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Le secteur horticole est en pleine expansion et recouvre des
métiers divers : floriculteur, pépiniériste, maraîcher ou encore
arboriculteur. Préserver, restaurer, créer, réaménager des
espaces verts ou des quartiers, les métiers du paysage ont
eux aussi le vent en poupe.

Emploi

Le secteur de l'horticulture et du paysage représente environ 50 000 entreprises,
spécialisées dans la production, l'utilisation ou la vente de végétaux d'ornement,
et environ 160 000 emplois en France.

En Occitanie pour le secteur de l'horticulture paysage, les perspectives de
recrutement sont moyennes. Elles s'expliquent par des créations d'emploi
attendues plutôt stables et des départs attendus en fin de carrière relativement
importants
Maraîchers, horticulteurs salariés - Avec 1783 emplois, ce métier représente
0,08% de l'ensemble des emplois en région et occupe le 174e rang en nombre
d’emplois.
Les femmes constituent 44,5% des personnes en emploi dans ce métier et les
jeunes de moins de 25 ans 18,1%.
74,3% des emplois dans ce métier sont exercés à temps complet, 25,7 % à
temps partiel.
Jardiniers salariés
Projet de recrutement : 1350 projets de recrutement exprimés pour l'année 2017,
soit 0,72% du total des projets et se place en 34e position sur 225.
Personnes en emploi Avec 8341 emplois, ce métier représente 0,39% de
l'ensemble des emplois en région et occupe le 83e rang en nombre d’emplois.
Les femmes constituent 7% des personnes en emploi dans ce métier et les jeunes
de moins de 25 ans 21,9%.
77,9% des emplois dans ce métier sont exercés à temps complet, 22,1 % à
temps partiel. (Source : Meformerenregion)

Tous les niveaux de qualification sont concernés : du CAP à bac + 5, des postes
d'ouvrier qualifié à ceux de l'encadrement. Les ouvriers et les techniciens
polyvalents sont particulièrement recherchés pour les jardins particuliers, le
paysagisme d'intérieur et l'entretien des espaces verts.
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Les entreprises de l'horticulture et du paysage connaissent des
difficultés pour recruter des salariés qualifiés et motivés,
principalement des ouvriers spécialisés. En effet, les conditions
de travail ne sont pas faciles : froid en hiver, chaleur en été,
intempéries…
Dans ce secteur, il est facile de gravir les échelons. Un
ouvrier-paysagiste peut passer chef d'équipe, puis conducteur
de travaux.
Les architectes paysagistes travaillent essentiellement dans un
bureau à réaliser des plans. Ils ne se rendent sur le terrain
qu'au départ du projet, pour faire des relevés topographiques,
par exemple.

Qualités requises Les métiers de l'horticulture et du paysage
s'adressent au personnes qui aiment la nature et la vie en
plein air.
Les professionnels du paysage doivent avoir une bonne
condition physique, une grande connaissance du monde
végétal et des connaissances mécaniques.
Ils doivent avoir le sens de l'esthétique, et faire preuve d'un
bon relationnel.
Les professionels de l'horticulture doivent connaitre la biologie
des végétaux, leurs ennemis et leurs pathologies, ainsi que les
moyens de lutte tels que les produits phytosanitaires.

Métiers

Horticulture

Production, commercialisation, recherche et expérimentation,
la variété des métiers de l’horticulture correspond à la
diversité du secteur.

La production
Les métiers de l’horticulture regroupent différents types de
productions : fleurs, légumes, arbres et arbustes fruitiers et
d’ornement. Les professionnels de l’horticulture doivent veiller
au bon développement de la plante, de la mise en culture
jusqu’à la récolte.

Le métier d'horticulteur est une appellation générique qui
regroupe d'autres spécialistes : floriculteur, pépiniériste,
maraîcher et arboriculteur. L'horticulteur travaille sur le
développement des végétaux, de la mise en culture jusqu'à la
récolte. Il conseille également les particuliers et les
professionnels pour le choix des plantes, les variétés, la
floraison, les soins…
Le floriculteur produit des fleurs coupées, des bulbes et des
plantes (vertes, grasses ou à massif). Le pépiniériste élève
des végétaux d'extérieur (arbustes fruitiers, arbres
d'ornement, plants forestiers) en pot ou en pleine terre. Le
maraîcher est spécialisé dans la culture de certains légumes.
L'arboriculteur cultive des arbres fruitiers.
Salaire brut mensuel débutant : de 1 498 € (Smic) à 1 600 €.
Formation : Capa productions horticoles ; bac pro productions
horticoles ; BTSA production horticole ; BTSA agronomie :
productions végétales.

