
Horticulteur/-trice CFC
organiser, cultiver, entretenir, conseiller, semer, planter, tailler
Pour les horticulteurs et horticultrices
CFC, les plantes et leur habitat na-
turel sont au centre des intérêts. Ils
contribuent à la biodiversité et à l'uti-
lisation durable des ressources. Tra-
vaillant en équipe, ils produisent et
vendent des plantes ou conçoivent
des espaces de vie intérieurs et exté-
rieurs. L'enthousiasme pour leur pro-
fession s'exprime par le désir de
concevoir et entretenir activement
des habitats, de connaître les plantes
et leurs besoins, de comprendre et
d'informer sur les cycles de la nature.

Outre les plantes, les horticulteurs
et horticultrices CFC travaillent égale-
ment avec de divers matériaux natu-
rels et artificiels, qu'ils emploient de

manière à préserver les ressources.
Ils travaillent en contact étroit avec la
nature et l'environnement, agissent
de manière consciente et utilisent les
matières auxiliaires de manière ciblée
et économique. Ils respectent les ré-
glementations et les normes, pré-
servent les propriétés naturelles et la
santé des plantes et du sol. Ils main-
tiennent les cycles naturels en recy-
clant les matières organiques qui
s'accumulent.

Par leur travail en milieu urbain, les
horticulteurs et horticultrices CFC
conçoivent et entretiennent des habi-
tats pour les plantes et les animaux
ainsi que des zones de rencontre et
de loisirs pour la population.

À choisir entre les orientations:
Paysagisme, Production de plantes
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir construire, planter
et entretenir des espaces verts
privés et publics tout au long de
l'année, l’horticulteur utilise des
machines et des équipements
modernes sur les chantiers pour
faciliter son travail.

Afin que les clients puissent pro-
fiter de belles plantes ornemen-
tales pour l'intérieur et l'extérieur,
l’horticultrice spécialisée dans les
plantes ornementales les multi-
plie et les cultive dans la serre.

Afin que les plantes vivaces ne
meurent pas à cause de maladies
telles que le mildiou, la rouille ou
les taches foliaires, l’horticulteur
spécialisé dans les plantes vi-
vaces soigne, arrose, fertilise et
protège les plantes en fonction
de leurs besoins.

Afin que les plantes ligneuses se
reproduisent comme souhaité,
l’horticultrice s'assure qu'elles
disposent d'un environnement
optimal.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique, intérêt pour
les équipements et machines motorisés

constitution robuste

facilité de contact

indépendance

intérêt pour la nature, intérêt pour les
plantes, sens de l'observation

mode de fonctionnement rapide

résistance aux intempéries

sens des couleurs, sens de la forme,
imagination

sens pratique, habileté manuelle

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Apprentissage de 3 ans
dans une exploitation ou une école
d’horticulture, dans l'orientation
"Paysagisme" ou "Production de
plantes". Horticulteur/-trice AFP: for-
mation de base de 2 ans avec attes-
tation. Une description individuelle
est disponible sur www. gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Le métier
d’horticulteur et d’horticultrice est lié
à la nature. Ils travaillent essentielle-
ment dehors. Ils font l’expérience du
résultat de leur travail et font le bon-
heur de nombreuses personnes; leur
engagement est apprécié.

Les aspects négatifs Travailler à
l’extérieur signifie aussi être exposé
aux intempéries. Il peut faire froid, et
le soleil peut taper. Les activités inhé-
rentes à ce métier sont physique-
ment astreignantes.

Bon à savoir Les professionnels des
métiers de l'horticulture travaillent
main dans la main avec la nature en
créant des espaces de vie et en culti-
vant des plantes. La fascination de la
nature – du semis à la fleur et du pre-
mier coup de bêche au jardin fini. Les
métiers du jardinage ont un avenir. Ils
travaillent généralement en équipe et
sont en contact régulier avec leur
clientèle.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en architecture du paysage, ingénieur/e
HES en énergie et techniques environnementales (Bachelor)

Technicien/ne paysagiste ES (diplôme fédéral)

Maître/sse jardinier/-ière DF – production, maître/sse
jardinier/-ière DF – paysagisme (diplôme fédéral)

Horticulteur/-trice BF – production, horticulteur/-trice BF –
paysagisme (brevet fédéral)

Horticulteur/-trice CFC dans l'autre orientation ou certificat
fédéral de capacité (CFC) dans une profession équivalente

Horticulteur/-trice CFC

Horticulteur/-trice AFP ou scolarité obligatoire achevée
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