
R~g1ement d‘examen
concernant lexamen professionnel de Contremaitre jardinier avec brevet
f~d~raI

Modification du

30. AUG. 2012

L‘organe responsable,

vu l‘article 28 al. 2 de la loi f~d~rale du 13 d~cembre 2002 sur la formation
profession neue1

d~cide:

Le r~gIement du 29 avril 2009 concernant I‘examen professionnel de Contrema?tre
jardinier avec brevet f~d&aI est modifi~ comme suit:

2.2 Täches de la commission AQ

2.21 La commission AQ:

n) veille au d~veloppement et ä l‘assurance de la qualit~, et en particulier ä
I‘actualisation r~guli~re du profil de qualification en fonction des besoins du
march~ du travail et de l‘utilisation durable des ressources.

3.32 Les certificats de module suivants doivent ~tre acquis pour l‘admission ä
l‘examen final:

Sp~ciaIiste en gazon de sport n° 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
etdegolf n° 13,14,23

4.11 L‘examen final a heu si, apr~s sa pubhication, par type d‘examen au minimum
le nombre des candidats mentionn~s au-dessous remphissent les conditions
d‘admission.

1 SR 412.10



9. Sp~cialiste en gazon de sport et de golf 10

7.12 Les titulaires du brevet sont autoris~s ä porter en fonction du type d‘examen
r~ussi le titre prot~g~ de:

Obergärtnerin 1 Obergärtner mit eidgenössischem Fachausweis,
Typ Gärtner Polier
Typ Grünpflegespezialist
Typ Zierpflanzenkultivateur
Typ Gehölzekultivateur
Typ Staudenkultivateur
Typ Gärtner Kundenberater
Typ Friedhofspezialist
Typ Naturgartenspezialist
Typ Sport- und Golfrasenspezialist

Contremaitre jardinier avec brevet f6döral
type Paysagiste
type Spöcialiste d‘entretien des espaces verts
type Floriculteur
type Pöpiniöriste
type Cultivateur de plantes vivaces
type Conseiller horticole
type Spöcialiste en entretien de cimetieres
type Specialiste en jardins naturels
type Specialiste en gazon de sport et de golf

Capo giardiniere con attestato professionale federale,
specializzatalo in
Costruzione paesaggistica
Manutenzione del verde
Floricoltura
Vivaismo
Piante perenni
Consulenza ai clienti
Manutenzione cimiteri
Giardini naturali
Campi sportivi e campi da golf



II

Ce r~glement est compI~t~ par l‘annexe ci-jointe.

III

Cette modification entre en vigueur apr~s son approbation par I‘Office f~d~ral de la
formation professionnelle et de la technologie.

Aarau, 16 aoüt 2012
JardinSuisse, Association suisse des entreprises horticoles

Le präsident central le directeur

Olivier Mark Carlo Vercelli

Celle mod ification est approuv~e.

Berne, le ~3 0 Office f~d~raI de la formation professionnelle
et de la technologie

~c~-diree eu ex~cutif

: iais~m~ ~



Ja rd i n‘~j“Su isse Association suisse des entreprises horticoles

REGLEMENT
concernant

I‘examen professionnel de contremaitre jardinier

du29..APR. 2009
(modulaire, avec examen final)

Vu l‘art. 28, al. 2, de la loi f~d~rale du 13 d~cembre 2002 sur la formation professionnelle,
l‘organe responsable au sens du ch. 1.2 arr~te le r~glement d‘examen suivant:

