
Les informations 
contenues dans 
ce modèle ne sont 
pas contractuelles. 
Il s’agit uniquement 
d’un exemple.

Programme de formation en entreprise
Exemple 1re année de formation 

www.jardinsuisse.ch
Téléchargez des plans de formation en entreprise 
neutres à imprimer et remplir.

www.jardinsuisse.ch
Renseignez-vous auprès du 
centre de formation de votre 
région pour obtenir des détails 
sur les CIE (dates, etc.).

Horticulteur/Horticultrice AFP, orientation Paysagisme Période de                                           à

Personne en formation                                                                                 Personne formatrice

1er semestre

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

PE

1A 1A 1A 1A CC 1B 1B 1B

RF

RA RA

2e semestre

Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1B CC

RF

RA RA

Légende 

Journées d’introduction

Période d’essai (min. 1 mois, max. 3 mois)

PE Discussion en fin de période d’essai

RF Discussion du rapport de formation

RA Discussion des rapports d’apprentissage (chaque trimestre)

CC Contrôle de compétence CIE (discuté en fin de semestre)

OEE Objectifs évaluateurs de l’entreprise – voir «Contrôle de formation» au chapitre 3

CIE Les dates de cours interentreprises varient selon les régions.

Vacances scolaires régionales

Thèmes des rapports d’apprentissage 

RA 1 Préparation de livraisons

RA 2 Travaux d’entretien dans l’entreprise

RA 3 Entretien de jardins et d’espaces verts

RA 4 Travaux de plantation et de semis

Cours interentreprises

1A Entretien des surfaces vertes 1 3 d

1B Entretien des surfaces vertes 2 4 d

Objectifs généraux à l’école professionnelle 

OEP 1.2 Travaux d’entretien dans l’entreprise

OEP 1.3 Travaux de plantation et de semis

OEP 1.4 Nutrition et protection des plantes

OEP 1.5 Connaissances et utilisation des plantes

OEP 1.6 Entretien de jardins et d’espaces verts

OEP 1.7 Aménagement de jardins et d’espaces verts

Cours bloc d’une semaine sur les thèmes du sol et  
de l’environnement.  

Total des leçons 190
Total des leçons CG 120
Total des leçons Sport  40



Les informations 
contenues dans 
ce modèle ne sont 
pas contractuelles. 
Il s’agit uniquement 
d’un exemple.

Programme de formation en entreprise
Exemple 2e année de formation 

www.jardinsuisse.ch
Téléchargez des plans de formation en entreprise 
neutres à imprimer et remplir.

www.jardinsuisse.ch
Renseignez-vous auprès du 
centre de formation de votre 
région pour obtenir des détails 
sur les CIE (dates, etc.).

Horticulteur/Horticultrice AFP, orientation Paysagisme Période de                                           à

Personne en formation                                                                                 Personne formatrice

3e semestre

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

 

2A 2A 2A 2A CC 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ CC

RF

RA RA

4e semestre

Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Prép PQ Prép PQ Prép PQ Prép PQ PQ Prép PQ Prép PQ Prép PQ Prép PQ PQ ▲ ▲

PQ PQ RF

PQ DFA ▲ D DFA ▲

TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA P TPA

Légende 

Prép PQ Préparation à la procédure de qualification – voir détails au chapitre 4.

PQ/P TPA Procédure de qualification / Présentation du travail personnel d’approfondissement

PQ ▲ Résumé Préparation aux PQ

PQ DFA ▲ Remise du dossier de formation de l’apprenti en vue de la PQ, dossier complet

D DFA ▲ Discussion sur le dossier de formation de l’apprenti, dossier complet

CC Contrôle de compétence CIE (discuté en fin de semestre)

OEE Objectifs évaluateurs de l’entreprise – voir «Contrôle de formation» au chapitre 3

CIE Les dates de cours interentreprises varient selon les régions.

CIE ▲ Ce CIE comprend des travaux avec risques particuliers tels que décrits dans l’annexe 2 du Plan de formation.1

Vacances scolaires régionales

▲ Discussion avec les enseignants: Comment continuer? Que se passe-t-il si la personne en formation ne réussit pas?

1) Si la personne en formation ne réussit pas le contrôle de compétence pour les travaux comportant des risques particuliers, l’entreprise ne peut l’employer à de tels 
travaux

Thèmes des rapports d’apprentissage

RA 5 Nutrition et protection des plantes

RA 6 Connaissances et utilisation des plantes

Cours interentreprises

2A Technique paysagisme 4 d

2B Conducteur d’engins de chantier 3 d

Objectifs généraux à l’école professionnelle

OEP 1.4 Nutrition et protection des plantes

OEP 1.5 Connaissances et utilisation des plantes

OEP 1.6 Entretien de jardins et d’espaces verts

OEP 1.7 Aménagement de jardins et d’espaces verts

Cours bloc d’une semaine sur le thème de l’utilisation et 
 l’entretien des plantes.

En 2e année de formation, l’apprenti doit fournir et  présenter 
un travail personnel d’approfondissement (TPA) à l’école 
professionnelle. 
 
Total des leçons 190
Total des leçons CG 120
Total des leçons Sport  40


