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Parcours de formation et métiers

Ouvrier qualifié en production florale
L’agent horticole réalise les opérations techniques
liées à la culture de plantes en pot, de plantes à
massif, de bulbes ou de fleurs coupées (roses,
tulipes…), en vue de leur commercialisation. 
Il récolte les produits (fleurs coupées notamment),
les trie, les conditionne, les étiquette et prépare les
commandes.

Philippe AMIOT

J'ai obtenu un CAP en apprentissage. Je m'occupe
de toutes les tâches : repiquage, traitement, arrosage,
bouturage, préparation des commandes, vente
accueil des stagiaires, etc. Ce qui me plaît c'est
d'être à l'extérieur tout en étant à l'abris (sous
serres). J'aime également le contact avec le client.

Responsable de culture –   pépinière
Le chef de culture organise l’ensemble des opérations
techniques liées à la production de végétaux en vue
d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs
fixés par le responsable d’entreprise (programmation
des activités selon les objectifs de vente, répartition
du travail du personnel, …). Il planifie et supervise
les travaux en pépinières et  participe à la gestion
courante de l'entreprise (encadre le personnel, en
relation avec les fournisseurs il gère les stocks et
appro d'engrais, plants, produits phyto …).

Franck DINDAULT

J'ai fait un bac pro, un BTS productions horticoles et
un certain nombre de stages. J'ai intégré l'entreprise
où je suis maintenant depuis 9 ans. Pour être capable
de tout faire et avoir une vision complète de l'entreprise,
j'ai occupé successivement tous les postes.

*avec expérience
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Pépiniériste dans la Manche
Mon travail consiste à produire des plantes
ornementales et à les vendre en gros containers (de
7,5 l à 25 l). Ma clientèle est composée à 80% par
les jardineries, à 5% par les paysagistes et à 15%
par les plate-formes de paysage (région parisienne).

Philippe LEBAS

Après un CAPA « Travaux Paysagers » puis
«Pépinière», j'ai obtenu un BEPA «Travaux paysagers».
J'ai exercé 3 années en tant qu'ouvrier pépiniériste à
Angers. Une année de formation adulte au CFPPA
de Coutances (Brevet Professionnel Responsable
d'Exploitation Agricole de niveau 4) m'a permis
d'obtenir la capacité à l'installation et j'ai crée ma
pépinière en 1986.



Formation scolaire : 
Bac Pro, BTSA

Condition d'admission :
●  En seconde pro suivant la procédure d'orientation de 

    l'Éducation Nationale

●  En 1ère année de BTSA:procédure «admission Post bac»

●  Admission en cours de cycle possible.

Déroulement de la formation  :
Les modalités de formation sont diversifiées, orientées vers

la réussite scolaire et l’insertion professionnelle.

●  Enseignement général et enseignement professionnel

●  Acquisition de compétences pratiques sur le terrain

    ●   Travaux pratiques, st   age individuel sur l'exploitation 

         horticole, modules spécifiques

●  Connaissance de l’environnement professionnel : visites,

    interventions de professionnels, stages en entreprise 

    (8 semaines par an en moyenne), stages collectifs, 

    chantiers école.

Des modalités de formation diversifiées :
●  Enseignement pluridisciplinaire

●  Stage en entreprise à l’étranger en 1ère (possible en Bac 

    Pro, obligatoire en BTS)

●  Diplômes obtenus à 50% en contrôle continu en cours 

    de formation (CCF) et à 50% en épreuves terminales

●  Partenariat avec nombreux professionnels en France et à 

    l’étranger (Horti Pepi, Arexhor Seine Manche, jardineries, 

    professionnels horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers,...).

Conseiller horticole
Après un Bac D et une formation universitaire
(maîtrise de biologie des populations), j’ai découvert
l’horticulture pendant mon stage de maîtrise, puis
en tant qu’expérimentateur pendant 5 ans.
Aujourd’hui, cela fait 7 ans que je suis conseiller
pour une trentaine d’entreprises, horticulteurs et
pépiniéristes. Je les suis au jour le jour dans les
périodes critiques de productions. J’apporte un appui
lors de visites techniques pendant lesquelles nous
réalisons un point sur la qualité sanitaire, et les
préconisations (protection biologique intégrée,
fertilisation, conditions culturales, choix d’intrants, ...).
Les choix d’investissements, les informations
réglementaires, aider dans la gestion de planning
ou encore les coûts de productions, sont des tâches
qui prennent de plus en plus d’importance.
J’apprécie l’absence de monotonie dans cette
mission, de par la diversité des entreprises, le
contact avec les producteurs, et des tâches menées
au quotidien qui sont passionnantes.

