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HORTICULTEUR/TRICE
choix entre 4 orientations

Les professionnels des métiers de l’horticulture travaillent en harmonie
avec la nature, aménagent l’espace de vie et cultivent les plantes.
Fascination de la nature – du plant à la fleur et du premier coup de bêche
au jardin aménagé.

Les métiers de l’horticulture, des métiers d’avenir.

SeIon l’orientation choisie, les principales qualités requises sont les
suivantes: aimer la nature, avoir du plaisir à travailler en plein air, avoir
une bonne condition physique, l’esprit d’équipe, de l’empathie, le sens
de l’observation et le contact facile; avoir également de solides
connaissances techniques ainsi qu’une certaine habileté manuelle.

PAYSAGISME CFC/AFP

FLORICULTURE CFC

PÉPINIÈRES CFC

PLANTES VIVACES CFC

PRODUCTION DE PLANTES AFP

et

COMMERCE DE DÉTAIL GARDEN CFC/AFP

CFC: Certificat fédéral de capacité
AFP: Attestation fédérale de formation professionnelle

www.jardinsuisse.ch



HORTICULTEUR/TRICE
PAYSAGISME CFC/AFP

organiser – construire – soigner – conseiller 

Les horticulteurs/trices CFC, orientation
PAYSAGISME
construisent, plantent et entretiennent des es-
paces verts privés et publics. Dans le cas de nou-
veaux aménagements ou de modifications des 
espaces verts existants, ils mesurent le terrain, 
en modifient la forme par des travaux de terras-
sement, créent des escaliers, chemins et places, 
construisent des murs de soutènement, des 
écrans pare-vue et des écrans antibruit, des aires 
de jeux, des étangs, bassins et fontaines. Les 
jardins sont embellis par la plantation d’arbres, 
d’arbustes et de plantes vivaces. Les clients 
bénéficient de conseils exhaustifs en matière 
d’aménagement, de plantation et d’entretien. 
Les professionnels du paysagisme exercent leurs 
activités en plein air, toute l’année et par tous 
les temps. Ils organisent et coordonnent leurs 
travaux sur les chantiers en utilisant machines 
et engins. 

Durée de la formation: 3 ans

Les horticulteurs/trices AFP, orientation
PAYSAGISME
Pour des jeunes au terme de la scolarité obli-
gatoire, très à l’aise dans la pratique et plutôt 
moins à l’école. Ils participent en équipe aux 
travaux de création, de soin et d’entretien d’es-
paces verts privés et publics. L’obtention de l’AFP 
permet le passage à la formation CFC.

Durée de la formation: 2 ans

Les horticulteurs/trices aménagent 
un espace de vie.
Le travail de paysagiste est un travail d’équipe.
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HORTICULTEUR/TRICE
FLORICULTURE CFC

PRODUCTION DE PLANTES AFP

multiplier – cultiver – observer – vendre

Les horticulteurs/trices CFC, orientation 
FLORICULTURE
multiplient et cultivent différentes plantes d’or-
nement pour l’intérieur et l’extérieur. Ils exercent 
la plupart de leurs activités sous serre. Selon les 
entreprises, ils gèrent l’hivernage des plantes 
sensibles au gel, s’occupent de la plantation des 
pots et des parterres ainsi que de l’entretien des 
plantations dans les cimetières. Ils conseillent 
les clients dans les domaines suivants: offre 
saisonnière, utilisation et entretien, maladies et 
parasites. 

Durée de la formation: 3 ans

Les horticulteurs/trices AFP, orientation 
PRODUCTION DE PLANTES
Pour des jeunes au terme de la scolarité obli-
gatoire, très à l’aise dans la pratique et plutôt 
moins à l’école. Ils participent en équipe – aussi 
bien en plein air que sous serre – aux travaux de 
production, multiplication et culture de plantes 
utiles et d’ornement.  
L’obtention de l’AFP permet le passage à la 
formation CFC.

Durée de la formation: 2 ans

En harmonie avec la nature pour une floraison 
optimale.
Flower Power – un produit des exploitations 
spécialisées en floriculture.



HORTICULTEUR/TRICE
PÉPINIÈRES CFC

PRODUCTION DE PLANTES AFP

planter – cultiver – soigner – conseiller 

Les horticulteurs/trices CFC, orientation 
PÉPINIÈRES
multiplient et cultivent des arbustes. Ils tra-
vaillent le plus souvent en plein air et s’assurent 
que les plantes poussent dans un environ-
nement optimal. Outre le travail manuel, ils 
utilisent de grandes machines pour, en équipe, 
préparer ou transplanter des arbres dont la taille 
peut aller jusqu’à quelques mètres de hauteur. 
Ils connaissent très bien les plantes autant 
que les parasites et les maladies affectant les 
végétaux. Ils conseillent les clients lors du choix 
d’arbustes et de leur entretien. 

