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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

FORMATION CONTINUE (9 mois)

C H AT E A U FA R I N E

TITRE
JARDINIER-BOTANISTE - niveau 4
Tarif
OBJECTIFS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Préparer au métier de jardinier(ère) botaniste spécialisé en vue d’exercer un emploi dans des
jardins botaniques et des collections de végétaux des secteurs publics ou privés (collectivités
territoriales, musées, écomusées, parcs, arboretums...), des châteaux, des réserves naturelles,
des conservatoires botaniques, des pépiniéristes de collection.
PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS D’ADMISSION

Le taux de réussite : /
Le taux d’insertion
professionnelle global : 95%
Le taux de satisfaction : /

//////////////////////////////

La formation est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats
engagés dans la vie professionnelle ou demandeurs d’emploi.
Avant l’entrée en formation, les candidats doivent :
 être au minimum titulaire d’un diplôme de niveau 4 du secteur horticole (travaux paysagers
ou production horticole) ou du secteur de l’environnement
 OU disposer d’une expérience professionnelle dans ces domaines
L’admission est prononcée à la suite de l’étude du dossier de candidature et d’un entretien
individuel qui permettent d’évaluer les capacités, la motivation et le projet professionnel du
candidat.
CONDITIONS MATÉRIELLES

////////////////////////////////////////////////////////

Selon la situation du candidat (demandeur d’emploi, salarié, intérimaire, travailleur
non salarié…)
 La rémunération au titre de la formation professionnelle est possible (Pôle Emploi ...) selon
la réglementation en vigueur
 Le coût de la formation peut être pris en charge en partie ou totalité par Pôle Emploi,
Transition Pro, le CPF et les organismes concernés selon la réglementation en vigueur
ORGANISATION ET DURÉE DE LA FORMATION

Les candidats doivent être
passionnés par le végétal.
Leurs compétences dans le
domaine horticole doivent déjà
être acquises.

La restauration est possible au
centre.

///////////////////////////////////

Durée de la formation
 Au total : 9 mois de septembre à juin
 Au centre de formation : 700 heures réparties sur 20 semaines
 En entreprise : 560 heures réparties sur 16 semaines
La formation en centre débute en septembre et se termine en juin, avec des alternances entre
centre de formation et entreprise par périodes de 4 à 5 semaines.
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

TITRE
JARDINIER-BOTANISTE

CONTENU DE LA FORMATION

/////////////////////////////////////////////////////

 Formation générale
• Biologie végétale, écologie, botanique descriptive, phytosociologie et phytogéographie,
communication en situation porfessionnelle
 Formation technique
• Techniques de développement, d’enregistrement et de gestion de collections vivantes
pérennes
• Constitution d’herbiers
• Techniques de production, de multiplication et de conservation des végétaux dans le respect
et l’intégration de la dimension environnementale et écologique
• Protection des végétaux
• Sciences économiques et réglementaires : législation sur la protection des espèces et des
milieux et structures institutionnelles
• Mobilisation d’une démarche scientifique et technique d’investigation et de restitution
 Communication
ÉVALUATION / VALIDATION

De nombreux professionnels
du monde de la botanique
interviennent dans les
différents modules.
L’ensemble des modules se
déroule sous forme de cours
théoriques, travaux dirigés,
sorties sur le terrain.

///////////////////////////////////////////////////////

Le titre est délivré aux stagiaires ayant satisfait aux évaluations certificatives organisées
par l’équipe pédagogique du centre au cours de la formation ainsi que par la réalisation d’une
collection vivante, à partir d’un thème choisi ou proposé. Cette collection est présentée en fin
de formation et évaluée par un jury de professionnels et de formateurs.
Le titre « Jardinier botaniste », titre de niveau 4 , est validé par le RNCP.

Partenariat avec
le jardin botanique
de Nancy.
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Pour les personnes
en situation de handicap,
contacter Virginie PARRENIN
au 03 81 41 96 40
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