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Bulletin d'inscription  Modules individuels 
Formation continue horticole – Modules individuels avec attestation 
Orientation Paysagiste et Production  de module 

Données personnelles  

Nom :  ..................................................  Prénom :  ........................................  Etat civil :  .........................  

Date de nais. :  .....................................  Lieu d'origine :  ..............................  Canton :  ............................  

Rue :  ....................................................................................................................................................................  

NP/Lieu :  ...........................................................  N° AVS :  ...........................................................................  

Téléphone privé :  ...............................................  Téléphone professionnel :  .................................................  

Portable :  ...........................................................  E-Mail :  .............................................................................  

CFC avec option (paysagiste p. ex.) a été délivré en  ...........................................................................................   

Langue maternelle :  ...........................................  Employeur actuel : .............................................................  

 

Inscription et prix des modules, cochez ce qui convient :  

 

Codes Descriptifs Ecolage 
Forfait 

matériel 

Taxe 

d’examen 
Total 

Modules de bases 

□ EP-Q1 
Formateur/Formatrice dans l’entreprise 

formatrice 
fr. 680.00 fr. 100.00 fr. 110.00 fr.  890.00 

□ EP-Q2 
Bases protection de la santé et Sécurité 

au travail 
fr. 510.00 fr.  75.00 fr. 85.00 fr.  670.00 

□ EP-Q3 Communication et relations clients fr. 340.00 fr.  50.00 fr. 60.00 fr.  450.00 

□ EP-Q4 
Gestion du personnel et direction de 

l'équipe 
fr. 510.00 fr.  75.00 fr. 85.00 fr.  670.00 

□ EP-Q5 
Entretien du sol, protection phyto-

sanitaire, soins et nutrition des plantes 
fr. 680.00 fr. 100.00 fr. 110.00 fr.  890.00 

Modules spécifiques orientation Paysagisme 

□ EP-G1 Connaissances et utilisation des plantes fr. 850.00 fr. 130.00 fr. 140.00 fr. 1'120.00 

□ EP-G2 Technique paysagisme fr. 3'060.00 fr. 460.00 fr. 500.00 fr. 4'020.00 

□ EP-G3 Entretien des espaces verts fr. 1'700.00 fr. 250.00 fr. 280.00 fr. 2'230.00 

□ EP-G4 Organisation du travail en paysagisme fr. 510.00 fr. 75.00 fr.  85.00 fr.  670.00 

Modules spécifiques orientation Production  

□ EP-P1 Connaissances et utilisation des plantes fr. 1'150.00 fr. 130.00 fr. 200.00 fr. 1'480.00 

□ EP-P2 
Conduire et suivre des cultures 

végétales 
fr. 2'150.00 fr. 245.00 fr. 375.00 fr. 2'770.00 

□ EP-P3 Vente axée sur la pratique fr.  860.00 fr. 100.00 fr. 150.00 fr. 1'110.00 

□ EP-P4 Organisation du travail en production fr.  430.00 fr.  50.00 fr.  70.00 fr.  550.00 

  Suite au verso 
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Codes Descriptifs Ecolage 
Forfait 

matériel 

Taxe 

d’examen 
Total 

Modules optionnels 

□ EP-W11 Pièces d'eau fr. 1'265.00 fr.  190.00 fr.  175.00 fr. 1'630.00 

□ EP-W12 Systèmes jardin potager fr.  725.00 fr.  110.00 fr.  100.00 fr.  935.00 

□ EP-W13 Gazon de golf fr. 2'170.00 fr.  330.00 fr.  300.00 fr. 2'800.00 

□ EP-W14 Gazon de sport fr. 2'170.00 fr.  330.00 fr.  300.00 fr. 2'800.00 

□ EP-W15 
Association de plantes esthétiques et 

adaptée au site 
fr. 1'265.00 fr.  190.00 fr.  175.00 fr. 1'630.00 

□ EP-W16 Verdissement des récipients fr. 1'085.00 fr.  165.00 fr.  150.00 fr. 1'400.00 

