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Mot du directeur
Chère lectrice,
Cher lecteur,

Il y a un an, lors de la rédaction de mon précédent mot pour l’année 2020, j’évoquais le démarrage de la 
campagne de vaccination contre la COVID 19, suscitant l’espoir d’un allègement des mesures sanitaires. Et 
effectivement la situation s’est quelque peu apaisée. 

Malheureusement certains événements phares de la vie de l’établissement n’ont pas pu se tenir en raison des 
restrictions sanitaires encore en vigueur. A ce titre, les portes ouvertes, les camps de skis pour les 3e années de 
l’Ecole d’horticulture, ainsi que la Cité des métiers ont dû être annulés. 

Cependant, l’espoir d’une normalisation de la situation se fait de plus en plus sentir. 2022 devrait ainsi revêtir les 
habits de la sérénité. 

Côté bonnes nouvelles de cette année 2021, les examens finaux ont pu se tenir en présentiel, de même que le 
concours d’entrée un peu plus tôt. 

Sans plus attendre je vous laisse donc découvrir ce rapport, encore saupoudré d’une dose de COVID, et vous en 
souhaite une excellente lecture !

Jean Lebedeff, directeur
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Les nouveaux collaborateurs Les remplaçants

Bernhardt Marie
Enseignante 
de français

Cateau Claudia
Enseignante
en Art floral

Grillon James
Civiliste à
l’internat

Fellah Zinedine
Apprenti AFP
Assistant de bureau

Haas Sébastien
Stagiaire HETS
à l’internat

Barbe Louise
remplaçante en 
floriculture

De Planta Philippe
Remplaçant
Sol & nutrition

Jirgal Shila
Administratrice

Riondel Sacha
Enseignant 
branches Agri

Tesfay Lidya
Apprentie ASE
à l’internat

Maouche Ben
Veilleur à l’internat

Rodriguez Luis
Remplaçant
conciergerie

Iadaresta Fanny
Remplaçante
Arbo. fruitière

Thiébaud Rémy
Veilleur à l’internat
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Aubert Marion
Administratrice

Fenies J-François 
Enseignant de 
culture générale

Hofmeister Luca
Civiliste internat

Miserez Armand
Enseignant en 
horticulture

Molina Alexandre
Veilleur internat

Moreno Jonas
Veilleur internat

Philippe Adeline
Fleuriste du Protocole

R’Kaini Rachid
Veilleur internat

Santos da Paz Francesco
Apprenti ASE - internat

Tavares Martin Vanessa
Stagiaire HETS
à l’internat

Verdonnet Jean
Enseignant en 
floriculture

Wigger Andreas
Enseignant en 
culture maraîchère

Les départs



6

Les jubilaires

Miserez Nathalie
20 ans d’activités

Neri Ovalles Mary
10 ans d’activités

Anderson Caroline
10 ans d’activités

Ould Ouali Salim
10 ans d’activités

Torres Josefina
10 ans d’activités

Piccolet Philippe
10 ans d’activités
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Les diplômés 
Colombo Ruben

Maître d’enseignement professionnel en floriculture
obtient le certificat 300h de la HEFP

Serge Gonin

Maître d’enseignement professionnel en maraîchère
obtient le Brevet fédéral de maraîcher

Ruchonnet Elea

Maîtresse d’enseignement professionnel en art floral
obtient le Brevet fédéral de fleuriste
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Eff ectifs Garçons Filles
EF    36     5  31
EH  140   92  48
DUALE    93   83  10 12 fl oriculteurs et 81 paysagistes
AFP-D    22   19    3 22 paysagistes et 0 en production
AFP-P    27   18    9 11 paysagistes et 16 en production
CT    23   13  10
TOTAL   341 230 111

Provenance des élèves du CFPNE

Genève Vaud Valais    Fribourg Jura    Neuchâtel Berne    France
Elèves 238 34        8     11 1    3 2    44
Pourcentage 60.4% 13.9% 4.1%    4.4% 0.5%    1.4%              0.8%   15.5% 

L’école en chiff res, les élèves en formation

Provenance des élèves de l’internat
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L’école en chiffres, collaborateurs

21 collaborateurs administratif et technique
11 collaborateurs à l'internat
70 enseignants 
Au total 102 professionnels au service de la formation
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Les formations

Ecole d’horticulture formation plein temps
Formation initiale complète et généraliste dans les métiers de l’horticulture et de l’agriculture.

