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DES FORMATIONS AU SERVICE DE LA TERRE, DE LA NATURE ET DU PAYSAGE

ECOLE D’HORTICULTURE - DUALE - CFC/AFP ECOLE D’HORTICULTURE - DIPLÔME/CFC/AFP

ECOLE POUR FLEURISTE

CLASSE DE TRANSITION

MATURITE PROFESSIONNELLE INTÉGRÉE



École d’horticulture

FORMATION PLEIN TEMPS 

DES FORMATIONS AU SERVICE DE LA TERRE, DE LA NATURE ET DU PAYSAGE

Créée en 1887, l’Ecole d’horticulture offre une formation complète dans le domaine du paysagisme, de la pépinière, de la 
floriculture, de la culture maraîchère et de l’arboriculture fruitière.

FORMATION DUALE
Cette école, à plein temps, offre en quatre ans une certifi-
cation fédérale de CFC d’horticulteur/trice dans les orien-
tations floriculture et paysagisme ou dans les orientations 
pépinière et paysagisme. 

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durant les 4 ans de formation, la première et la deuxième 
années visent à donner les bases des métiers dans un tronc 
commun. La seconde partie de la deuxième année est consa-
crée à des stages en entreprises. Les troisième et quatrième 
années conduisent aux CFC ainsi qu’à un diplôme cantonal. 
Sur le plan cantonal, la formation est attestée dans le do-
maine de l’agriculture, orientations culture maraîchère et ar-
boriculture fruitière, ainsi que dans le troisième domaine de 
l’horticulture (floriculture ou pépinière).

TITRES OBTENUS
- Diplôme cantonal de l’école d’horticulture qui comprend: 

- 1 CFC Floriculture et 1 CFC Paysagisme ou
- 1 CFC Pépinière et 1 CFC Paysagisme
Ainsi que des formations dans les branches de l’arboricul-
ture fruitière et de la culture maraichère reconnues au 
niveau fédéral.

- En option : Maturité Professionnelle Nature, Paysage et 
Alimentation (NPA) intégrée sur 4 ans, permettant l’accès 
aux Hautes écoles spécialisées (HES) vertes de Suisse dont 
la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de 
Genève (HEPIA).

Cette formation duale offre un apprentissage en école et en 
entreprise. Elle tient compte de la situation de chaque ap-
prenti en proposant des méthodes didactiques appropriées 
dans les orientations floriculture, paysagisme ou production 
de plantes. 

ORGANISATION DE LA FORMATION
 - formation pratique (4 jours par semaine) dans une  
     exploitation horticole;
  -  formation théorique (1 jour par semaine) au CFPne

TITRES OBTENUS 
- Maturité professionnelle intégrée (4 ans)
- CFC en floriculture (3 ans)
- CFC en paysagisme (3 ans)
- AFP en paysagisme ou production de plantes (2 ans)
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Structure de formation théorique et pratique

Contenu des cours

École d’horticulture
FORMATION PLEIN TEMPS - VOIE CFC / DIPLÔME

FLORICULTURE (FLO)
- Connaissances professionnelles
- Connaissances et utilisation des plantes
- Production de plantes
- Travaux de plantation et de semis

PEPINIERE (PEP)
- Connaissances professionnelles
- Connaissances et utilisation des plantes
- Multiplication et production de plantes

PAYSAGISME (PAY)
- Connaissances professionnelles
- Connaissances et utilisation des plantes 
- Entretien et aménagement de jardins et 
  d’espaces verts
- Travaux de plantation et de semis

ARBORICULTURE (AF) et 
CULTURE MARAICHERE (CM)
- Connaissances professionnelles
- Métier culture maraîchère
- Production végétale
- Mécanisation et installations techniques
- Environnement de travail
- Economie d’entreprise
- Technique Bio

TRONC COMMUN
- Conseil et vente
- Livraison et prestations de service
- Travaux d’entretien dans l’entreprise
- Travaux de plantation et de semis
- Nutrition et protection des plantes
- Multiplication et production de plantes 
- Connaissances et utilisation des plantes
- Botanique et écologie
- Travail du sol
- Apiculture

CULTURE GENERALE  ou  MATURITE PROF.