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 But de I‘examen
Par l‘examen professionnel, ii doit ~tre constat~ si es candidats poss~dent le savoir
faire sp~cifique, les connaissances et les comp~tences exig~es pour r~soudre de
fagon cr~ative les täches professionnelles et assumer es fonctions de conduite
conformes au niveau requis.
Les candidats qui ont r~ussi l‘examen sont en mesure d‘appliquer les comp~tences
de la formation sp~cifique pour r~soudre les t~ches en r~seau et conform~ment ~ la
situation.
us disposent de riches connaissances dans le monde des plantes, de l‘horticulture,
de l‘entretien des jardins, des techniques de vente ou de cultures.
us dirigent de fagon responsable des groupes de travail, contrölent et d~veloppent
leurs performances.
us organisent en accord avec la direction de l‘entreprise, des travaux dans leur do
maine et veillent ~ un emploi ~conomique, respectueux de l‘environnement et sans
accident du mat~riel d‘entreprise.
us apportent une contribution au maintien de la biodiversit~ et ä une gestion durable
des ressources.
us ex~cutent les travaux administratifs n~cessaires, cr~ent et entretiennent des
bonnes relations avec es clients et conseillent ces dernies en tenant compte des
aspects environnementaux.

1.2 Organe responsable

1.21 L‘organisation du monde du travail suivante constitue l‘organe responsable:

JardinSuisse, Association suisse des entreprises horticoles
1.22 L‘organe responsable est comp~tent pour toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission chargöe de I‘assurance quaIit~

2.11 Toutes les t~ches li~es ~ l‘octroi du brevet sont confi~es ~ une commission charg~e
de l‘assurance qualit~ (commission AQ). Celle-ci est compos~e au minimum de 5
membres nomm~s par le comit~ central de JardinSuisse pour une p~riode adminis
trative de quatre ans. Les divers types d‘examen sont repr~sent~s ~quitablement
dans la commission AQ.
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2.12 La commission AQ se constitue elle-m~me. Le quorum est atteint lorsque la majori
t~ des membres est pr~sente. Les d~cisions se prennent ~ la majorit~ des mem
bres pr~sents. Le präsident tranche en cas d‘~galit~ des voix.

2.2 Täches de la commission AQ

2.21 La commission AQ:

a) arr~te en accord avec le comit~ central les directives relatives au präsent r~
glement et les met ~ jour p&iodiquement;

b) fixe la taxe d‘examen conform~ment ~ la r~glementation des taxes d‘examen
de l‘Office f~d~ral de la formation professionnelleet de la technologie (OFFT);

c) fixe la date et le heu de l‘examen final;
d) d~finit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de pr~parer les ~nonc~s de l‘examen et organise l‘examen final;
f) nomme et engage es experts et es auditors, et es forme pour accomphir leurs

täches;
g) d~cide de l‘admission ä l‘examen final ainsi que d‘une ~ventuehle exclusion de

l‘examen;
h) d~finit les contenus des modules et les exigences des examens de module;
i) proc~de au contröle des certificats de module, ä l‘~valuation de l‘examen final

et d~cide de l‘octroi du brevet;
j) traite les requätes et les recours;
k) v~rifie r~guhi~rement que les modules sont ä jour, ordonne leur adaptation et

fixe dans le cadre des directives la dur~e de validit~ des certificats de module;
1) d~cide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et

d‘autres prestations;
m) rend compte de ses activit~s aux instances sup~rieures et ä h‘OFFT;
n) veille au d~vehoppement et ä l‘assurance de ha quahit~ et en particuhier ä

l‘actualisation r~guhi~re du profil de qualification en fonction des besoins du
march~ du travail.

2.22 La commission AQ peut d~l~guer des täches administratives et la gestion au secr~
tariat de ha formation professionnehle JardinSuisse.

2.3 Publicitö et surveillance

2.31 L‘examen final est phac~ sous la surveihlance de la Conf~d~ration; il n‘est pas public.
Exceptionnehlement, ha commission AQ peut autoriser des d~rogations ä cette r~ghe.

2.32 L‘OFFT est invit~ suffisamment töt ä assister ä l‘examen final et re9oit les dossiers
n~cessaires ä cet effet.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Pubhication

3.11 L‘examen final est pubhi~ dans les trols hangues officielhes cinq mois au moins avant
he d~but des äpreuves dans hes organes officiels de publication de l‘organe respon
sable.