Le modèle proposé en 4 ans :

2 choix de CFC en horticulture:
Floriculture + Paysagisme ou Pépinière + Paysagisme

1 diplôme cantonal regroupant 5 métiers en horticulture et en agriculture

En option, 1 maturité professionnelle intégrée sur 4 ans aux CFC permet l’accession des élèves aux Hautes Ecoles Spécialisées 
(HES) vertes de Suisse, dont la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA).

AFP plein temps formation en horticulture
Formation initiale plein temps en 2 ans pour l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle, option paysagisme 
ou production horticole.
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La formation EH, la section parcs et jardins
Un important travail a été réalisé au sein de la section afin d’améliorer la logistique, le suivi des élèves et la sécurité au travail ; nous poursuivons 
nos efforts pour répondre aux exigences actuelles.
Les massifs de fleurs estivales développés par les élèves de 4ème année ont souffert d’une météo capricieuse en début de saison. 
Le projet ‘Nuit étoilée’ réalisé par Raquel Hofman, Mathilda Sennrich et Dorian Jaeger n’a pas exprimé tout son potentiel.

La section développe ses collaborations avec les différentes filières de HEPIA, elle 
accueille ou participe à de nombreux essais (TAMPA monitoring des arbres ; TNGS ex-
périmentation de surfaces végétalisées pour voie de tram ; réalisation d’un mur en pierre 
sèche hétérogène intégrant des éléments recyclés ; réalisation d’une parcelle d’essai de 
végétalisation avec des mousses ;…).
Au niveau du parc, une campagne de plantation pour compléter la strate basse et 
étoffer les collections de la zone ‘Rhododendrons’ se déroulera en fin d’hiver.
Depuis plusieurs années, nous observons une baisse de qualité au niveau de la 
roseraie. Suite à d’importants travaux d’aménagement, nous débutons aujourd’hui une 
réflexion afin d’améliorer son aspect esthétique tout en conservant le projet initial de 
l’architecte paysagiste Walter Brugger.

              Bertrand Verdan, maître adjoint
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La formation EH, la section floriculture
La section Floriculture a travaillé sur un grand projet en cette année 2021 : la création d’un jardin de plantes vivaces dont le choix 
des espèces a été arrêté par l’école pour fleuriste. En effet, les végétaux coupés issus de cet espace seront dédiés aux confec-
tions florales par les élèves de l’école pour fleuriste.

Ce jardin permettra de voir évoluer plus de 80 espèces sur un espace de 250 m2 et de valoriser une bande de terrain située à 
l’extrémité des 5 blocs de cultures, côté ouest de la section. Des végétaux ligneux ont été intégrés aux plantes vivaces, donnant 
ainsi une destination à la mise en pleine terre d’arbres de collection restés en containers sous tunnel en Arboriculture ornementale 
depuis de nombreuses années. 

Le travail a été réalisé par les élèves 
des différents degrés, sous la hou-
lette de P.-Y. Besson. Un système 
d’arrosage, ainsi que le paillage des 
surfaces, réduiront les interventions 
au minimum. 

Une brumisation automatique a été 
installée par les élèves dans les blocs 
14 et 15, permettant ainsi de se 
libérer de l’obligation de mouiller les 
chemins 3x/jour !
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Côté travaux de culture en section, la diminution du nombre de produits phytosanitaires autorisés conduit à une augmentation 
du recours à des organismes auxiliaires de cultures, à des difficultés liées à la résistance de certains ravageurs et à un choix plus 
pointu des espèces cultivées. 

Toutes les plantes produites en section le sont actuellement dans un substrat exempt de tourbe, à l’exception des semis/bou-
tures (- de 2m3/an), l’objectif étant le zéro tourbe au plus vite !

Les engrais chimiques cèdent peu à peu la place aux engrais organiques lorsque cela est possible mais le système des tables à 
marée ne permet pas actuellement d’étendre à toute la section cette approche.

Le principal souci de la section floriculture reste l’entretien et le renouvellement des collections : plus de 2500 m2 de vivaces 
(1200 taxons), 1000 m2 d’annuelles (200 taxons) et une serre entière (400 taxons) consacrée aux plantes vertes originaires des 4 
coins de la planète. 

Fin 2021, nous avons dit au revoir 
à notre fleuriste du protocole 
depuis 3 ans, Adeline, qui fut une 
collègue fort sympathique !