BUREAUTIQUE ET EDUCATION PHYSIQUE

2.

en option :



Ecole d’horticulture

FORMATION PLEIN TEMPS OU DUALE - VOIE AFP

La formation tient compte de la situation de chaque appren-
ti en proposant des méthodes didactiques appropriées. 

TITRE OBTENU
Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 
d’horticulteur/trice orientation paysagisme ou production 
des plantes.

ORIENTATION PAYSAGISME OU PRODUCTION DES PLANTES 

Structure de formation théorique et pratique

Pratique : 4 jours par semaine

Théorie : 1 jour par semaine

Les horticulteurs/trices AFP s’occupent principalement des 
plantes ainsi que de leurs milieux de vie naturels et aména-
gés. Ils produisent des plantes ou créent et entretiennent 
des aménagements à l’intérieur ou à l’extérieur. 
L’enthousiasme pour leur profession s’exprime par le plaisir à 
travailler en équipe. La contribution individuelle de chaque 
collaborateur conduit au succès du résultat final, aussi bien 
en paysagisme qu’en production des plantes.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation à plein temps ou duale d’une durée de 2 ans 
orientée vers la pratique, avec un jour par semaine de 
cours théoriques et quatre jours en pratique au CFPne (ou 
en entreprise pour les duals) permettant l’obtention d’un 
titre professionnel et, sous certaines conditions, l’accès à la 
2e année de la formation CFC en entreprise d’horticulteur/
trice. 
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1re année 2e année

Connaissances professionnelles 80 heures 80 heures 160 heures

connaissances et utilisation des plantes 80 heures 80 heures 160 heures

Culture générale et Education physique 160 heures 120 heures 280 heures

Ateliers pratiques 1440 heures 1400 heures 2840 heures



Ecole d’horticulture

Les horticulteur/trices CFC produisent des plantes ou 
créent des aménagements à l’intérieur ou à l’extérieur à 
la demande des clients. Ils se distinguent par la connais-
sance des plantes et de leurs besoins spécifiques, ainsi 
que par l’envie de créer et d’entretenir activement des 
aménagements. Ils utilisent des plantes et différents ma-
tériaux en prenant en considération l’environnement et 
contribuent ainsi à favoriser la biodiversité et l’utilisation 
des ressources de manière durable. 

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation duale d’une durée de 3 ans, dans une orienta-
tion (floriculture ou paysagisme) avec un jour de cours par 
semaine au CFPne et 4 jours en entreprise, permettant 
l’obtention d’un titre professionnel.

TITRE OBTENU
Certificat fédéral de capacité (CFC) d’horticulteur/trice 
orientation floriculture ou paysagisme.

FORMATION DUALE - VOIE CFC

ORIENTATION FLORICULTURE OU PAYSAGISME

Structure de formation théorique et pratique

Pratique : 4 jours par semaine

Théorie : 1 jour par semaine
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École d’horticulture

La maturité professionnelle intégrée à l’école d’horticul-
ture permet l’accès des élèves aux Hautes Ecoles Spécia-
lisées (HES) vertes de Suisse, dont la Haute Ecole du pay-
sage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA).

Les objectifs d’enseignements, les contenus et les modes 
d’évaluation spécifiques aux différentes disciplines sont 
décrits dans le Plan d’études fédéral (PEC-MP) et sont pré-
cisés dans le plan d’études cantonal qui peut être consulté 
sur le site du Département de l’instruction publique (DIP).

Au CFPne-Lullier, la maturité professionnelle est orientée 
nature, paysage et alimentation (NPA), en relation avec le 
domaine d’études HES Agriculture et économie forestière.

Branches fondamentales : Français, Allemand, Anglais et 
Mathématiques.
Branches spécifiques à l’orientation : Sciences naturelles 
(chimie, biologie, physique)
Branches complémentaires : Economie, Droit, Histoire & 
institutions politiques.

