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Horticulteur-horticultrice AFP

Grangeneuve

Orientation paysagisme

L‘horticultrice ou l‘horticulteur AFP orientation paysagisme participe 
aux travaux en équipe de création et d’entretien de jardins dans des 
espaces publics ou privés.

Il soutient de manière déterminante l’avancement des travaux lors de 
la construction de chemins, de places, de murs ou d’aménagement 
d’espaces verts. Il travaille à l’extérieur par tous les temps et utilise, en 
plus de sa force physique, différentes machines et engins.

Orientation production de plantes

L‘horticultrice ou l‘horticulteur AFP orientation production de plantes 
travaille activement en équipe à la multiplication et à la culture, ainsi 
qu’à l’entretien de plantes décoratives et utiles, aussi bien à l’extérieur 
qu’en serres ou que chez des clients.

Par sa façon fi able et exacte de travailler, il contribue de manière 
déterminante au succès de la production.

Adresses utiles

Web
www.grangeneuve.ch

Centre de formation des 
métiers de la terre et de la 
nature
Rte de Grangeneuve 31
CH-1725 Posieux

Tél +41 26 305 55 50
Fax +41 26 305 55 54
iagcftn@fr.ch
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Qualités requises

• aimer la nature et la vie en pein air
• vivacité d’esprit et mobilité physique
• bonne santé et résistance physique
• très observateur
• compréhension technique
• un goût certain pour les couleurs et les formes
• amabilité à l’égard de la clientèle

Compétences scolaires requises

Mathématiques 
Maîtriser les principales unités de mesure 
Calcul des fractions 
Application de la proportionnalité 
Calculs en « pour cent » et en « pour mille » 
Mesure des surfaces et des solides 

Dessin 
Savoir se servir d’une règle, d’une équerre, d’un compas 
Présentation soignée 

Langue, communication 
Savoir lire et écrire des textes simples (articles de journaux, lettres, 
etc.)
Langue étrangère non requise 

Méthode de travail
Cet apprentissage demande une excellente organisation de son 
propre travail sur une longue durée
Bonne capacité à mémoriser

La formation

Attestation fédérale de formation professionnelle
Titre: horticultrice AFP, horticulteur AFP

Durée: 2 ans

Formation pratique: en entreprise ou en institution
Formation théorique: 1 jour par semaine à Grangeneuve

Ingénieur-e en protection
de l’environnement

HES Bachelor

Technicien-ne
paysagiste ES

Architecte-paysagiste
HES Bachelor

Paysagiste, 
Conducteur-trice

de travaux

Attestation féd.
de formation professionnelle

horticulteur-trice AFP

Contremaître jardinier
avec brevet fédéral

Pratique
professionnelle

Maître
horticulteur-trice
diplômé-e féd.

Horticulteur-trice,
Chef de cultures

Examen
d’admission

Maturité
professionnelle

Stage

Maturité

Scolarité obligatoire

Certificat fédéral de capacité
Horticulteur-trice CFC
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Source: Jardin Suisse (www.jardinsuisse.ch)