Sophie Gallay, maître adjointe
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La formation EH, la section ornementale
A l’heure du questionnement sur le rôle des arbres et de la nécessité d’augmenter leur présence dans nos cités, le secteur pépi-
nière du CFPne a eu l’immense honneur de pouvoir participer à la fourniture (une centaine de jeunes tiges, soit environ 70% de la 
plantation) de la première « pépinière urbaine » du canton (Pépinière du Crozet, située près de Balexert, commune de Vernier. 
Ces pépinières sont appelées à se développer dans une dynamique de sensibilisation du public citadin à la croissance et aux 
exigences de ces ligneux qui sont bien souvent issus des circuits de production étrangers et donc éloignés des données clima-
tiques et pédologiques locales ! 

L’idée n’est pas d’écarter encore les quelques professionnels rescapés de la place genevoise mais bien au contraire de mettre 
en avant leurs productions (fourniture de jeunes plants) et leurs compétences pour effectuer les opérations culturales clés (celles 
concernant l’entretien courant étant réalisées par les services des espaces verts de la commune concernée). In fine, ces arbres 
seront répartis, à proximité, dans les différents aménagements de la ville ou pour certains, laissés en place pour créer un poumon 
de verdure.
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Dans la même idée, l’accent est mis sur la recherche des essences du futur, celles capables de s’adapter au changement clima-
tique et de supporter nos ambiances urbaines à venir. Pour ce faire, nous avons accru nos surfaces et moyens humains (filière 
AFP production notamment), dédiés à la multiplication par semis. Les graines sont locales (collections du CFPne Lullier, de l’Ar-
boretum d’Aubonne, du SEVE de Genève…) ou au contraire, originaires de contrées aux conditions climatiques plus exigeantes, 
pour anticiper les stress encourus.

La forte demande prévisible en arbres élevés localement pour nos environnements, autant ruraux qu’urbains, laisse de toute 
évidence entrevoir une mise en avant du rôle des pépiniéristes suisses et notre école a un rôle à jouer dans cette production de 
proximité. Ce qui nous amène légitimement, à la veille d’une fusion et d’une réduction de la matière enseignée, à nous interroger 
sur la qualité et la pérennité de nos formations et de nos enseignements : métier et savoir-faire de la pépinière sont-ils en péril en 
Suisse ?

Gilles Villanova, maître adjoint
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La formation EH, la section fruitière

L’année 2021 a été rythmée par l’entretien des jeunes cultures de pommiers, mises en place dans le cadre du renouvellement 
des vergers. Ces cultures, avec des variétés résistantes et au plan de traitement allégé, s’inscrivent dans le programme « bas-in-
trants ». Les premières récoltes intéressantes ont été réalisées cette année par nos élèves. 

La production de petits fruits a aussi été très satisfaisante cette année, avec de belles récoltes de framboises et myrtilles. La 
bonne collaboration avec la cuisine de l’ORIF a permis de valoriser au mieux ces produits, notamment avec la fabrication de 
glaces GRTA. 

Victor Fell, maître adjoint ad interim
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Cette année a été l’occasion de tester le jus aromatisé avec les 
herbes aromatiques de la classe de transition, qui a remporté un 
franc succès au centre de vente. 
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La formation EH, la section maraichère

La météo capricieuse de cet été a rendu extrêmement diffi  cile toutes 
interventions sur les cultures en pleine terre, en particulier le sarclage 
mécanique. La gestion des adventices a, par conséquent, été forte-
ment impactée.
Les rendements de certaines cultures ont considérablement diminué 
surtout des légumes de garde. Nous n’avons par contre pas rencontré 
trop de problème de maladie.
En serre, la punaise Nezara a, pour la première fois depuis de nom-
breuses années, brillé par son absence. Si l’explication de sa disparition 
n’est pas claire, elle nous a réjouis !

Stéphane Papis, maître adjoint
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La formation EH, le centre de vente
Le Centre de vente, au fur et à mesure des années, ne désemplit pas de visi-
teurs. Notre principale clientèle est composée de personnes de la région, qui 
ont le temps d’être servies et qui apprécient d’être conseillées par nos jeunes. 
Ils en profitent par la même occasion pour se promener sur le site de l’école.

Une grande partie des clients jardine, ainsi le Centre de vente propose, à la 
vente dès la mi-mars, des plantons et autres plantes aromatiques, ce qui ren-
contre toujours un certain succès. 

S’en suit la vente des plantes annuelles qui permettent de fleurir leurs jardins et 
devantures de fenêtres. Ces consommateurs permettent à nos élèves de les 
confronter à la réalité de la vente dans le domaine horticole.