3.12 La pubhication informe au minimum sur:
- hes dates des ~preuves;
- ha taxe d‘examen;
- h‘adresse d‘inscription;
- le d~lai d‘inscription;
- he d~roulement de l‘examen.



3.2 Inscription

3.21 L‘inscription doit comporter:
a) une r~capitulation de la formation suivie et les activit~s professionnelles;
b) les copies des attestations et des certificats de travail requis pour l‘admission;
c) les copies des certificats de module obtenus ou des attestations d‘~quivalence

correspondantes;
d) la mention de la langue officielle d‘examen et du brevet;
e) la copie d‘une pi~ce d‘identit~ officielle munie d‘une photo;
f) la mention du type d‘examen.

3.22 Par leur inscription los candidats acceptent le r~glement d‘examen.

3.3 Admission

3.31 Sont admis ~ l‘examen final les candidats qui:
a) se sont inscrits dans le d~lai moyennant le formulaire officiel et qui ont fourni

toutes les annexes stipul~es sous ch. 3.21;
b) sont titulaires d‘un certificat f~d~ral de capacit~ en horticulture;
c) peuvent, au moment de l‘inscription, et apr~s avoir pass~ avec succ~s l‘examen

de fin d‘appreritissage, attester d‘au moins 24 mois d‘exp~rience profession
neue dans le m~me domaine que le type d‘examen auquel us s‘inscrivent;

d) d~tient les certificats de modules requis resp. des attestations d‘~quivalence.
La personne qui, au moment de l‘inscription, ne dispose pas encore de tous los
certificats de modules requis peut toutefois ~tre admise ~ l‘examen final ~ condition
de fournir los certificats de modules manquants au plus tard 1 semaine avant le d&
but des examens.

Sous r~serve du paiement de la taxe d‘examen selon le ch. 3.41 et de la remise des
certificats de modules requis manquants resp. des attestations d‘~quivalence au
plus tard 1 semaine avant le d~but des examens.

3.32 Los certificats de module suivants doivent ~tre acquis pour l‘admission ~ l‘examen
final:

Type d‘examen certificats de module requis
(les titres des modules au numäro cit~ v. directive
annexe 1)

Paysagiste n°11, 12, 13,14, 15
n°16, 17, 18

Sp~cialisted‘entretien n°11, 12,13,14,15
des espaces verts n°21, 22, 23, 24
Floriculteur n°31, 32, 33, 34, 35

n°36, 37, 38
P~pini~riste n°31, 32, 33, 34, 35

n°41, 42,62
Cultivateur de plantes vivaces n°31, 32, 33, 34, 35

n°41, 51, 62
Conseiller horticole n°31, 32, 34, 36,41

n°61, 62,63
Sp~cialiste en entretien n°11, 12, 13, 14, 15
de cimeti~res n°21, 22, 23

n°71
ou n°31, 32,34,36,41

n°22, 23
n°71

Sp~cialiste en jardins naturels n°12, 13, 14
n°81, 82, 83, 84
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Le contenu et les exigences des modules sont sp~cifi~s dans les descriptifs des
modules de l‘organe responsable. us sont ~num~r~s en annexe dans les directives.

3.33 L‘OFFT d~cide de l‘~quivalence des certificats et des diplömes ~trangers.

3.34 La d~cision concernant l‘admission ~ ‘examen final est communiqu~e par ~crit aux
candidats au moins trois mois avant le d~but de l‘examen final. Les d~cisions n~ga
tives indiquent les motifs et les voies de recours.

3.4 Frais d‘examen

3.41 Apr~s avoir re~u confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘~tablissement du brevet et pour l‘inscription de son titu
laire dans le registre officiel des titulaires de brevet, ainsi qu‘une ~ventuelle contri
bution pour frais de mat~riel sont per~ues s~par~ment. Ces frais sont ~ la charge
du candidat.

3.42 Le candidat qui se retire dans le d~lai autoris~ ou se retire pour des raisons vala
bles a droit au remboursement du montant pay~, d~duction faite des frais occasion
n~s.