Une partie de l’enseignement, menant à la maturité pro-
fessionnelle, est consacrée aux travaux interdisciplinaires.         
TIB : travail interdisciplinaire dans les branches pour tous 
les domaines d’enseignement.
TIP : rédaction d’un travail interdisciplinaire centré sur un 
projet en lien concret avec le monde du travail et avec les 
branches d’enseignement.

MATURITÉ PROFESSIONNELLE INTÉGRÉE

Prérequis pour l’école d’ingénieurs
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École d’horticulture

MATURITÉ PROFESSIONNELLE INTÉGRÉE
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1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

Premère langue nationale Français 40 40 40 * 20 20 40 40 240
Seconde langue nationale Allemand - 20 20 * 40 40 - - 120
Troisième langue Anglais 20 20 20 * 40 40 - - 140

40 40 40 * 40 40 - - 200

Biologie - - - * 40 40 40 40
Chimie - - - * 20 20 40 40

Sciences naturelles 2 Physique - - - * 40 40 40 40 160

40 40 40 * - - - - 120
Economie 20 20 40 * - - - -

Droit 20 20 - * - - - -

(104)
- - - - - 20 20 - 40

Semestre de formation n°
Domaine fondamental : 700 périodes d'enseignement

Mathématiques
Domaine spécifique : 440 périodes d'enseignement
Sciences naturelles 1 280

Travail interdisciplinaire centré sur un projet (T.I.P)

Domaine complémentaire : 240 périodes d'enseignement
Histoire et institutions politiques

Economie et droit 120

Interdisciplinaire
Travail interdisciplinaire dans les branches (T.I.B) forme à définir



École pour fleuriste
FLEURISTE : LA CRÉATIVITÉ AU QUOTIDIEN
Le métier de fleuriste exige une sensibilité à la nature et à l’art en général. Il demande également une curiosité aux 
nouvelles tendances de la mode et de la décoration d’intérieur, ainsi qu’un sens aigu de la gestion et du contact avec 
la clientèle. La diversité du travail et des végétaux, selon la saison, rend cette profession particulièrement attrayante.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 3 ans. La première année avec 2 
jours de cours théoriques et 3 jours de pratique dispensés 
dans l’école. 
Pendant les deux années suivantes, des stages sont or-
ganisés dans différentes entreprises. En partenariat avec 
l’école, ces entreprises sont responsables de la formation 
des élèves pour l’acquisition d’un savoir-faire de qualité. 
L’alternance école et stage permet à l’élève de se familia-
riser à la vie de l’entreprise et de s’intégrer dans le monde 
du travail. 

TITRE OBTENU
A la fin de la troisième année, l’élève se présente aux 
procédures de qualification. Il obtient le titre de CFC de 
fleuriste, reconnu par les autorités fédérales. 

Créée en 1993, l’école pour fleuriste offre une formation de haut niveau tant théorique que pratique, couvrant le plan 
de formation CFC. Ce dernier comporte, en plus de la culture générale, la bureautique et de l’éducation physique, 
les branches professionnelles suivantes : vente et service à la clientèle, art floral, botanique, conception, création et 
dessin.

FORMATION PLEIN TEMPS MATURITÉ PROFESSIONNELLE INTÉGRÉE
La Maturité Professionnelle Arts Visuels et Arts Appliqués 
(MP Arts) est à la fois un titre professionnel et un degré de 
formation, reconnus par la Confédération. 
Elle est intégrée à un cursus de certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) et est également un degré de formation qui 
permet l’accès aux Hautes écoles spécialisées (HES).

Branches fondamentales : Français, Anglais, Allemand ou 
Italien et Mathématiques.

Branches spécifiques : Arts appliqués (art, culture), His-
toire de l’art, Photographie - vidéo et Information & Com-
munication.

Branches complémentaires : Histoire & institutions poli-
tiques et Technique & environnement.

Travaux interdisciplinaires :
TIB : Travail interdisciplinaire dans les branches, deux TIB 
en cours de formation.
TIP : Travail interdisciplinaire centré sur un projet.
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Structure de formation théorique et pratique

Contenu des cours

École pour fleuriste
FORMATION PLEIN TEMPS

VENTE
Conseil à la clientèle, psycho-
logie de vente, marketing, ad-
ministration des ventes, infor-
matique, comptabilité.