L’équipe du centre de vente
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Les classes de transition-préparatoire

Une année bilan, une année charnière

Cette année 2021 a été l’année des évènements marquants…. 

En eff et, cela fait dix ans que le CFPne accueille des classes préparatoires, ici 
appelées classe de transition. Dix ans d’évolution, tant au niveau du profi l des 
élèves, que du nombre de jeunes accueillis.



21

Dix ans d’accompagnement par une équipe toujours motivée et pleine d’allant pour les nouveaux projets, et les nouveaux défi s…. 
Ces derniers étant chaque année diff érents, surprenants, mais nous donnant aussi l’énergie de continuer à faire toujours 
mieux pour nos élèves.



22

La formation EF, école pour fleuriste
Formation plein-temps complète dans le métier de l’art floral avec l’obtention d’un CFC en 3 ans

2 jours par semaine d’enseignement théorique
 
3  jours  par semaine d’enseignement pratique

2 stages pratiques en entreprise sur une durée totale d’une année

1  maturité  professsionnelle  Arts  
visuels  et  Arts  appliqués intégrée   
sur   3  ans  aux CFC (en  option) 
donnant  accès  aux Hautes écoles 
du design
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La formation EF, école pour fleuriste
Le virus est toujours bien là, mais il ne nous empêche pas de travailler !
Avec les masques et les gestes barrières, comme la désinfection des mains et des tables de travail, les élèves 
peuvent continuer à se former correctement.
Il n’y a eu, en effet, aucun foyer à Lullier qui aurait obligé de mettre les classes en quarantaine. 

Malheureusement, la majorité des 
événements pédagogiquement in-
téressants, comme les échanges 
avec les écoles professionnelles 
de Cernier et d’Oeschberg, ou 
même les portes ouvertes ont dû 
être annulés. 

Eric Godel, maître adjoint 
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La formation duale en horticulture
Formation duale en école (théorie) et en entreprise (pratique)

En 3 ans pour l’obtention d’un CFC d’horticulteur option paysagiste ou foriculteur

En 2 ans pour l’obtention d’une attestation AFP en paysagisme ou en production horticole
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L’internat
Cette année, l’internat met à l’honneur les acteurs principaux de notre service, à savoir, les internes. 

Vivre à l’internat est une expérience enrichissante, souvent inoubliable, qui crée des liens forts entre les jeunes. Partager 3 ou 4 
ans de vie commune, pendant une période où les personnalités se construisent et s’affirment, donne l’impression de faire partie 
d’une «grande famille». 
Chaque année, lors des manifestations organisées par l’école (portes ouvertes, exposition des examens des fleuristes), ou sans 
raison particulière, nous voyons revenir, avec un grand plaisir, des anciens-es internes qui rendent visite à ce lieu de vie qui les a 
marqués. 
Ils viennent parfois entre internes de la même volée, parfois avec leurs enfants, leur conjoint, très souvent avec de l’émotion et 
beaucoup de souvenirs qu’ils souhaitent partager. 
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Bibliothèque
Depuis le début de l’année 2021, la bibliothèque de Lullier fait partie de la plateforme nationale 
de service et de recherche Swisscovery qui rassemble environ 475 bibliothèques suisses. La 
mise en place a été un peu fastidieuse avec des formations en ligne pour les bibliothécaires et 
la réinscription de l’ensemble des élèves de l’école. Mais la migration des données s’est bien 
passée. Après une année d’utilisation, le bilan est positif, même s’il reste encore quelques ajus-
tements à effectuer. 
La bibliothèque bénéficie d’une bonne fréquentation, on peut même parler de saturation certains 
jours d’autant plus que les étudiants d’HEPIA ont repris les cours en présentiel depuis la rentrée 
de septembre 2021.
Les ordinateurs sont très sollicités, que ce soit pour des travaux individuels ou de groupe. 
Il arrive même que des cours soient donnés directement aux places informatiques.
La bibliothèque reste également un lieu de vie et de nombreux élèves viennent aussi pour lire, 
se détendre et se reposer.

« Une bibliothèque est un chemin vers le futur- trouvez le vôtre » 
citation de Mary Higgins Clark 
Alors à chacun de nous de trouver le nôtre et d’en faire bon 
usage !