Le chef de culture veille à atteindre des objectifs de qualité
et de quantité. Il établit le plan de production : planning
d'activités et des approvisionnements en engrais, produits
phytosanitaires, répartition du travail au personnel,
amélioration des techniques de production. Il supervise les
opérations et participe à la gestion de l'entreprise.
Formation : bac pro productions horticoles ; BTSA production
horticole.

La recherche et l’expérimentation

Le nombre de postes dans ces secteurs est en pleine
augmentation.

Le sélectionneur crée et choisit les variétés d'espèces
végétales cultivées qui répondent aux attentes du marché. Il
exerce en plein champ et en laboratoire. Il fait appel aux

techniques de biologie moléculaire, aux méthodes statistiques
et expérimente les nouvelles variétés en conditions réelles de
culture.
Formation  : diplôme d'ingénieur agronome ; BTSA
agronomie : productions végétales + expérience
professionnelle.

Le technicien et l'ingénieur R&D (recherche et
développement) travaillent dans le domaine de la recherche et
de l'expérimentation : botanique, biotechnologies, régulation
climatique des serres, manipulations génétiques des plantes
ou encore traitements phytosanitaires.
Formation : master ; diplôme d'ingénieur (Agrocampus Ouest,
Angers).

La commercialisation

Technico-commerciaux : les besoins en technico-
commerciaux sont de plus en plus importants pour les
jardineries et les pépinières. Dans les jardineries, le technicien
commercial prend la responsabilité de l'achat et de la vente
des produits.
Formation : BTSA technico-commercial champ professionnel
jardins et végétaux d'ornement ; licence pro spécialisée.

Le fleuriste doit être à la fois un technicien, un artiste et un
commerçant. compose des bouquets, réalise des assemblages
floraux  et des décors en rapport avec tous les événements de
la vie : baptêmes, mariages, anniversaires, etc.
Formation : CAP fleuriste ; BP fleuriste ; bac pro technicien
conseil-vente en produits de jardin.

Paysage

Création et entretien de jardins, réhabilitation de friches
industrielles, aménagement d'autoroutes, de terrains de sport
ou de golf, reboisement, conception de parcs de loisirs… le
secteur du paysage est très vaste.

L’élagueur : réalise les opérations techniques de taille en
hauteur, d’abattage ou de soins aux arbres en espaces verts.
Formation : CAP agricole jardinier paysagiste + certificat de
spécialisation (CS) diagnostic et taille des arbres (niveau V ou
CAP), certificat de spécialisation gestion des arbres
d'ornement (niveau III ou bac + 2).

Le jardinier paysagiste : Il réalise les opérations techniques
de création (terrassements, plantations, semis),
d'aménagement et d'entretien (taille, traitement, entretien des
gazons…) d'espaces verts, de parcs et jardins ou de terrains
de sport.
Formation : bac pro aménagements paysagers ; BPA travaux
des aménagements paysagers spécialité travaux de création et
d'entretien ; BTSA aménagements paysagers.

Jardinier de golf : chargé de l'entretien de terrains de golf,
ce jardinier a de multiples fonctions : fertiliser, effectuer des
traitements phytosanitaires, conduire du matériel sophistiqué
(tondeuses pour greens), aider à la préparation des tournois
de golf.
Formation : Formation : CAP agricole jardinier paysagiste +
certificat de spécialisation (CS) jardinier de golf et entretien de
sols sportifs engazonnés (niveau V ou CAP).
Pour le certificat de spécialisation jardinier de golf et entretien
de sols sportifs engazonnés

Maçon du paysage : travaille dans une entreprise du
paysage ou une collectivité territoriale. C'est lui qui réalise les
travaux de construction paysagère des espaces verts, parcs et
jardins ou des terrains de sport. Il construit murets et
escaliers paysagers, allées de circulation en pierres, dalles,
pavés…
Formation : CAP agricole jardinier paysagiste ; bac pro
aménagements paysagers ; bac techno Stav ; BTSA
aménagements paysagers ; BP aménagements paysagers,
certificat de spécialisation constructions paysagères (niveau IV
ou bac).
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Pour les certificats de spécialisation

Le concepteur de paysage établit les études, les plans, les
dossiers liés aux ouvrages paysagers en espaces verts, parcs
et jardins ou terrains de sport et surveille l’exécution des
travaux.
Formation : BTSA aménagements paysagers ; certificat de
spécialisation collaborateur du concepteur paysagiste (niveau
III ou bac + 2) ; diplôme d'architecture paysagère ; diplôme
d'ingénieur des travaux paysagers.

