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RGLEMENT

concernant

I‘examen professionnel d‘horticulteurlhorticultrice
> Orientation production
> Orientation paysagisme

du 1 5 JUIN 2017
(systme modulaire avec examen final)

Vu i‘art. 28, al. 2, de la ici fdraie du 13 dcembre 2002 sur la formation professionneile,
I‘organe responsable au sens du ch.1.3 arrte le rgfement d‘examen suivant:

DISPOSITIONS GENRALES

1.1 But de l‘examen

L‘examen professionnei fdrai a pour but de vrifier de manire exhaustive si les
candidats ont acquis les comptences ncessaires pour exercer de manire
responsable I‘activitä professionneile exigeante d‘horticulteur1 avec brevet fdrai
dans i‘une des deux orientations.

1.2 Profil de la profession

1.21 Domaine d‘activit

Les horticuiteurs avec brevet fdrai sont des coiiaborateurs cadres du domaine
artisanai dans ie secteur d‘excution d‘une entreprise de production de piantes
et/ou de paysagisme. Suivant ies directives de ieurls suprieur/s, us Soflt, au sein
de l‘expioitation, responsabies de ia präparation et de organisation, de i‘excution
(direction technique et surveiiiance de i‘quipe) et de i‘vaiuation des travaux. us
participent activement i‘exäcution des travaux et sont garants du respect des
prescriptions de quaiit et de scurit.

1.22 Principaies comptences oprationneiies

Dans ie cadre spcifique de i‘entreprise dfini dans ie profil de ia profession, ies
horticuiteurs avec brevet fdrai accompiissent de manire autonome dans
l‘orientation Production ou Paysagisme ies täches oprationneiies de base ou ies
täches transversaies ci-dessous.

A. us organisent ies travaux ä accompiir en se basant sur ies objectifs convenus
avec ieur suprieur et sur ies ressources disponibies.

B. us dirigent ieur äquipe et ieurs coiiaborateurs durant ie processus de travaii sur
le chantier ou sur ie iieu de production.

C. lis dirigent et surveiiient i‘excution des mandats, ivaiuent et i‘optimisent en
permanence.

Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilis pour dsigner es deux sexes.



-2-

D. us älaborent et planifient la formation des apprentis dans l‘entreprise et les
en cad rent.

E. us informent et encadrent les clients, grent les collaborateurs dans ce domaine
et effectuent les tches de communication de l‘entreprise.

F. Ils respectent les dispositions lgales en matire de scurit du travail, de
protection de la nature et de l‘environnement, de gestion des ressources,
d‘limination des dchets et de protection phytosanitaire.

G. Ils contribuent au dveloppement et maintien durables des ressources
naturelles en prservant la fertilit du sol, favorisant la santa des plantes,
encourageant la biodiversit et luttant contre les organismes nuisibles en
prservant l‘environnement.

H. Ils organisent, coordonnent et documentent la maintenance des quipements et
des installations techniques.

1. lIs effectuent des täches spcialises ou de conduite dlgues par leur
supärieur.

Dans le cadre spcifique de l‘exploitation, les horticulteurs assument galement,
dans leur orientation, les täches suivantes, propres ä l‘orientation:

Dans I‘orientation production

J. Ils organisent et grent la production des plantes en se basant sur les plans de
culture et grent cette production conformment aux mandats des clients.

K. Ils organisent et grent les ventes, collectent et analysent les chiffres de ces
dernires ainsi que l‘efficacitä des oprations de promotion.

Dans I‘orientation paysagisme

L. Ils organisent et dirigent les mandats de paysagisme suivant les directives de
l‘architecte-paysagiste et ralisent les travaux conformment au mandat du client.

M. Ils organisent et dirigent des mesures d‘entretien suivant es directives de
I‘architecte-paysagiste et räalisent les travaux suivant le concept d‘entretien.