Sandrine Favrat - bibliothécaire
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Parole d’une enseignante, un potager scolaire
Marianna Massa, référente en éducation au développement durable et enseignante en sciences à l’école de commerce Raymond Uldry et au 
Centre de formation professionnelle nature et environnement de Lullier, a développé sur le site de Raymond Uldry un espace dédié à la plan-
tation et à la récolte de légumes par et pour les élèves. Ceux-ci sont ensuite transformés à la caféteria formatrice «l’Entre-Temps» gérée par le 
Centre de formation Services-Hôtellerie-Restauration.
Une fois le lieu déterminé, les premières graines ont été commandées auprès de paysans de la région, ainsi que chez Sativa où l’on peut 
se procurer des variétés labellisées Bio et Pro SpecieRara. Ce dernier label offre l’accès à des légumes anciens, moins communs et parfois 
complètement nouveaux aux yeux des élèves et de leur famille. Variétés de courges, de haricots, de melons, ainsi que diverses tomates et 
aubergines sont, entre autres, au programme. Les légumes sont également sélectionnés en fonction de leur cycle, afin que celui-ci s’accorde 
au mieux au rythme scolaire. Le potager est méticuleusement entretenu par la classe de l’Ecole de formation préprofessionnelle d’Uldry avec les 
méthodes les plus durables possibles. Les légumes et les plantes aromatiques sont agencés selon leurs forces et faiblesses respectives, ce qui 
permet par exemple de chasser les nuisibles de l’un grâce à l’autre, sans faire appel à un insecticide.
Marianna Massa accompagne les élèves qui s’occupent du potager à raison de deux matinées par semaine. Ainsi, chaque mardi et jeudi matin, 
quatre à cinq élèves viennent entretenir les plantes et découvrir différentes méthodes d’agroécologie, tells que la rotation des cultures, le paillage 
et la lutte biologique. Elle constate les nombreux bienfaits d’une activité de jardinage régulière, sur les élèves, hors des murs de la classe. D’une 
part, la pratique ne s’oppose pas à la théorie des cours de biologie, au contraire, mêler les deux permet de renforcer l’intérêt des élèves. D’autre 
part, une grande partie de la jeunesse étudiante a grandi en ville ; la présence d’un potager scolaire leur facilite l’accès à la nature.
«L’école doit aussi être là pour ça» : pour ouvrir une fenêtre sur un mode de vie durable, par la culture de la terre, mais aussi par la connaissance 
du commerce local. Jardinothérapie, fierté de ramasser un légume de ses propres mains après l’avoir vu grandir, le retour aux choses simples 
de la vie humaine apaise et satisfait. Certains moments sont tout de même plus appréciés que d’autres par les élèves, sourit Marianna Massa ; 
la récolte, par exemple, semble plus attrayante que l’arrachage des mauvaises herbes…

       Kelly Scherrer
       Journaliste au Chênois

.
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Les événements, cours de vannerie
Février 2021

Depuis quelques années, en période hivernale, les élèves de 2ème année de l’école pour fleuriste bénéficient d’un cours orienté 
sur l’apprentissage des bases de la vannerie traditionnelle.
Au travers d’objets simples, nos futur.e.s fleuristes découvrent la complexité et toute la manualité nécessaire à la réalisation de 
corbeilles.  Corbeilles qui nous proviennent aujourd’hui majoritairement d’Asie.
La découverte des premières étapes de ce savoir-faire apporte à nos élèves des connaissances techniques permettant de réali-
ser des structures relativement complexes. 
Avec ces nouvelles compétences acquises dans l’art de tresser des végétaux, les élèves développent une aisance à travailler les 
tiges de divers éléments naturels qui les ouvrent ensuite à des créations florales très personnalisées.
En effet, c’est non seulement le saule cultivé à Lullier qui reste essentiellement la base de leur création, mais toutes sortes de 
branchages récoltés sur le site de l’école qui peuvent être utilisés.
C’est généralement avec beaucoup d’enthousiasme que ce cours est accueilli et vécu par nos élèves. Il apporte un complément 
à notre formation à l’école pour fleuriste.
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Les événements, action du printemps
18 mars 2021

En 2020, pour fêter les 100 bougies de l’Association Suisse des Fleuristes, ainsi qu’une toute nou-
velle identité commune, florist.ch a décidé de mener une « Action flash » dans toute la Suisse avec 
l’aide de tous ses membres. 
Il s’agissait de fleurir le panneau d’entrée de sa localité, de photographier ensuite la création florale 
et d’en publier quelques photos sur les réseaux sociaux.
Cette action fleurie, très médiatisée en période Covid, a été un véritable succès.