Conducteur de travaux paysager : il organise et supervise
les chantiers de création, d'aménagement et d'entretien
d'espaces verts, de parcs et jardins ou de terrains de sport. Il
peut participer aux études de création ou d'aménagement et à
la gestion technico-commerciale des chantiers.
Formation : bac pro aménagements paysagers ; bac techno
Stav ; BTSA aménagements paysagers ; BP aménagements
paysagers.

Le paysagiste d’intérieur assure l’entretien de végétaux
d’intérieur et réalise la décoration paysagère d’espaces
intérieurs (bureaux d’entreprise, restaurants, agences de
voyage…).
Formation : CAP agricole métiers de l'agriculture option
production végétale : arboriculture, horticulture ; bac pro
aménagements paysagers ; bac pro productions horticoles ;
BTSA aménagements paysagers ; titre de technicien
paysagiste d'intérieur (niveau IV ou bac).

Architecte paysagiste
Aménage les espaces, travaille aussi bien au tracé des
autoroutes que pour les espaces publics ou privés.
Formation : diplôme d'État de paysagiste (ex-diplôme de
paysagiste DPLG)

L’ingénieur en aménagement paysager participe à l'étude
technique des espaces paysagers, les réalise et les entretient.
Il peut aussi œuvrer en amont de l'architecte paysagiste dans
l'élaboration des cahiers des charges et dans le contrôle de la
réalisation.
Formation : diplôme d'ingénieur paysagiste.

Diplômes

Il existe tout un panel de diplômes professionnels allant du
CAPA au diplôme d’ingénieur.

Le CAPA
Il se prépare en 2 ans après une classe de 3ème dans un lycée
professionnel agricole.
• Capa jardinier paysagiste
Poursuite d'études possible en bac pro.
• Capa métiers de l'agriculture. L'objectif de la formation :
former des ouvriers polyvalents. Chaque lycée agricole
propose 2 activités professionnelles spécifiques, en lien avec
les besoins en main-d'œuvre de la région du lycée.
La première activité est choisie parmi 6 modules
professionnels : ruminants ; porcs ou aviculture ;
arboriculture ; grandes cultures ; horticulture ; viticulture.
les 6 modules ci-dessus + les modules suivants :
aquaculture ; pastoralisme ; entretien des espaces ;
valorisation et vente de produits horticoles ;
transformation et vente de produits animaux ; valorisation et
vente des produits de l'entreprise (en unités capitalisables
d'adaptation régionale et à l'emploi uniquement) ; travaux de
cave.

Le CAP
• CAP fleuriste
Ce diplôme demande une période de formation en entreprise
obligatoire de 16 semaines. Le fleuriste exerce le plus souvent
son activité sur les marchés, en grande surface ou dans une
jardinerie.

Le Bac pro
• Bac pro productions horticoles. Accès par la seconde

professionnelle productions végétales-agro-équipement ou
après un CAP agricole métiers de l'agriculture. Le Bepa
travaux horticoles est intégré au bac pro productions
horticoles.
• Bac pro aménagements paysagers. Accès par la seconde
professionnelle nature-jardin-paysage-forêt ou après un CAP
agricole jardinier-paysagiste. Le Bepa travaux paysagers est
intégré au bac pro aménagements paysagers.
• Bac pro spécialité technicien conseil-vente en produits de
jardin.Accès par la seconde professionnelle conseil-vente ou
après un CAP relevant des secteurs des services, de la
transformation ou des industries agroalimentaires.

Le Bac Techno STAV- Préparé en lycée agricole, le bac
technologique Stav (sciences et technologies de l'agronomie et
du vivant) s'adresse aux élèves attirés par la biologie,
l'écologie, l'agriculture, l'environnement et l'agroalimentaire.
Ce bac propose un approfondissement technologique qui
permet d'accéder aux métiers du paysage et de l'horticulture :
la spécialité aménagements et valorisation des espaces mène
à la mise en œuvre d'un projet d'aménagement paysager,
hydraulique ou de gestion et d'aménagement d'espaces
forestiers ou naturels.

