Grangeneuve
—
Horticulteur / Horticultrice CFC

Une activité variée, autonome, créative
—
Tu aimes la nature et le travail en pleinair, les
plantes t’intéressent. Créer des aménagements,
des jardins te passionnent. Le travail physique
te plait. Observateur, tu fais preuve d’habilité
manuelle. Tu es sensible au charme des couleurs
et des formes. Tu aimes le contact et tu es
attentif aux requêtes des clients. Tu contribues
au bien-être des autres en embellissant leur
environnement.
Une formation de base qui associe la
théorie et la pratique
—
La formation dure trois ans. En tant
qu’apprenti-e, tu travailles dans une entreprise
reconnue. Le formateur t’initie à la pratique
professionnelle. Quatre spécialisations s’offrent à
toi :

Paysagiste
›› Création de nouveaux aménagements ou
rénovation d’espaces verts existants
›› Soin et entretien de jardins existants
›› Construction de chemins, places, murs,
équipements sportifs
›› Utilisation de machines et engins
›› Utilisation et entretien des plantes
Floriculteur
›› Culture de plantes décoratives pour l’intérieur et
l’extérieur
›› Travail dans les serres
›› Service à la clientèle, conseils et vente
Pépiniériste
›› Culture d’arbres, arbustes, rosiers et plantes
d’ornement
›› Multiplication et entretien des végétaux
›› Replantage
›› Composition d’assortiments de vente
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Spécialiste plantes vivaces
› Culture de plantes à fleurs et sauvages, de
fougères, de plantes aromatiques et médicinales,
de graminées, ainsi que de plantes de berges et
aquatiques
›› Soins et entretien des plantes-mères
›› Conseil aux clients

Tes chances sur le marché du travail
—
A l’issue de ta formation d’horticulteur/trice CFC,
tu accèdes à des postes de travail en entreprise ou
dans les collectivités publiques. Tu as la possibilité
d’évoluer dans ta profession en te spécialisant ou
en t'engageant dans une formation supérieure.

A l’école professionnelle, tu acquiers des notions
théoriques en lien avec des situations de travail :
›› 1 jour de cours professionnels par semaine et des
semaines thématiques
›› des cours interentreprises
Compétences scolaires requises
—
Scolarité obligatoire. Un stage préprofessionnel
avant de signer le contrat d’apprentissage est
fortement conseillé.

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

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.grangeneuve.ch/formations
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