Cette année, l’école pour fleuriste de Lullier a égale-
ment décidé de participer à cet événement le 18 mars 
2021, dans la joie et la bonne humeur !
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Les événements, concours d’entrée
24-26 mars 2021

En raison de la situation sanitaire, le concours d’entrée 2021 a dû être organisé 
sur 3 jours afin de limiter le nombre de candidats sur le site.

Profitant de cette nouvelle organisation, il a été possible d’effectuer des entre-
tiens individuels menés par la direction et les maîtres-ses adjoints-es.
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Les événements, prévention alcool
19 mai 2021

Le groupe Santé du CFPne a organisé, avec la participation de la FEGPA, une 
activité de prévention contre l’alcool.
Durant la pause de midi, les élèves ont pu tester un simulateur ainsi qu’un 
parcours en brouette, muni de lunettes reproduisant l’effet de conduite sous 
l’emprise de l’alcool.

Cette activité ludique a été suivie 
par un public enjoué.
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Les événements, Examen CFC - école d’horticulture
Juin 2021

Aussi bien les examens théoriques que pratiques ont pu avoir lieu cette année, reprenant le 
déroulement normal, contrairement à 2020.
Toutefois, afin de garantir les exigences de distanciation, la planification de certains 
examens a été étendue sur plusieurs semaines.
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Les événements, Examen CFC - école pour fl euriste 
29-30 juin 2021

Les élèves de 3ème année, au retour de leur stage, ont pu se préparer correctement afi n de se présenter aux examens fi naux. Diffi  cile néanmoins de réviser la 
matière des 3 années, alors qu’une partie de l’enseignement était faite par vidéo conférence durant quelques mois. 
Toutefois, les examens ont pu avoir lieu dans d’excellentes conditions. 
Sous le thème principal « Fleurs d’intérieur » la commission des examens a imaginé 9 travaux dont 2 à développer par les élèves en atelier. 
Nous félicitons les élèves pour la réussite de leurs examens et avons juste à déplorer un échec aux examens théoriques.

Je profi te de l’occasion pour remercier M. Fréderic Gandon, chef expert ainsi Mmes Odile Monin et Eléa Ruchonnet membres de la commission d’examen pour 
l’excellente collaboration.

Eric Godel – maître adjoint 

1 Bouquet dans un abat-jour
2 Parure de mariage
3 Technique alternative dans des verres
4 Composition de crassulacées dans une vannerie
5 Saladier en fl eurs 
6 Boîte fl eurie 
7-12 Décors de table : 
baroque, rustique, oriental, asiatique, contemporain

1 2 3 4

6 75

10

8 9

11 12
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Les événements, sommet Biden-Poutine
16 juin 2021

Les deux chefs d’Etat, M. Joe Biden, Président des Etats-Unis et M. Vladimir Poutine, Président de la 
Russie, ont décidé de venir à Genève au mois de juin pour une rencontre très médiatisée et qui a 
généré un stress palpable en atelier. 
Sous la houlette d’Adeline Philippe, fleuriste du protocole, les élèves fleuristes de 1ère et de 2ème 
année ont pu réaliser les créations florales qui ont embelli cette journée importante pour la paix. Lors 
de ce sommet, une presse régionale, mais également internationale (TV et journaux) a découvert 
Lullier, et cette expérience a été très riche pour nos élèves mis sous les feux des projecteurs.
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En parallèle, de 1994 à 1998, il a donné quelques cours 
théoriques de cultures hors sol et de solutions nutritives à 
l’école d’ingénieurs de Lullier.
Dans ce cadre, il a effectué des travaux de recherche, 
ainsi que pour l’Institut Forel, et a participé à quelques 
publications scientifiques.

Dès 2013, il quitte sa fonction de chef de culture de la 
section maraîchère pour se recentrer uniquement sur 
l’enseignement théorique en maraîchère à l’école d’horti-
culture.

En dehors de sa fonction d’enseignant, il a été Président 
central de l’association des anciens élèves de 
Châtelaine-Lullier (ACL).

Après 30 années d’enseignement au CFPne, Andreas 
Wigger prend une retraite bien méritée au cours de laquelle 
il pourra s’adonner à la peinture et à la photographie et 
profiter de belles randonnées dans la nature.

Les événements, départ à la retraite d’Andreas Wigger
17 juin 2021

Andreas Wigger a été engagé le 1er juillet 1991 en qualité de chef de culture de la section maraîchère de Lullier, encore sous le 
département de l’Agriculture et de l’Intérieur.
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Les événements, Jerusalema Challenge
Juin 2021

Jerusalema est un son créé par MasterKG, DJ sud-africain, et sur lequel sa sœur, Nomcebo, a 
posé des paroles. La musique a tellement bien pris qu’une troupe de danse angolaise s’est lancée 
dans quelques pas de danse devenus planétaires.