1.23 Exercice de la profession

Dans le röle des collaborateurs cadres du domaine artisanal, les horticulteurs avec
brevet fdral sont, dans l‘entreprise, des experts de l‘organisation, de la conduite,
de l‘excution, de la surveillance et de l‘valuation des travaux ou des mandats
attribus, en fonction de leur orientation sur le site de production, dans le cadre de
la vente ou sur le chantier. Ils sont, in situ, les interlocuteurs directs des clients,
mais aussi les personnes charges de l‘encadrement des collaborateurs qui leur
sont affects.

Conformment aux directives du directeur de l‘exploitation, ils supervisent in situ de
manire autonome l‘excution techniquement correcte, mthodique et süre des
travaux ou mandats attribus, en encadrant une quipe de collaborateurs et les
personnes en formation. Pour cela, ils s‘occupent de manire autonome de
l‘organisation du travail, informent et initient, au dbut du mandat, leurs subordonns
sut le heu du travail, dirigent les travaux en cours, forment les apprentis et surveillent
le travail ralis par leur quipe de collaborateurs.

Lors de l‘excution du travail, ils sont responsables du domaine späcialis, surveillent
l‘utihisation des quipements, contrölent le respect des prescriptions de scurit au
travail, de ptotection de ha nature et de l‘environnement. Au cours de leurs täches, ils
veillent ä encourager la biodiversit et ä exploiter les ressources de manire durable.
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Durant l‘excution du travail, us font les investigations ncessaires pour l‘vaIuation
de la qualit et la facturation des mandats raIiss pour le service comptent.
us se conforment, pour leur travail, ä la charte de I‘entreprise et aux objectifs
convenus avec le responsable de l‘entreprise et organisent de manire autonome les
travaux de leur domaine de comptence. us disposent des comptences
professionnelles, mthodologiques, sociales et personnelles ncessaires pour
maitriser avec succs le quotidien et les enjeux professionnels avec leur quipe ou
leurs partenaires.

us intgrent l‘apprentissage tout au long de la vie, s‘informent en permanence des
voIutions actuelles (techniques, quipements, scurit, prvention de la sant,
protection de la nature et de l‘environnement, souhaits des clients, tendances de la
socit) et contribuent, dans leur domaine de comptence, l‘amlioration
constante de l‘organisation professionnelle et des techniques de travail, de
I‘utilisation des quipements et moyens auxiliaires ainsi que de la qualit des
prestations.

1.24 Apport de la profession la socit, l‘conomie, la nature et la
culture

Spcialistes chevronns dans leur orientation, les horticulteurs fournissent, par leur
action, une contribution notable la rentabilit et la prennit de l‘entreprise de
production ou de paysagisme ainsi qu‘au maintien d‘emplois exigeants dans la
branche verte.

En tant que spcialistes op&ationnels, ils sont responsables de la qualit du travail,
de la scurit et de la sant des collaborateurs ainsi que de la scurit des tiers et
des biens.

Grace leurs solides comptences professionnelles et ä leur comprhension des
besoins de la nature anime et inanime (facteuts biotiques et abiotiques), us
contribuent au quotidien une exploitation durable des ressources naturefles, ä la
prservation des milieux naturels, la dfense de la nature et de l‘environnement,

l‘encouragement de la biodiversit et la lutte contre es organismes nuisibles.

Leur comportement professionnel et exemplaire influe sur ‘image positive de
l‘entreprise et de la branche verte. Späcialistes de l‘amnagement, de la
prservation et de l‘entretien des espaces naturels, ils veillent, dans leur activit,
concilier de manire efficace les intrts conomiques, cologiques et sociaux.

1.3 Organe responsable

1 .31 L‘organisation du monde du travail suivante constitue ‘organe
responsable: JardinSuisse, Association suisse des entreprises horticoles.

