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www.youtube.com/embed/1Injo83WKx0 

Jean-Luc Pasquier 
Chargé de filière de la formation supérieure horticole 

http://www.youtube.com/embed/1Injo83WKx0


L’offre de formation horticole 
supérieure au niveau brevet en 
Suisse 

Aperçu de la situation actuelle et à venir 

Depuis 
l’automne 2017 

http://www.jardinsuisse.ch/fileadmin/user_upload/download/berufsbildung/3g4_PO_WL_Uebersicht_Bausaetze_BP_Aug._12_f.pdf


Les différentes voies de formation 
horticoles supérieures offertes en 
Suisse 

Aperçu de la situation actuelle  

Dernière session prévue 
en 2018 pour les 
candidats sous 
l’ancienne ordonnance 
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Planning de mise en oeuvre 
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Système modulaire Échelon examen professionnel (EP) 
 

Structure de base des modules 
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Système modulaire en rapport avec les compétences 
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3 crédits nécessaires pour accéder aux 
examens professionnels (examens finaux) 



Informations générales: 
 
Lieux de cours:    Grangeneuve (FR) et Lullier (GE) 
Durée de la formation:   3 semestres (600 h de cours PAY, 560 h PROD) 
Début de la formation:   fin août (volée 2018 complète) 
Fin de la formation:    fin janvier 2020 
Examens professionnels:   fin février 2020 
Frais d’examen:    Fr. 800.- (remboursé aux lauréats) 
Coûts de formation:   Fr. 12’000.- PAY, 10’000 PROD (50% remboursé) 
Jours de cours:     vendredi-samedi 
Horaires:      8h00-11h30 et 12h30-16h00 
 
Informations :    www.brevethorticole.ch 
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Fin de la présentation 

Vos questions 

Contact: 
Grangeneuve 
Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG 
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature 
Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux 
Téléphone: 026 305 55 63  www.brevethorticole.ch  iagcftn@fr.ch 
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