3.43 L‘~chec ~ l‘examen final ne donne droit ~ aucun remboursement.

3.44 Pour les candidats qui r~p~tent l‘examen final, le montant de la taxe d‘examen est
fix~ cas par cas par la commission AQ, compte tenu des parts d‘~preuves ~ r~p~ter.

3.45 Les frais de d~placement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dur~e de l‘examen final sont ä la charge des candidats.

4 ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.11 L‘examen final a heu si, apr~s sa pubhication, par types d‘examen au minimum le
nombre des candidats mentionn~s au-dessous au moins remplissent les conditions
d‘admission.

1. Paysagiste 10
2. Sp~ciahiste d‘entretien des espaces verts 10
3. Floriculteur 5
4. P~pini~riste 5
5. Cultivateur de plantes vivaces 5
6. Conseiller horticole 10
7. Sp~cialiste en entretien de cimeti~res 5
8. Sp~ciahiste en jardins naturels 10

Si le nombre minimum de candidats n‘est pas atteint, la commission AQ d~cide de
maintenir ou de diff~rer ha date de h‘examen final.

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l‘examen dans une des trois langues offi
cielles en fran9ais, en allemand ou en italien.

4.13 Les candidats sontconvoqu~s 20 jours au moins avant le d~but de l‘examen final.
La convocation comprend:

a) le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de ha date, de h‘heure des
~preuves, ainsi que des moyens auxihiaires autoris~s dont les candidats sont
invit~s ~ se munir;

b) ha liste des experts.

4.14 Toute demande de r~cusation d‘un expert doit ~tre motiv~e et adress~e ~ la pr~si
dente ou au präsident de ha commission AQ 10 jours au moins avant le d~but de
h‘examen. Cehhe-ci/celui-ci prend les mesures qui s‘imposent.
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4.2 Retrait

4.21 Le candidat peut annuler son inscription jusqu‘~ 14 semaines avant le d~but de
l‘examen final.

4.22 Pass~ ce d~lai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie. Sont
notamment r~put~es raisons valables:
a) la maternit~;
b) la maladie et l‘accident;
c) le d~c~s d‘un proche;
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil impr~vus.

4.23 Le retrait doit ~tre communiqu~ sans d~lai et par ~crit ä la commission AQ, avec
pi~ces justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations, pr~sente les certificats de module obtenus par une tierce per-
sonne ou tente de tromper la commission AQ d‘une autre mani~re n‘est pas admis
~ l‘examen final.

4.32 Est exclue de l‘examen final toute personne qui:
a) utilise des moyens auxiliaires non autoris~s;
b) enfreint gravement la discipline de l‘examen;
c) tente de tromper les experts.

4.33 La d~cision d‘exclure un candidat de l‘examen incombe ~ la commission AQ. Le
candidat a le droit de passer l‘examen final sous r~serve, jusqu~ ce que la com
mission ait arr~t~ une d~cision formelle.

4.4 Surveillance de l‘examen et experts

4.41 Au moins une personne comp~tente surveille l‘ex~cution des travaux d‘examen
~crits. EIle consigne ses observations par ~crit.

4.42 Deux experts au moins ~valuent les travaux d‘examen ~crits et s‘entendent sur la
note ~ attribuer.

4.43 Les formateurs des cours pr~paratoires, les parents ainsi que les sup~rieurs, les
employeurs, les partenaires, les collaborateurs actuels des candidats se r~cusent
en tant qu‘experts lors de l‘examen final dans les cas oü les travaux d‘examens lors
de l‘~vaIuation peuvent ~tre attribu~s nominalement aux candidats.

4.5 Clöture et säance d‘attribution des notes

4.51 La commissjon AQ d~cide de la r~ussite ou de I‘~chec des candidats lors d‘une
s~ance subs~quente ä l‘examen. La personne repräsentant I‘OFFT est invit~e suffi
samment töt ä cette s~ance.