1.32 L‘organe responsable est comptent pour toute la Suisse.

2. ORGANISATION

2.1 Composition de la commission chargöe de I‘assurance qualitö

2.11 Toutes es täches lies l‘octroi du brevet sont confies une
commission charge de l‘assurance qualit (commission AQ). La
commission AQ est compose d‘au moins 5 membres, nomms par le
comit central de JardinSuisse pour une priode administrative de 4 ans.
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2.12 Le comit central de JardinSuisse nomme le prsident/la ptsidente de Ja
commission AQ. En outre, la commission AQ se constitue elle-mäme. Le
quorum est atteint lorsque la majorit des membres sont prsents. Les
däcisions se ptennent la majorit des membres prsents. Le
prsident/la prsidente tranche en cas d‘galit des voix.

2.2 Täches de la commission AQ

2.21 La commission AQ:

a) arrte les directives relatives au präsent rglement et les met ä jour
priodiquement;

b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de prparer les noncs de l‘examen et organise

l‘examen;
f) nomme et engage les experts et les forme pour accomplir leurs

täches;
g) dcide de l‘admission ä l‘examen final ainsi que d‘une ventuetle

exclusion de ‘examen;
h) dfinit les contenus des modules et les exigences des examens de fin

de module;
i) procde au contröle des certificats de module, ä l‘valuation de

l‘examen final et dcide de l‘octroi du brevet;
j) traite les requötes et les recours;
k) procde rägulirement ä ha mise ä jour des modules, ordonne leur

adaptation et fixe ha dure de validit des certificats de modules;
1) dcide de ha reconnaissance ou de ha prise en compte d‘autres

diplömes et d‘autres prestations;
m) rend compte de ses activits aux instances suprieures et au

Secrtariat d‘tat ä ha formation, ä ha recherche et ä l‘innovation
(SEFRI);

n) veilhe au dveloppement et ä l‘assurance de ha qualit, et en particuhier
ä h‘actualisation rguliäre du profil de quahification en fonction des
besoins du march du travail.

2.22 La commission AQ peut dlguer des täches administratives ä un
secrtariat.

2.3 Publicitö et surveillance

2.31 L‘examen est plac sous la surveillance de la Confädration. II n‘est pas
public. Dans des cas particuliers, la commission AQ peut autoriser des
drogations ä cette rgIe.

2.32 Le SEFRI est invit suffisamment töt ä assister ä l‘examen final et reoit
es dossiers ncessaires.
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3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Publication

3.11 L‘examen est annonc publiquement dans les trois langues officiefles cinq
mais au moins avant le dbut des preuves.

3.12 La publication informe au moins sur:

a) les dates des preuves;
b) la taxe d‘examen;
c) ‘adresse d‘inscription;
d) le d&ai d‘inscription;
e) le drouIement de ‘examen.

3.2 Inscription

L‘inscription doit comporter:

a) un rsum de la formation et des activits professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour I‘admission;
c) les copies des certificats de modules obtenus au des attestations

d‘quivaIences correspondantes;
d) la mention de la Iangue d‘examen;
e) la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
f) la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)2;
g) une proposition de sujet pour le mmoire de projet.

3.3 Admission

3.31 Sont admis ‘examen final les candidats qui:

a) ont un certificat fdraI de capacit (CFC) d‘horticulteur/horticultrice au
une attestation d‘quivaIence et possdent, au moment de l‘inscription
et depuis I‘obtention du CFC, une exprience professionnelle d‘au
moins 24 mois dans le domaine de I‘orientation;

au
b) ont un autre certificat fdraI de capacit (CFC) ou une attestation

d‘quivaIence et possdent, au moment de I‘inscription et depuis
I‘obtention du CFC, une exprience professionnelle d‘au moins 5 ans
dans I‘orientation production au paysagisme;

et

c) ont acquis les certificats de modules requis au disposent des
attestations d‘quivaIence ncessaires.

Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘examen, dans es
dlais impartis, selon le ch. 3.41 et de la remise du mmoire de projet complet dans
es dIais.