Durée de la formation: 3 ans

Les horticulteurs/trices AFP, orientation 
PRODUCTION DE PLANTES
Pour des jeunes au terme de la scolarité obli-
gatoire, très à l’aise dans la pratique et plutôt 
moins à l’école. Ils participent en équipe – aussi 
bien en plein air que sous serre – aux travaux de 
production, multiplication et culture de plantes 
utiles et d’ornement.  
L’obtention de l’AFP permet le passage à la 
formation CFC.

Durée de la formation: 2 ans

Des arbres de qualité grâce à un savoir-faire 
et à la force de la nature, des muscles et des 
machines.
Des plantes saines – de beaux jardins.

www.jardinsuisse.ch
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HORTICULTEUR/TRICE
FLORICULTURE CFC

PRODUCTION DE PLANTES AFP

multiplier – cultiver – observer – vendre
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HORTICULTEUR/TRICE
PLANTES VIVACES CFC

PRODUCTION DE PLANTES AFP

planter – multiplier – soigner – conseiller

Les horticulteurs/trices CFC, orientation
PLANTES VIVACES
s’occupent de la multiplication et de la culture 
de plantes vivaces. Ils exercent la plupart de 
leurs activités en plein air et assurent un entre-
tien adapté à chaque type de plante (arrosage, 
fumure et protection). Les professionnels de 
l’orientation Plantes vivaces ont une connais-
sance élargie des plantes car ils maîtrisent les 
besoins spécifiques des végétaux. Ils savent 
conseiller les clients dans leur choix des plantes 
les mieux adaptées ainsi que sur les soins à leur 
apporter.

Durée de la formation: 3 ans

Les horticulteurs/trices AFP, orientation 
PRODUCTION DE PLANTES
Pour des jeunes au terme de la scolarité obli-
gatoire, très à l’aise dans la pratique et plutôt 
moins à l’école. Ils participent en équipe – aussi 
bien en plein air que sous serre – aux travaux de 
production, multiplication et culture de plantes 
utiles et d’ornement.  
L’obtention de l’AFP permet le passage à la 
formation CFC.

Durée de la formation: 2 ans

Avec patience et doigté dans le monde fasci-
nant des plantes vivaces.
Les professionnels des vivaces produisent du 
bonheur au jardin.
 



COMMERCE DE DÉTAIL 
GARDEN CFC/AFP

présenter – soigner – conseiller – vendre 

Les gestionnaires du commerce de détail 
CFC GARDEN
présentent et vendent dans les garden centres 
et les grands centres de distribution toute la 
gamme végétale, depuis les plantes d’apparte-
ment, de balcon, les plantes en pot et à massif 
jusqu’aux plantes vivaces, arbustes et ligneux. 
Les gestionnaires du commerce de détail s’y 
connaissent en matière de création de biotope 
et d’étang, et savent également par quels 
moyens et suivant quelles étapes obtenir un 
gazon sain. Possédant d’excellentes connais-
sances de tout l’assortiment, ils sont capables 
de conseiller les clients sur les divers articles 
de jardin, les outils adéquats, les terreaux, les en-
grais et produits phytosanitaires. Les profession-
nels s'occupent avec soin de toutes les plantes, 
depuis les rayons jusqu`à la caisse.

Durée de la formation: 3 ans

Assistant/-e du commerce de détail AFP 
GARDEN
Pour des jeunes au terme de la scolarité obli-
gatoire, très à l’aise dans la pratique et plutôt 
moins à l’école. L’obtention de l’AFP permet le 
passage à la formation CFC.

Durée de la formation: 2 ans

Des plantes heureuses – des clients satisfaits.
Les rêves fleuris rendent heureux.

www.bds-fcs.ch

PL
A

N
TE

S 
V

IV
A

CE
S 

CF
C 

| P
RO

D
U

C
TI

O
N

 D
E 

PL
A

N
TE

S 
A

FP
 

CO
M

M
ER

CE
 D

E 
D

ÉT
A

IL
 G

A
RD

EN
 C

FC
/A

FP

HORTICULTEUR/TRICE
PLANTES VIVACES CFC

PRODUCTION DE PLANTES AFP

planter – multiplier – soigner – conseiller
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT EN HORTICULTURE
Parcours de carrière

Outre que la formation, avec ses quatre orientations, est riche et variée, la profession horticole
donne également accès à un grand nombre de possibilités de perfectionnement. Des postes de
travail attrayants et des emplois intéressants avec de bonnes perspectives d’avenir existent à tous
les échelons. Les espaces verts prennent une place toujours plus importante dans notre monde
moderne. 

La nature est enchanteresse.

(Cette representation graphique n’est pas exhaustive.)

Diplômé/e féd.
Maître 

jardinier/ère

Technicien/enne
paysagiste ES

lngnieur/e en
protection de

I’environnement
HES Bachelor

Architecte-
paysagiste

HES Bachelor

Brevet fédéral
Horticulteur/trice BF

Paysagisme

Pratique
professionnelle

Certificat fédéral de capacité
Horticulteur/trice CFC

Attestation fed.
de formation professionnelle

Horticulteur/trice AFP

Scolarité obligatoire

Maturité
professionnelle

Stage

Maturité

Brevet fédéral
Horticulteur/trice

Production
Examen d’admission