Corinne Schmidt, enseignante d’anglais et déléguée à l’Egalité et à la Culture pour le CFPne Lullier, 
conjointement avec son homologue au CFPT, a lancé ce défi auprès des élèves et du personnel, 
permettant à travers cette danse groovy angolaise de montrer les métiers de manière étonnante et 
créative, notamment les décorations florales effectuées par les élèves fleuristes.

La chorégraphie a été assurée par le groupe Urban Team et des élèves de l’école pour fleuriste, des 
apprentis de la cafétéria et quelques collaboratrices enthousiastes ont participé au tournage vidéo de 
ce spectacle mené par Corinne Schmidt.
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Les événements, conférence de rentrée
27 août 2021

Cette journée de rentrée permet, chaque année, de réunir tous les membres du person-
nel du CFPne, aussi bien le corps enseignant que le personnel administratif et technique.
Placée sous le signe de la motivation des élèves, une conférence a été donnée par 
Mme Marie Milis, formatrice, intitulée : «avoir des élèves acteurs de leurs apprentissages 
est-ce possible en 2021» permettant ensuite des échanges lors de quelques ateliers.

Une partie récréative a conclu cette belle journée par une course d’orientation à travers 
la campagne avoisinante organisée par les enseignants de sport, suivie d’un apéritif 
dînatoire sur le site.
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Les événements, promotions 2021 

18 septembre 2021

Après une édition 2020 sans la présence des donateurs, ceux-ci ont répondu présents lors de la cérémonie 2021 et les diplômés ont été cha-
leureusement applaudis et récompensés par de très beaux prix.

Les Lauréats

Formation plein-temps en horticulture, agriculture et art floral
Diplôme avec félicitations et maturité : Spack Yohann
Diplôme avec approbation et maturité : Balisson Nell, Barbey Solène, Sennrich Mathlida, Sottas Alexia
Diplôme avec approbation : Brega Keline, Clerc Noah, Duret Laetitia
Diplôme et maturité : Gunter Pierre, Jaeger Dorian, Toeroek Noriane, Verrey Nathanaël
Diplôme : Adatto Timothy, Cailler Louna, Ciclet Thifaine, Hostettler Anthony, Magnenat Raphael, Nicolle Dylan, Pellegrin Benjamin, Qiu Félix, 
Vitteau Lucas
CFC en paysagisme et maturité : Bossi Valentin, Hofmann Raquel, Landolt Alissa
CFC en paysagisme: Vaucher Thibaud, Wasser Lena
CFC de fleuriste : Berclaz Shamsi, Denervaud Alysée, Di Caprio Katia, Donzallaz Marie-Lilas, Ducret Mallaekha, Fellay Emily, Festaz Clémentine, 
Johner Débora, Moreillon Maria-Gisela

Formation duale en horticulture
CFC en floriculture : Chatagny Christophe, Gris Camille Nicole
CFC en paysagisme : Bonacchi Sylvain, Dutoit Alexis, Ferretti Giovanni, Iuncker Johan, Pulh Quentin, Sadat Sayedazim, Schwitter Selena, Vas-
tine Sébastien
AFP en paysagisme : Alves Monteiro Dylan, Caiza Inga Ivan Santiago, Chavez Mendoza Ezzar Enrique, Cuello Rafelyn, Deperraz Maxime, Ferrei-
ra Jonathan, Genier Arthur, Habte Zaid, Lechaire Kevin, Lognonne Steven, Melendez Duran José Enrique, Mendes Pacheco José, Mosteiro Leo, 
Moya Fernandez Alejandro, Pelloux Lucas, Pereira de Faria Daniel, Sousa Gonzales Martin, Tekie Shewit
AFP en production de plantes : Atrissi Kacem, Barrientos Negrete Paola Andrea, Bischofberger Nicolas, Brennenstuhl Joris, Desbeley Abrehaley, 
Garcia Hurtado Dayana Alison, Nascimento Saturnino Silva Thiago, Seixas Branco Dylan
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Les événements, visite du secrétariat général du DIP
7 octobre 2021