BOTANIQUE
Morphologie et reproduc-
tion, anatomie et physiologie, 
génétique et écologie, no-
menclature et systématique, 
entretien et protection des 
plantes.

CREATION
Bases de création florale, 
études des couleurs, dessin, 
esquisse.

ART FLORAL
Bases culturelles, art floral et 
composition, accessoires de 
décoration et techniques,  or-
ganisation et technique de 
travail.

PRATIQUE PROFESSIONNELLE Travaux pratiques et attitude professionnelle à l’école
Trois stages en entreprises  (10 + 4 + 12 semaines)

CULTURE GENERALE , BUREAUTIQUE et  EDUCATION PHYSIQUE
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1re année 2e année 3e année

en option : Maturité Professionnelle Arts Visuels et Arts Appliqués (MP Arts) intégrée sur 3 ans

1er semestre Ecole Stage en entreprise I
Stage en entreprise II

Ecole

2e semestre Ecole Ecole
Stage en entreprise II

Examen CFC



Classe de transition

Une année de transition est proposée aux élèves promus du 
Cycle d’Orientation genevois qui n'ont pu entrer en apprentis-
sage dual ou à plein temps, mais qui ont un projet dans le do-
maine nature et environnement. L'objectif est de les préparer 
au concours d'entrée à l'Ecole d'horticulture ou de trouver une 
place d'apprentissage en entreprise horticole.

TEMPS DE FORMATION

La formation dure une année à plein temps.

PERSPECTIVES

- Accès au concours d’entrée du CFPne en vue d’une formation     
  dans l’une des différentes voies plein temps (AFP ou CFC). 

- Préparation à une entrée en formation duale.
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Structure de formation théorique et pratique

Classe de transition

Pratique : 2 jours par semaine
Théorie : 2 jours par semaine

10.

Nombre de périodes

Ateliers pratiques 480

Connaissances professionnelles 360

Français 80

Mathématiques 80

Bureautique 40

Culture générale 80



L’internat est mis à disposition des élèves mineurs et ma-
jeurs en formation plein temps venant d’autres cantons, 
de Genève et de France voisine, afin de leur permettre de 
résider sur place. Ses 96 chambres individuelles et ses 11 
dortoirs permettent d'accueillir près de 110 élèves, filles 
et garçons, dans des espaces séparés. Il est ouvert selon 
le calendrier scolaire et les élèves peuvent y loger du di-
manche soir à 19h au vendredi soir à 17h30.

Sa mission est d'accueillir et d'accompagner les jeunes vi-
vant hors contexte familial pendant la semaine, afin de 
leur garantir un cadre de vie leur permettant de mener 
à bien leur formation. Pour ce faire, une équipe de col-
laborateurs, constituée de maîtres d'internat et de sur-
veillants de nuit, se relayent 24h sur 24h pour garantir la 
prise en charge des élèves internes et leur sécurité.

Le dialogue et le lien sont les fondements même de l’ac-
compagnement, ce qui induit la confiance et les échanges.

Les relations de confiance favorisent le respect des règles 
de vie communautaire et permettent aux internes d'ex-
primer les difficultés qu'ils rencontrent à titre personnel 
(famille, santé, relations, finances,...)

Des études surveillées sont proposées chaque soir et des 
activités extrascolaires (sport, excursions, cultures, 
sorties) sont organisées régulièrement. 

L’équipe des collaborateurs de cet internat est sous la 
responsabilité d’une directrice.

Internat du CFPne
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Aspects financiers 

Les coûts de l’internat sont déclinés en deux parties :

- Logement : 170.- par mois sur 12 mois (tarif appliqué sur toute la durée de la formation, indépendamment
                    des périodes de stage)

- Nourriture : 132.- par semaine. Ce prix comprend le petit déjeuner, la collation du matin, le repas de midi et le
                     repas du soir

Ces deux prestations sont obligatoires et facturées par des entités différentes. 
Elles font l'objet d'une réglementation particulière et peuvent être soumises à modification. 
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Internat du CFPne