□ EP-W17 Verdissement des édifices fr.  725.00 fr.  110.00 fr.  100.00 fr.  935.00 

□ EP-W18 Cultures funéraires fr. 1'085.00 fr.  165.00 fr.  150.00 fr. 1'400.00 

□ EP-W19 
Revitalisation de cours d'eau et de zones 

d'eaux dormantes 
fr. 1'265.00 fr.  190.00 fr.  175.00 fr. 1'630.00 

□ EP-W20 Constructions du génie biologique fr.  725.00 fr.  110.00 fr.  100.00 fr.  935.00 

□ EP-W21 Prestations de services en horticulture fr.  725.00 fr.  110.00 fr.  100.00 fr.  935.00 

□ EP-W22 
Entretien de milieux proches de la 

nature dans les zones d'habitation 
fr. 1'265.00 fr.  190.00 fr.  175.00 fr. 1'630.00 

□ EP-W23 Taille d'arbres fruitiers fr.  900.00 fr.  140.00 fr.  120.00 fr. 1'160.00 

□ EP-W24 Vente Branche verte fr.  725.00 fr.  110.00 fr.  100.00 fr.  935.00 

□ EP-W25 
Construction d'une aire de jeux, 

sécurité, soins/entretien 
fr.  725.00 fr.  110.00 fr.  100.00 fr.  935.00 

 

 Important : le démarrage de chaque module est conditionné par un nombre minimal d’inscriptions. Si 

le nombre d’inscrits est insuffisant, Grangeneuve se réserve le droit de reporter l’ouverture d’un module 

jusqu’à ce que le nombre fixé soit atteint. Les dates de début et de fin des cours des modules peuvent 

être obtenues sur demande. 

 

Coûts complémentaires  

Taxe annuelle d'inscription (émolument administratif)   CHF 60.00 

Cette taxe est indépendante du nombre de modules suivis et ne sera pas remboursée en cas de désinscription. 

Si les modules sélectionnés sont répartis sur deux années scolaires, cette taxe sera facturée au début de 

chaque année scolaire.  

 

Ce formulaire est à retourner à l'adresse suivante : 

Formation horticole supérieure 

Centre de formation des métiers de la terre et de la nature 

Rte de Grangeneuve 31 

1725 Posieux  

 

Lieu et date : …………………………………. Signature : ………………………………… ……………. 
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Facturation  

Les coûts des modules seront facturés et encaissés avant le début des cours.  

 
Annexes à l’inscription  

> justification d’expérience professionnelle (parcours professionnel) 

> attestations et certificats de formation continue  

(cours professionnels et formation continue en général) 

> photo type passeport 

 

Si vous disposez d'un CFC, merci de nous en faire parvenir 1 copie (y compris bulletin de notes) 

 

 

Conditions d'admission  

> inscription moyennant le formulaire officiel avec toutes les annexes stipulées ci-dessus 

 

Désinscription  

Seules les désinscriptions sous forme écrite reçues au moins 14 jours avant le début du cours seront prises en 

considération. La taxe pour les frais administratifs, se montant à CHF 60.00 par année scolaire, est due et 

n’est pas remboursée en cas de désinscription. En cas de non-paiement de la facture avant le début des cours, 

l’inscription est annulée pour le module souhaité. Les élèves qui quittent l'école en cours de période ne 

peuvent prétendre à un remboursement de l'écolage (art. 3 de l'Ordonnance fixant les écolages, les taxes et 

autres frais en matière de prestations de formation (OEIAG)). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grangeneuve, le 20 juin 2017 JLP/nma-nso 
 

H:\CFTN\Formation_horticole_superieure\Brevet_horticole\Brevet_paysagiste\Campagne_inscription\Formulaire_inscription_brevet_fédéral_modules_individuels.docx 


