
Premier pas vers un poste à responsabilité
—
Les horticultrices et horticulteurs EP (examen 
professionnel) avec brevet fédéral sont des 
collaborateurs cadres du domaine artisanal 
dans le secteur d’exécution d’une entreprise de 
paysagisme et/ou de production de plantes. Suivant 
les directives de leur supérieur, ils sont, au sein de 
l’exploitation, responsables de la préparation et de 
l’organisation, de l’exécution (direction technique 
et surveillance de l’équipe) et de l’évaluation des 
travaux. Ils participent activement à l’exécution des 
travaux et sont garants du respect des prescriptions 
de qualité et de sécurité.

Une formation proche du terrain
—
La formation modulaire s’articule autour de 
plusieurs modules. A la fin de chaque module, 
les participants ont acquis des compétences 
opérationnelles définies. Pour attester de 
l’acquisition des connaissances requises, une 
procédure de qualification est prévue. Elle se 

présente sous la forme de travaux sur projet écrits 
avec présentation orale, de contrôles écrits ou 
d’analyse de séquence d’entretien ; toujours en lien 
avec la pratique professionnelle.

Durée
—
3 semestres à raison de 2-3 jours de cours par 
semaine, samedi incl.
Début des cours : fin août
Clôture des cours : fin février

Modules de formation
—
Modules tels que Formateur dans
l’entreprise formatrice, Communication et
relations clients, Gestion du personnel, 
Entretien du sol, Soins et nutrition des plantes, 
Connaissances et utilisation des plantes, 
Technique de paysagisme,
Entretien des espaces verts, Organisation du 
travail, etc.
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Grangeneuve
—
Horticultrice / Horticulteur
avec Brevet Fédéral



Pourquoi Grangeneuve ?
—
Avec ses jardins, ses aménagements 
paysagers et ses installations pédagogiques, 
Grangeneuve propose des outils modernes 
pour la formation en horticulture.

 › Plus d’info sur www.brevethorticole.ch

Prérequis
—
CFC en horticulture dans l’orientation 
souhaitée. Minimum 24 mois d’expérience 
professionnelle dans l’orientation choisie, 
ou CFC d’une autre branche avec 5 ans 
d’expérience professionnelle dans l’orientation 
choisie. Bonnes aptitudes scolaires.

Opportunités sur le marché du travail
—
Aujourd’hui, le marché du travail horticole 
présente une forte demande de cadres pour 
des postes à responsabilité. Les horticulteurs/
trices avec Brevet Fédéral répondent à 
cette demande. Possibilité d’évoluer dans 
la profession en poursuivant la formation 
supérieure au niveau de la Maîtrise Fédérale.

Qualifications supplémentaires requises

Accès direct

Horticulteur/trice
CFC
3 ans

Horticulteur/trice
AFP

2 ans

Contremaître jardinier 
avec brevet fédéral

Maître horticulteur/trice
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Technicien/ne paysagiste
ES

Hautes écoles  
spécialisées 

3 ans
Universités et EPF

Maturité 
professionnelle

1 an

Grangeneuve - Institut agricole
Grangeneuve - Landwirtschaftliches Institut

Contact pour les questions relatives à la formation
 —
Grangeneuve
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature (CFTN)
Route de Grangeneuve 31 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 55 50 ∙ F +41 26 305 55 54
iagcftn@fr.ch

Campus Grangeneuve