4.52 Les formateurs des cours pr~paratoires, les parents ainsi que les sup~rieurs, les
employeurs, les partenaires, les collaborateurs actuels des candidats se r~cusent
lors de la d~cision sur la r~ussite de l‘examen.
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5 EXAMEN FINAL

5.1 Parts d‘6preuves d‘examen

5.11 L‘examen final comporte les parts d‘~preuves suivantes, englobant plusieurs modu
les, et dure:

Part d‘~preuve Mode d‘interrogation Dur~e
(~crit1oraI/Dratiaue~

1 Travaux pratiques ~crit 4 h
2 Travaux sur projets ~crit 4 h

etc.

Total 8 h

5.12 Chaque part d‘~preuve peut ~tre subdivis~e en points d‘appr~ciation. La commis
sion AQ d~finit ces subdivisions.

5.2 Exigences posöes ä I‘examen

5.21 Les dispositions d~taiil~es concernant l‘examen final figurent dans les directives
relatives au r~glement d‘examen au sens du ch. 2.21, let. a).

5.22 La commission AQ d~cide de l‘~quivaIence des parts d‘~preuves ou des modules
effectu~s dans le cadre d‘autres examens du degr~ tertiaire ainsi que de la dis
pense ~ventueile des ~preuves d‘examen correspondantes du präsent r~glement
d‘examen.

6 EVALUATION ET AT~RIBUTION DES NOTES

6.1 Dispositions g6nörales

L‘~valuation de l‘examen final est bas~e sur des notes. Les dispositions des ch. 6.2
et 6.3 du präsent r~glement d‘examen sont applicables.

6.2 ~vaIuation

6.21 Une note enti~re ou une demi-note est attribute pour les points d‘appr~ciation,
conform~ment au ch. 6.3.

6.22 La note d‘une part d‘~preuve est la moyenne des notes des points d‘appr~ciation
correspondants. Eile est arrondie ~ une d~cimaIe. Si le mode d‘appr~ciation permet
de d~terminer directement la note de la part d‘~preuve sans faire usage de points
d‘appr~ciation, la note de ia part d‘~preuve est attribu~e conform~ment au ch. 6.3.

6.23 La note globale de l‘examen final correspond ~ la moyenne des notes des parts
d‘~preuves d‘examen. Eile est arrondie ~ une d~cimale.

6.24 Les dossiers d‘examen sont strictement confidentiels et ne sont pas accessibles ~
des tiers. Seulement en cas de recours, es candidats ont droit ~ la remise des co
pies de leurs travaux d‘examen.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont ~valu~es par des notes ~cheIonn~es de 6 ~ 1.
Les notes sup~rieures ou ~gales ~ 4 d~signent des prestations suffisantes. Hormis
les demi-notes, les notes interm~diaires ne sont pas admises.
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6.4 Conditions de röussite de I‘examen final et de l‘octroi du brevet

6.41 L‘examen final est r~ussi si les notes dans les deux parts d‘~preuves sont ~gaIes ou
sup~rieures ~ 4,0 selon ch. 5.11.

6.42 L‘examen final est consid~r~ comme non r~ussi si le candidat:

a) ne se d~siste pas ~ temps;
b) ne se pr~sente pas ~ I‘examen et ne donne pas de raison valable;
c) se retire apr~s le d~but de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de l‘examen.

6.43 La commission AQ d~cide de la r~ussite de l‘examen final uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet f~d~ral est d~cern~ aux candi
dats qui ont r~ussi l‘examen.

6.44 La commission AQ ~tablit un certificat d‘examen pour chaque candidat. Le certificat
doit contenir au moins les donn~es suivantes:

a) la validation des certificats de module requis ou des attestations d‘~quivalence;
b) les notes des parts d‘~preuves d‘examen et la note globale de l‘examen final;
c) la mention de r~ussite ou d‘~chec de l‘examen final;
d) les voies de recours, si le brevet est refusö.