Vincent CALVARIN

Chargé d'expérimentation
L’expérimentateur assure le suivi cultural et
expérimental des programmes d’expérimentation. Il
élabore le programme en lien avec les professionnels.
Il effectue la rédaction des protocoles, la mise en
place et le suivi des essais. Il assure ensuite les
évaluations, l’analyse des données et la rédaction
des comptes-rendus d’essais. Des journées techniques
d’information sont organisées, ainsi que la rédaction
de synthèses afin de présenter les résultats.

Formation :
Technicien : licence expérimentateur du végétal
Ingénieur : ingénieur en horticulture

Anaïs MARIE, AREXHOR

J’ai obtenu un master professionnel protection et
valorisation du végétal à l’Université. Et je me suis
spécialisée dans le domaine de l’expérimentation à
travers des stages.

Formation par apprentissage : 
Capa, Bac Pro
Condition d'admission :
Peuvent être admis au CFA les jeunes entre 15 ans et 25 ans

issus d'une classe de 3ème de collège ou 3ème technologique,

ayant un maître d'apprentissage et reconnu apte par la

médecine du travail. Pré-inscription directe au CFA,

positionnement et signature d’un co    ntrat d'apprentissage

rémunéré pour une durée de 2 ou 3 ans.

Déroulement de la formation  :
CAPA (2 ans) : 12 semaines/an avec en moyenne 1 au CFA

et 3 en entreprise

Bac pro (3 ans) : 17 à 19 semaines/an avec en moyenne 1

sur 2 ou 3 au CFA 

Evaluation :
Contrôle en cours de formation

Horticulteur
Né dans ce milieu, la passion du métier m'a été
transmise par mon père, horticulteur. J'ai appris très
vite que c'était un métier pour lequel il fallait être
toujours disponible et ne pas compter son temps.
Être attentif aussi bien au suivi des cultures qu'à la
satisfaction des clients, avoir le goût des responsabilités,
être méthodique et rigoureux sont autant de qualités
requises pour exercer le métier d'horticulteur.

Frédéric POSTAIRE, Horticulteur dans la Manche 

J'ai suivi un parcours de formation classique : BEPA
et BAC PRO Productions Horticoles à l'Institut
Lemonnier. Puis BTSA Horticole « production » au
Lycée Agricole de Coutances. Après ma scolarité,
j'ai travaillé pendant 2 ans en Bretagne, Belgique 
et Hollande. J'ai intégré l'entreprise familiale en
2006 et gère désormais la partie commerciale
essentiellement, sans perdre de vue l'évolution de
nos productions. En contact direct avec la clientèle,
j'apprécie ses besoins au fil des saisons.
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Outil de production à vocation pédagogique, l’exploitation
horticole et ses deux secteurs : la production (ornementale &
maraîchère) et le jardin botanique, est un support important
pour les élèves des filières «horticoles». Ces espaces,
régulièrement maintenus à un bon niveau technique,
sont à la disposition des apprenants pour étudier,
s’exercer aux gestes, analyser les systèmes. 
La production horticole ornementale est réalisée sous 
4400 m² d’abris : 2600 m² de serres verre et 1800 m²
de serres chapelles plastique. Ils assurent la production
d’une gamme végétale diversifiée : fleurs coupées
(rose, gerbera, alstroemeria), potées fleuries
(intérieures/extérieures), plantes à massifs (annuelles,
bisannuelles, vivaces).
Lors des séances de pratique et d’observations dirigées, les
élèves et étudiants encadrés par leurs professeurs y
découvrent les techniques et les moyens de production
(structure, matériaux de couverture, tablettes de
cultures...), les équipements rencontrés dans le monde
horticole professionnel (gestion climatique et ferti-
irrigation informatisées... ) ainsi que les matériels
nécessaires à la production. L’utilisation pédagogique
est particulièrement importante, plus de 9000 h groupe
sont réalisées sur le site.
Depuis 2008, une gamme légumière se développe sur 8000m²
de plein champs en partenariat avec le CFPPA (formation
adulte). Cette parcelle est gérée selon le cahier des
charges de l’agriculture biologique.

Le Lycée et le Centre de Formation d'Apprentis
regroupés au sein de l'EPLEFPA de Coutances métiers
nature disposent de nombreux atouts pour vous
permettre de réussir votre formation et votre insertion
professionnelle :
  ●  Moyens importants pour la pédagogie que nous 
      vous invitons à découvrir sur le site internet de 
      l'établissement et lors des journées portes ouvertes.
  ●  Cadre de vie agréable, ouvert sur la nature.
  ●  Nombreux partenariats professionnels avec les 
      producteurs, distributeurs, Horti Pepi, Arexhor Seine 
      Manche.

L’établissement dispose de deux véritables outils pédagogiques 
de production et d’éxpérimentation : 

L’exploitation horticole et le jardin botanique
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