2 La base juridique de ce reIev est la 101 sur la statistique fdraie fRS 431 .012.1; n 70 de lannexe). La commission AQ ou le
SEFRI reIve, sur mandat de lOffice fdraI de la statistique les numros AVS utiles des fins purement statistiques.
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3.32 [es certificats de modules suivants doivent tre acquis pour l‘admission
(‘examen final:

a) Modules obligatoires pour les deux orientations:
• EP-Q1 Form ateur en entteprise
• EP-Q2 Bases protection de la sant et scurit au travail
• EP-Q3 Communication et relations clients
• EP-Q4 Gestion du personnel et direction d‘quipe
• EP-Q5 Entretien du sol, protection phytosanitaire, soins et nutrition des plantes

b) Modules obligatoires spcifiques ä (‘orientation production:
• EP-P1 Connaissance et utilisation des plantes
• EP-P2 Conduire et suivre des cultures vgta(es
• EP-P3 Vente axe sur la pratique
• EP-P4 Organisation du travail en production

c) Modules ob(igatoires spcifiques l‘orientation paysagisme:
• EP-G1 Connaissance et utilisation des p(antes
• EP-G2 Technique paysagisme
• EP-G3 Entretien des espaces verts
• EP-G4 Organisation du travail en paysagisme

d) Modu (es optionne(s pour (es deux orientations:
Obtention des modules optionne(s retenus conformment aux directives.

Le contenu et (es exigences des modules sont spcifis dans (es descriptifs des
modules de (‘organe responsab(e (identification du module et exigences en matire
de certificats de modu(es). Hs sont numrs dans (es directives ou dans leur
annexe.

3.33 Les dcisions concernant (‘admission (‘examen final sont communiques
par crit aux candidats au moins trois mois avant (e dbut de I‘examen
final. Les däcisions ngatives indiquent (es motifs et (es voies de droit.

3.4 Frais

3.41 Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de
(a taxe d‘examen. Les taxes pour (‘tab(issement du brevet et pour
l‘inscription de son titulaire dans le registre officiel des titu(aires de
brevets, ainsi qu‘une ventue((e contribution pour frais de matrie( sont
perues sparment. Ces frais sont la charge du candidat.

3.42 Le candidat qui, conformment au ch. 4.2, se retire dans (e d(ai autoris
ou pour des raisons valables, a droit au remboursement du montant pay,
dduction faite des frais occasionns.

3.43 L‘chec (‘examen final ne donne droit ä aucun remboursement.

3.44 Pour le candidat qui rpte (‘examen final, le montant de (a taxe d‘examen
est fix dans chaque cas par la commission AQ, compte tenu du nombre
d‘preuves rptes.

3.45 Les frais de dp(acement, de logement, de subsistance et d‘assurance
pendant (a dure de (‘examen sont (a charge du candidat.
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4. ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.11 L‘examen final a heu si, aprs sa publication, 10 candidats au moins par
orientation remphissent les conditions d‘admission ou au moins tous les
deux ans.

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l‘examen dans une des trois
langues officiehles: le franais, l‘allemand ou l‘italien.

4.13 Les candidats sont convoqus au moins quatre semaines avant le dbut
de l‘examen final. La convocation comprend:

a) le programme d‘examen, avec l‘indication du Heu, de ha date, de
l‘heure des preuves et des moyens auxiliaires autoriss dont les
candidats sont invits se munir;

b) ha liste des experts.

4.14 Toute demande de rcusation d‘un expert doit tre motive et adresse
la commission AQ l4jours au moins avant he dbut de ‘examen. La
commission prend es mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.21 Les candidats ont ha possibilitä d‘annuler heur inscription jusqu‘ä six
semaines avant le dbut de l‘examen final.

4.22 Pass ce dIai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie.
Sont notamment rputes raisons valables:

a) ha maternit;

b) ha mahadie et l‘accident;

c) he dcs d‘un proche;

d) le service mihitaire, he service de protection civile ou le service civil
im prvu.