6.5 R~p~tition

6.51 Le candidat qui ~choue ~ l‘examen final est autoris~ ~ le repasser deux fois dans le
cadre d‘examens ordinaires.

6.52 Les examens r~p~t~s ne portent que sur les parts d‘~preuves dans lesquelles le
candidat a obtenu une note inf~rieure ~ 5.0.

6.53 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen final s‘appliquent
~galement aux examens r~p~t~s.
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7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le brevet f~d~raI est d~Iivr~ par I‘QFFT ~ la demande de la commission AQ et porte
la signature de la direction de I‘OFFT et de la pr~sidente ou du präsident de la com
mission AQ.

7.12 Les titulaires du brevet sont autoris~s ~ porter en fonction du type d‘examen r~ussi
le titre prot~g~ de:
- Obergärtnerin 1 Obergärtner mit eidgenössischem Fachausweis,

Typ Gärtner Polier
Typ Grünpflegespezialist
Typ Zierpflanzenkultivateur
Typ Gehölzekultivateur
Typ Staudenkultivateur
Typ Gärtner Kundenberater
Typ Friedhofspezialist
Typ Naturgartenspezialist

- Contremaitre jardinier avec brevet föd6ral
Paysagiste
Sp6cialiste d‘entretien des espaces verts
Floriculteur
Pöpini6riste
Cultivateur de plantes vivaces
Conseiller horticole
Sp~ciaIiste en entretien de cimeti~res
Spöcialiste en jardins naturels

- Capo giardiniere con attestato professionale federale,
specializzatalo in
Costruzione paesaggistica
Manutenzione del verde
Floricoltura
Vivaismo
Piante perenni
Consulenza ai clienti
Manutenzione cimiteri
Giardini naturali

La traduction anglaise recommand~e est Head Gardener with Federal Diploma of
Professional Education and Training“.

7.13 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par I‘OFFT.

7.2 Retrait du brevet

7.21 L‘OFFT peut retirer tout brevet obtenu de mani~re illicite. La poursuite p~nale est
r~serv~e.

7.22 La d~cision de I‘OFFT peut ~tre d~f~r~e dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif f~d~ral.

7.3 Voies de recours

7.31 Les d~cisions de la commission AQ concernant la non-admission ~ l‘examen final
ou le refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours aupr~s de l‘OFFT dans les
30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les requ~tes et les mo
tifs du recourant.

7.32 L‘QFFT statue en premi~re instance sur es recours. Sa d~cision peut ~tre d~f~r~e
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif f~d~ral.
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8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission AQ, le comit~ central fixe le montant des indemni
t~s vers~es aux membres de la commission AQ et aux experts.

8.2 JardinSuisse assume les frais d‘examen s‘ils ne sont pas couverts par la taxe
d‘examen, la subvention f~d&ale et d‘autres ressources.

8.3 Conform~ment aux directives, la commission AQ remet ~ I‘OFFT un compte de r~
sultats d~taiN~ au terme de I‘examen. Sur cette base, I‘OFFT d~finit le montant de la
subvention f~d~rale accord~e pour l‘organisation de l‘examen.

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Le r~glement du 11 d~cembre 2006 concernant l‘examen professionnel en horti
culture est abrog~.

9.2 Dispositions transitoires

Les candidats qui ont ~chou~ ~ l‘examen en vertu du r~gIement du 11 d~cembre
2006 ont la possibilit~ de le r~p~ter une premi~re resp. deuxi~me fois jusqu‘en
2010.

9.3 Entr6e en vigueur

Le pr~sent r~glement d‘examen entre en vigueur ~ la date de son approbation par
I‘OFFT.

10 ADOPTION DU REGLEMENT

Zurich

JardinSuisse Association suisse des entreprises horticoles
Le pr~sident central Le directeur

Olivier Mark Carlo Vercelli

Le pr~sent r~gIement d‘examen est approuv~.

Berne, le ..2.9..AP.R,. 200

Office f~d~ral de la formation professionnelle et de la technologie
La directrice

Dr. Ursula Renold