Dans le cadre d’un séminaire au vert à Lullier, les membres du Secrétariat général et la 
Conseillère d’Etat en charge du DIP ont souhaité mieux connaître les métiers dispensés au 
CFPne en s’y imprégnant grâce à quelques ateliers.
Guidés par quelques élèves à travers le Centre, et sous les explications d’autres élèves, 
ces visiteurs ont pu découvrir la fabrication du jus de pommes, effectuer quelques travaux 
de rempotage et de bouturage, observer le plaquage de gazon et réaliser une boutonnière 
auprès des élèves fleuristes.
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Les événements, 50e de la volée 68-71
7 octobre 2021

Les anciens élèves de la Volée 68-71 se sont retrouvés à Lullier pour marquer le 50e anniversaire de la fin de leurs études à 
l’école d’horticulture.
A l’époque, la formation était dispensée à Châtelaine et cette volée a participé aux aménagements extérieurs du site de Lullier en 
prévision du déménagement de l’école.
Les retrouvailles ont été empreintes d’émotion pour certains qui s’étaient perdus de vue depuis de nombreuses années.
A cette occasion, une plaque commémorative a été installée au pied d’un platane d’Orient planté par cette volée en 1971.
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Les événements, cours soins aux arbres
11-12 octobre 2021

Cette année encore, les élèves de 3ème année de l’école d’horticulture ont bénéficié des conseils professionnels de l’association 
suisse des soins aux arbres leur dispensant un cours d’élagage des arbres.
C’est donc sous un soleil radieux qu’ils ont pu mettre en application ces nouvelles connaissances, sécurisés par des cordes 
sous l’œil averti des intervenants.
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Les événéments, cours CIE
11 octobre 2021

Durant leur cursus de formation, les élèves et apprentis doivent suivre des cours inter-entreprises dans les branches profession-
nelles.
Ce jour-là, les élèves de 1re année de la filière AFP en paysagisme ont suivi un cours sur machine-moteur, sécurité et surfaces 
vertes donné par un intervenant extérieur.
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Les événements, Escalade et Noël
Décembre 2021

Une nouvelle fois, ces deux événements n’ont pas pu se tenir normalement en raison des mesures sanitaires encore en vigueur.
Toutefois, sous l’organisation de l’apprentie et du stagiaire de l’internat, et en gardant les distances exigées, les élèves et les 
membres du personnel se sont vus distribuer un morceau de marmite en chocolat et quelques légumes en massepain confec-
tionnés par les apprentis confiseurs du CFPSHR.
Quant à l’esprit de Noël, il a pu être quelque peu maintenu grâce aux décors élaborés par les élèves fleuristes et installés dans le 
bâtiment principal.
Un sapin de Noël original, émanant d’une idée de Jean-Marc Vuillod, enseignant de culture maraîchère, et réalisé avec les plants 
de poivrons initialement prévus pour la Cité des Métiers annulée, attirait l’attention des clients de la cafétéria.
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Sortie pédagogique, école pour fleuriste 
23 juin 2021

Les élèves fleuristes de 1ère et 2ème année ont été accueilli.e.s par M. Charles Millo, afin de découvrir les différentes cultures de 
l’entreprise éponyme.
Une visite interactive, avec, en guide passionné, Monsieur Millo, qui a suscité énormément d’intérêts auprès des élèves.
Des aspects comme le biogaz, la lutte intégrée, les produits GRTA, les difficultés culturales et économiques ont ainsi pu être plus 
concrets pour les élèves.  

L’après-midi a permis aux élèves de découvrir 10 portraits de femmes souvent méconnues qui ont marqué la ville de Genève au 
travers de leurs actions. Cette visite guidée, proposée par l’office du tourisme, a permis également aux élèves de voir la ville bien 
différemment. 
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Sortie pédagogique, formation duale 
Septembre - octobre 2021

Dans le cadre d’un cours d’écologie, les apprentis-es de 1ère année des formations duales en paysagisme et en floriculture ont 
participé, avec leurs enseignants, à des visites d’entreprises.
Après avoir découvert la renaturation de l’Aire, ils ont été reçus par la gazonnière Vidonne, puis par l’association Permabondance, 
avant de se rendre sur l’Ecoquartier des Vergers à Meyrin.
Le lendemain, après un détour par les étangs de la Seymaz, ils ont admiré le Jardin Botanique de Genève et sa serre tropicale.
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Contact
Centre de Formation Professionnelle Nature et Environnement (CFPNE)

Route de Presinge 150
CH – 1254 Jussy

Tél. : +41 22 546 67 10
Fax : +41 22 546 67 01

secretariat.lullier@etat.ge.ch
https://edu.ge.ch/cfpne
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