4.23 Le retrait doit tre communiqu sans dlai et par crit ha commission
AQ, assorti de pices justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Le candidat qui, en rapport avec es conditions d‘admission, donne
sciemment de fausses informations, prsente es certificats de module
obtenus par une tierce personne ou tente de tromper d‘une autre manire
ha commission AQ n‘est pas admis ‘examen.

4.32 Est exchu de ‘examen quiconque:

a) utihise du matäriel ou des documents non autoriss;

b) enfreint gravement ha disciphine de l‘examen;

c) tente de trom per hes experts.

4.33 La dcision d‘exclure un candidat incombe ha commission AQ. Le
candidat a he droit de passer ‘examen final sous rserve, jusqu‘ ce que
ha commission ait arrt une däcision formelle.
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4.4 Surveillance de I‘examen et experts

4.41 Au moins une personne comptente surveille l‘excution des travaux
d‘examen äcrits. Eile consigne ses observations pat crit.

4.42 Deux experts au moins vaIuent les examens crits et pratiques. us
s‘entendent sur la note attribuer.

4.43 Deux experts au moins procdent aux examens otaux, prennent des
notes sur l‘entretien d‘examen et sur le droulement de ‘examen,
apprcient es prestations fournies et fixent la note en commun.

4.44 Les experts se rcusent s‘ils sont enseignants aux cours präparatoires,
s‘ils ont des liens de parent6 avec le candidat ou s‘ils sont ou ont ses
suprieurs hirarchiques ou ses collaborateurs.

4.45 Dans des cas exceptionnels et düment justifis, un expert au maximum a
le droit d‘avoir exerc en tant qu‘enseignant aux cours prparatoires du
candidat.

4.5 Seance d‘aftribution des notes

4.51 La commission AQ dcide de la russite ou de l‘chec des candidats lors
d‘une sance mise sur pied aprs l‘examen. La personne repräsentant le
SEFRI est invite suffisamment töt cette sance.

4.52 Les experts se rcusent lors de la prise de dcision sur l‘octroi du brevet
s‘ils sont enseignants aux cours prparatoires, s‘ils ont des jens de
parent avec le candidat ou s‘ils sont ou ont ses suprieurs
hirarchiques ou ses collaborateurs.
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5. EXAMEN FINAL

5.1 Epreuves d‘examen

5.11 L‘examen comprend les preuves ci-aprs englobant les difMrents
modules et est organis selon les dures suivantes:

preuve Position d‘examen Mode Dure de
d interrogation 1 examen

1 Mmoire de projet

1.1 Documentatian crite portant sur un mandat crit et Remis au
ralis dans sa propre entreprise au une pratique pralabIe
entreprise höte au sur un projet spcifique
l‘orientation. Le mmoire de projet englobe un
sous-domaine du secteur d‘activit. Selon
l‘orientation, ii s‘agit de la ralisation d‘un
mandat dans la production de plantes, le
commerce de plantes au dans la vente, la
construction, la transformation au l‘entretien de
jardins au de sections de jardins.
Documentation du mandat et de l‘excution.
Comprhension des fondements pour
l‘valuation de l‘entreprise et conclusions paur
l‘optimisation.

1 .2 Präsentation et entretien avec les experts sur Oral 0.5 h
le mmoire de projet

2 Tches d‘application crit et 4.0 h
pratique

Excutian de tches sur taut le domaine
d‘activits de l‘horticulteur dans l‘orientation
I‘aide d‘une tude de cas.

Les tches eng lobent le tri et I‘valuation des
instructions (intgralit& clart, questions
ciarifier), I‘organisation et la prparatian de
l‘excution (tapes de travail, dgation des
mandats aux collaborateurs, listes de
matriaux, quipement ncessaire,
instructions d‘amnagement du heu de
travail, mesures de scurit), l‘estimation des
besoins en personnel et en temps et
l‘laboratian des aides paur l‘excution
(dessins techniques, plans d‘entretien,
d‘occupation, de fertilisation etc.).

