratique des gestes professionnels de base en horticulture 
Réalisation d’activités horticoles (bouturage, semis, plantation...).
15h30-16h30 : Présentation des activités sportives et 
socio-culturelles et l’aide aux devoirs
16h30-17h00 : Bilan
La recherche d’un maître d’apprentissage.

PLACES DISPONIBLES : 12 élèves par session

Faire pour Apprendre 
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Notre établissement 

Un pôle d’enseignement public 
du Végétal, du Paysage et de 
l’Environnement de la Drôme.
Constitué d’un Lycée Horticole, d’un 
Centre de formation pour adultes 
et apprentis (CFPPA-UFA) et d’une 
exploitation au coeur d’un parc paysager 
de 30 hectares. 

L’enseignement agricole

Un enseignement des métiers du vivant :
• À volonté d’insertion professionnelle 
• Axé sur l’accompagnement du parcours
  de chaque apprenant pour le faire réussir.
• Connecté au  territoire et au monde 
   professionnel dans des établissements à   
  taille humaine

L’offre de formations 

• Enseignement général et technologique :
- 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole
- 2nde Générale et Technologique
- Bac technologique - Sciences et Technologie de l’Agronomie et  
  du Vivant : Aménagement et valorisation des espaces

• Enseignement professionnel :
- Bac professionnel - Productions Horticoles
- Bac professionnel - Aménagements Paysagers
- Bac professionnel - Technicien Conseil-Vente de Produits de  
  Jardin

• Enseignement supérieur :
- BTS Agricole : Production Horticole
- BTS Agricole : Aménagements Paysagers

• Formation par apprentissage : 
- CAP Fleuristerie
- CAPA Métiers de l’Agriculture, support horticulture 
- CAPA Jardinier Paysagiste
- BP Aménagements Paysagers

• Formation pour adulte : 
- Formations courtes : travailler dans une entreprise du paysage,
  Tractoriste, Maraîchage et production fruitiére, premier gestes
  professionnels en horticultures
- Maraîchage Bio
- Horticulture Bio
- CAP Fleuriste
- Jardinier Paysagiste
- Responsable d’Atelier en Horticulture Bio
- Chef d’équipe en jardinier paysagiste
- Responsable d’Atelier en Horticulture Bio
- Tractoriste en arboristerie / viticulture



12

• Une pédagogie innovante
• Une forte expérience de la pluridisciplinarité 
• La pédagogie de projets 
• L’éducation socio-culturelle
• Le contrôle continu 
• Une approche de l’apprenant au cas par cas

• Une section européenne 
• Un internat de 200 places ouvert aux élèves, aux 
  étudiants et aux apprentis
• De nombreuses sorties et voyages d’études 

Nos Spécificités

Contact & Accès

1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 0475712525
Fax : 0475715913

legta.romans@educagri.fr
www.terre-horizon.fr
www.cfppa-romans.fr

Nos domaines de compétences 

• L’environnement 
• L’horticulture
• Le maraîchage
• Les plantes aromatiques et médicinales 
• Le paysage
• Le commerce
• L’agro-équipement 
Le lycée accueil des jeunes de la 4ème 
au BTS. Le parc et l’exploitation sont 
des terrains d’applications pédagogiques 
et des supports de démonstration 
d’innovation et d’expérimentation. 