Le BTSA
• BTSA aménagements paysagers
• BTSA productions horticoles
Les meilleurs candidats peuvent intégrer Agrocampus Ouest
(Angers).
• BTSA technico-commercial champ professionnel jardin et
végétaux d'ornement
• BTSA technico-commercial champ professionnel
agrofournitures
• BTSA agronomie productions végétales

Etudes spécialisées du paysage
• Institut des techniques de l'ingénieur en aménagement
paysager de l'espace, ISA de Lille (Itiape - Tel : 03 59 56 69
46)
• Agrocampus Ouest, site d'Angers Tél : 02 23 48 50 00.
• École nationale supérieure de la nature et du paysage
(ENSNP - 02 54 78 37 00)

Diplôme d'Etat Paysagiste
Le diplôme d'État de paysagiste (DEP) confère le grade de
master. La formation est accessible à des étudiants ayant
validé 120 crédits européens (soit un niveau bac + 2) et
comporte 3 ans d'enseignement permettant de valider 180
crédits européens. Les titulaires d'un titre ou d'un diplôme
conférant 180 crédits européens (bac + 3) peuvent être
directement admis en 2e année dans la limite des capacités
d'accueil.
L'accès à la 1re année s'effectue par un concours commun aux
écoles de paysage de Bordeaux, Lille, Blois, Versailles et
Marseille.
Trois écoles sont habilitées à décerner le diplôme paysagiste
DPLG :
• École nationale supérieure du paysage - Versailles Tél : 01
39 24 62 00 et Marseille Tél : 04 91 91 00 25)
• École nationale supérieure d'architecture et du paysage de
Bordeaux Tél : 05 57 35 11 00
• École nationale supérieure d'architecture et du paysage de
Lille Tél : 03 20 61 95 50.
• École nationale supérieure du paysage de Marseille (ENSP)
Tél : 04 91 91 00 25.
• Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire
(Insa Centre Val de Loire - Campus Blois) Tél : 02 54 55 84 50
- 02 54 78 37 00 (paysage)

Diplôme d'ingénieur
• Agrocampus Ouest, site d'Angers (49) Tél : 02 41 22 54 54
• Agrocampus Ouest centre de Rennes Tél : 02 23 48 50 00.
• Isa Lille (Groupe Isa Lille) Tél : 03 28 38 48 48

Esaj de Paris
L'École supérieure d'architecture des jardins et des paysages
dispense une formation en 4 ans pour devenir paysagiste-
concepteur Tél : 01 43 71 28 53
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Etudes universitaires
Dans les domaines du paysage et l'horticulture, il existe des
licences professionnelles et des masters professionnels et de
recherche. Pour de plus amples informations sur cette
réforme, rapprochez vous des SCUIO.

Licence pro
- Administration et gestion des entreprises du paysage :
Toulouse 1, CFPPA Toulouse-Auzeville Castanet-Tolosan
- Génie géomatique pour l’aménagement du territoire :
Toulouse 3 IUT
- Gestion et animation des espaces montagnards et pastoraux
: ENSFEA Castanet-Tolosan, Toulouse Jean-Jaurès

Masters
- Géographie de l’environnement et du paysage (GEP) :
Toulouse 2 Jean Jaurès
- Villes et territoires : Toulouse Jean-Jaurès

Master pro
- Aménagement et projets de territoires (APTER) : Toulouse
Jean-Jaurès

Enseignement à distance
• École supérieure d’agriculture d’Angers (Esa) 49007 Angers
Cedex 01 Tél : 02 41 23 55 55  http://e-campus.groupe-
esa.com   www.groupe-esa.com (Bac pro BTSA.
• CNED - Centre national d'enseignement à distance Tél : 05
49 49 96 96  www.cned.fr  
• Centre national d’enseignement agricole par correspondance
(Cneac) Argenton-sur-Creuse Tél : 02 54 01 12 27 
www.cneac.fr - Bacs pro
• Eduter CNPR AgroSup Dijon 63370 Lempdes Tél : 04 73 83
36 00 

Alternance

Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez préparer un
diplôme en alternance :
- contrat d'apprentissage (Le « Plan Apprentissage »  de la
Région Occitanie expérimente la voie de l’apprentissage avec
des jeunes adultes de 26 à 30 ans. )
- contrat de professionnalisation (accessible aussi aux
demandeurs d’emploi âgé de 26 ans et plus ou bénéficiaires
de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en
travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec ses avantages
et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en
formation, il faut au préalable signer un contrat de travail avec
un employeur !

Formation continue

La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes
sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise,
professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage
intensif, en cours d'emploi ou hors temps de travail. Le
financement, la rémunération et les frais de formation sont
spécifiques à chaque public.