Les täches sont effectues et rsolues en
s‘appuyant sur des bases pratiques (plans de
cuhture plans de jardin) et sur des aides en
usage dans la branche (narmes,
documentations des fournisseurs, catalogues
de produits, formulaires etc.). Les solutions
(modes de rsolution et rsultats) sant
consignes par crit.

Total 4.5 h



- 10-

Dans les deux preuves d‘examen, les comptences op&ationnelles prsentes
dans le profil de qualification et dveloppes dans les modules obligatoires sont
examines de manire intgre en fonction de lorientation.

5.12 Les positions sont dcrites avec plus de prcision dans les directives
d‘application relatives au rglement dexamen. Leur pondration est
galement fixäe dans les directives.

5.2 Exigences

5.21 La commission AQ arrte les dispositions dtailles concernant lexamen
final figurant dans les directives relatives au rglement d‘examen (au sens
du ch. 2.21, let. a.).

5.22 La commission AQ dcide de l‘quivalence des preuves au des modules
effectus dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de
la dispense ventuelle des äpreuves correspondants du präsent
rglement d‘examen. Les candidats ne peuvent ötre dispensös des
öpreuves qui portent, conformöment au profil de la profession, sur les
compötences principales.

6. EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Generalitös

L‘examen final au les öpreuves d‘examen sont sanctionnös par des notes. Les
dispositions du chiffre 6.2 et du chiffre 6.3 du röglement d‘examen sont applicables.

6.2 Evaluation

6.21 Les notes des positions sont övaluöes par des notes entiöres et des demi
notes conformöment au chiffre 6.3.

6.22 La note d‘une öpreuve est la moyenne des notes des positions
correspondantes. Eile est arrondie ä une döcimale. Si le mode
d‘övaluation sans positions donne directement la note de i‘öpreuve, celle
ci est attribuöe conformöment au chiffre 6.3.

6.23 La note globale de l‘examen final est la moyenne des notes des
difförentes öpreuves. Eile est arrondie une döcimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont övaluöes au mayen des notes ächelonnöes de
6 1. Les notes supörieures au ögales 4.0, dösignent des prestations suffisantes.
Taute note intermödiaire autre quTune demi-note nest pas autorisöe.

6.4 Conditions de reussite a l‘examen final et de P‘octroi du brevet

6.41 Le candidat a röussi l‘examen final quand, conformöment au chiffre 5.11, ii
a obtenu au moins la note de 4.0 dans les positions 1.1 et 1.2 ainsi que
dans le volet d‘examen 2.
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6.42 L‘examen final est considr comme non russi, si le candidat:

a) ne se dsiste pas temps;
b) ne se prsente pas l‘examen ou une preuve, et ne donne pas de

raison valable;
c) se retire apräs le dbut de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de l‘examen.

6.43 La commission AQ dcide de la russite de l‘examen final uniquement sur
la base des prestations fournies par le candidat. Le brevet fdral est
dcern aux candidats qui ont russi ‘examen.

6.44 La commission AQ tabIit un certificat d‘examen final pour chaque
candidat. Le certificat doit contenir au moins les donnes suivantes:

a) la validation des certificats de modules requis ou des attestations
d‘quivalence ncessaires;

b) les notes des diffrentes preuves et la note globale de l‘examen final;
c) la mention de russite ou d‘chec I‘examen final;
d) les voies de droit, si le brevet est refus.

6.5 Repetition

6.51 Le candidat qui choue ‘examen final est autoris ä le repasser deux
reprises.

6.52 Les examens rpts ne portent que sur les äpreuves dans lesquelles le
candidat a fourni une prestation insuffisante.

6.53 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen
s‘appliquent galement aux examens rpts.

6.6 Obtention d‘un deuxieme certificat d‘orientation

6.61 Si le candidat a russi l‘examen final dans l‘une des orientations, il peut
obtenir le second certificat en passant l‘preuve 2 de l‘autre orientation.
Pour tre admis, il doit avoir acquis les certificats de module
correspondants conformment au chiffre 3.32.

7. BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le brevet fdral est dlivr par le SEFRI ä la demande de la
commission AQ et porte la signature de la direction du SEFRI et du
präsident de la commission AQ.
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7.12 Les titulaires du brevet sont autoriss porter le titre protg de:

- Horticulteur!horticultrice avec brevet fd&aI,
orientation production

- Horticulteurlhorticuitrice avec brevet fdraI,
orientation paysagisme

- Gärtnerin/Gärtner mit eidgenössischem Fachausweis,
Fachrichtung Produktion

- GärtnerinlGärtner mit eidgenössischem Fachausweis,
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

- Giadiniera/giardiniere con attestato professionale federale, indirizzo
produzione

- Giardinera/giardiniere con attestato professionale federale, indirizzo
paesaggismo

Traduction du titre en anglais:

Gardener, Federal Diploma of Higher Education, Specialisation: Production
Gardener, Federal Diploma of Higher Education, Specalisation: Landscaping

7.13 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le
SEFRI.

7.2 Retrait du brevet

7.21 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de manire illicite. La poursuite
pnale est rserve.

7.22 La dcision du SEFRI peut tre dfräe dans les 30 jours suivant sa
notification au Tribunal administratif fdral.

7.3 Voies de droit

7.31 Les dcisions de la commission AQ concernant la non-admission
I‘examen final ou le refus du brevet peuvent faire I‘objet d‘un recours
auprs du SEFRI dans es 30 jours suivant leur notification. Le recours
doit mentionner les conclusions et les motifs du recourant.

7.32 Le SEFRI statue en premire instance sur les recours. Sa dcision peut
ötre dfre dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal
administratif fdral.
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8. COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission AQ, Je comit central fixe le montant des
indemnits verses aux membres de la commission AQ et aux experts.

8.2 L‘association JardinSuisse assume les frais d‘examen qui ne sont pas couverts par
la taxe d‘examen, la subvention fädärale ou d‘autres ressources.

8.3 Conformment aux directives, Ja commission AQ remet au SEFRI un compte de
rsultats dtailI au terme de l‘examen. Sur cette base, le SEFRI dfinit Je montant
de la subvention fdrale accorde pour ‘organisation de l‘examen.

9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Le rglement d‘examen du 29 avril 2009 concernant ‘examen professionnel de
contremaftre jardinier avec brevet fdraI est abrog.

9.2 Dispositions transitoires

Les candidats qui ont chou ä l‘examen en vertu du rglement du 29 avril 2009
ont la possibiIit de le rpter une premire fols et, le cas chant, une seconde
fois jusqu‘en 2020.

Les titulaires du brevet actuel avec le titre de ContremaTtre jardinier avec brevet
fdral, type spcialiste en gazon de sport et de golf, type spcialiste en jardins
naturels, type paysagiste, type spcialiste d‘entretien des espaces verts et type
spcialiste en entretien de cimetires se voient accorder le droit de porter le
nouveau titre de Horticulteur/horticuitrice avec brevet fd&al, orientation
paysagisme.

Les titulaires du brevet actuel avec le titte de Contremaitre jardinier avec brevet
fdral, type floriculteur, type ppiniriste, type cultivateur de plantes vivaces et
type conseiller horticole se voient accorder le droit de porter le nouveau titre de
Horticulteur/horticultrice avec brevet fdral, orientation production.

II ne sera pas ätabli de nouveaux brevets.

9.3 Entröe en vigueur

Le präsent rglement d‘examen entre en vigueur ä la date de son approbation par
le SEFRI.
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10. EDICTION

Aarau, le

JardinSuisse, Association suisse des entreprises horticoles
Le präsident La prsidente
du Comit central du Consei pour la formation professionnele

Horticulteurs

Olivier Mark Bar ara Jenni

Le präsent rgIement d‘examen est approuv.

Berne, te 1 5 JUIN 2017

Secrtariat d‘tat la formation,
la recherche et I‘innovation (SEFRI)

2Rz_
Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure


