Planning Terminale Bac Pro Conduite de Productions Horticoles 2021-2022 (apprenti)

Semaines

Infos diverses

Tle CPH

Thèmes

30 août - 3 sept
6 sept - 10 sept
13 sept - 17 sept
20 sept - 24 sept
27 sept - 1 oct
4 oct - 8 oct
11 oct - 15 oct
18 oct - 22 oct
25 oct - 29 oct
1 nov - 5 nov
8 nov - 12 nov
15 nov - 19 nov
22 nov - 26 nov

Mardi 31/08

1*

fertilisation/amendement

2

sol/substrat/ récolte

3

suivi des cultures

4

récolte et mise en marché horticole

5

taille de pierre/soudure/orientation

6

gestion de chantier

29 nov - 3 déc

LMMJ

7*

animation d'une équipe de travail/mécanique

LMMJ

8*

devis/coûts de production/compta

9

gestion des déchets/SSTA

10

orientation/filière pro

11*

multiplication/semis/bouturage

12

multiplication/autres méthodes

E3 n°1 bad

7 mars - 11 mars

13

animation d'une équipe de travail

E4n°2 chimie/E7 n°1animation d'une
équipe de travail

14 mars - 18 mars
21 mars - 25 mars

14

rapport de stage/ analyse/ oral

E1 n°3 ESC

28 mars - 1 avril

15

impact des choix techniques sur l'environnement

E3 n°2 3x500/E4 n°3 écologie

16

technique de gestion des parasites et des indésirables

E2 n°2 anglais/E3 n°3 hand

17

certiphyto

18

agroécologie/prépa exam

19

prépa exam

6 déc - 10 déc
13 déc - 17 déc
20 déc - 24 déc
27 déc - 30 déc
3 jan - 7 jan
10 jan - 14 jan
17 jan - 21 jan
24 jan - 28 jan
31 jan - 4 fév
7 fév - 11 fév
14 fév - 18 fév
21 fév - 25 fév
28 fév - 4 mars

4 avril - 8 avril
11 avril - 15 avril
18 avril - 22 avril
25 avril - 29 avril
2 mai - 6 mai
09 mai - 13 mai
16 mai - 20 mai
23 mai - 27 mai
30 mai - 3 juin

CCF/Alternance

SF
E7 n°3: suivi de culture

LMMV

RMS/rp

E7 n°4 mécanique

MMJV

LMM

CFA MFR Chargey-lès-Gray
77 rue Nationale 70100 CHARGEY-lès-GRAY
mfr.chargey-les-gray@mfr.asso.fr
03.84.64.80.36 - www.mfrchargey.fr

1

Semaine à la MFR
Semaine en entreprise
AG Jeudi 2 décembre (départ Jeudi à 16 h)

Les dates de vacances sont planifiées entre le maître d'apprentissage et l'apprenti
Lors des ponts où le CFA n'assure pas la journée de formation, les apprentis sont présents en entreprise

