
Terre d’Horizon 
Pôle d’Enseignement Public du Végétal, 
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

Lycée Horticole Exploitation 
Maraîchère et Horticole

Centre de Formation 
pour 

Adultes et Apprentis



L’enseignement agricole

Notre établissement 

Nos domaines de compétences 

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 biologique au coeur d’un 

parc paysager de 30 hectares. 

• L’environnement 
• L’horticulture
• Le maraîchage
• Les plantes aromatiques et médicinales 
• Le paysage
• Le commerce
• L’agro-équipement 
Le lycée accueille 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. 

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 Univers Jardinerie

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

• Formation par apprentissage : 
- CAPA Métiers de l’Agriculture, support horticulture
- BP Responsable d’Atelier en Productions Horticoles 
- CAPA Jardinier Paysagiste
- BP Aménagements Paysagers
- BTS Agricole : Aménagements Paysagers

• Formation pour adulte : 
- Maraîchage Bio et productions fruitières 
- Horticulture Bio
- Jardinier Paysagiste
- Responsable d’Atelier en Horticulture Bio
- Chef d’équipe en jardinier paysagiste
- Tractoriste en arboriculture / viticulture

• Formations courtes pour professionnels et
  particuliers 

• Accompagnement VAE



• 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, 
   étudiants et 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

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

@lyceeterredhorizon
@terredhorizon