Formations

De nombreux organismes publics et privés proposent des
formations diplômantes (acquisition d'un diplôme) ou
qualifiantes (mise à niveau, acquisition de connaissances)
dans le cadre de la formation continue.

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un
diplôme délivré par les branches professionnelles en fonction
des besoins des entreprises du secteur. Deux CQP existent
dans le domaine du paysagisme :
• le CQP ouvrier qualifié en construction d'ouvrages
paysagers : accessible aux candidats justifiant d'un CAP, BPA,
Capa, BEP ou Bepa ou d'une expérience professionnelle
minimale de 3 ans dans les métiers du paysage ;
• le CQP ouvrier paysagiste hautement qualifié en maîtrise
paysagère du végétal : accessible aux candidats justifiant d'un
diplôme de niveau bac pro ou BP ou de 2 années d'expérience
professionnelle dans les métiers du paysage ou de
l'horticulture.

Les certificats de spécialisation en alternance ou formation
continue
Niveau V (CAP)
• Jardinier de golf et entretien des sols sportifs engazonnés
(CFAA Albi)
• Taille et soins des arbres (CFPPA Auterive)
Niveau IV (bac)
• Arrosage intégré (CFPPA Albi)
• Constructions paysagères (CFPPA Albi)
• Maintenance de terrains de sport et de loisirs (CFPPA Albi)
• Plantes à parfum, aromatiques et médicinales à usage
artisanal ou industriel
Niveau III (bac + 2)
• Collaborateur du concepteur paysagiste (CFPPA Auzeville)
• Gestion des arbres d’ornement (CFPPA Auterive)
• Responsable technico-commercial horticulture ornementale
(CFPPA Auzeville)

Les CFPPA (centres de formation professionnelle et de
promotion agricole) : établissements publics du ministère
chargé de l'Agriculture. Ils préparent à tous les diplômes, du
Capa au BTSA. S'y ajoutent des diplômes spécifiques préparés
en unités capitalisables : BPA, BP et certificats de
spécialisation (CS).
Ils préparent au :
Brevet professionnel (BP) agricole travaux des aménagements
paysagers (BPA Tap )
Brevet professionnel (BP) aménagements paysagers
Certificats de spécialisation (CS)

Les GRETA, AFPA et organismes consulaires (chambres de
commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture et les
chambres de métiers) assurent des formations très appréciées
des employeurs.

A noter : Aménagement des terrains de sport École de
l’environnement et du cadre de vie (Tecomah) 78356 Jouy-en-
Josas Cedex Tél : 01 39 67 12 00  www.tecomah.fr
 Consulaire > Titre certifié responsable technique en
aménagement d’espaces sportifs, niveau bac
+3/+4 Formation : contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation,

En région Occitanie

La Région Occitanie élabore son Programme Régional de
Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de mettre en
œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs
d'emploi mais peuvent s'adresser également à un plus large
public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf
site "Me former en région".

Me former en région

http://www.meformerenregion.fr
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Version 2018

Portail Web de l'enseignement agricole français

http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr

ANEFA - Association Nationale pour l’Emploi et la
Formation en Agriculture

http://anefa.org

CNEAP - Conseil national de l'enseignement agricole
privé

http://www.cneap.fr

UNMFREO - L'Union Nationale des Maisons Familiales
Rurales d'Éducation et d'Orientation

http://www.mfr.asso.fr

UNREP - Union nationale rurale d'éducation et de
promotion

http://www.maformationagricole.com

EDUTER-CNPR

http://www.eduter-cnpr.fr

Fédération française des artisans fleuristes

https://ffaf.fr/formation/devenir-fleuriste-quelque s-cles-se-
lancer/
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Version 2018

Adresses utiles en Midi-Pyrénées

ONISEP Occitanie

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/To ulouse

DRAAF Occitanie - Direction Régionale de
l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt

Cité administrative - Bât E Boulevard Armand Duportal
31000 TOULOUSE

0561106110

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/

Service régional de la formation et du développement
(SRFD) : siège à Montpellier (Secrétariat : 0467418011)
srfd.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr

Secrétariat Toulouse : 0561106202

ANEFA Occitanie - Association Nationale pour l’Emploi
et la Formation en Agriculture

22 avenue des peupliers
31320 CASTANET

0561520494

anefa-occitanie@anefa.org

http://occitanie.anefa.org/

Chambre régionale d’agriculture d'Occitanie

24 chemin de Borde Rouge - Auzeville
31320 CASTANET TOLOSAN

0561752600

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/

CFA régional et Fédération Régionale des MFR
Occitanie

14 place du Lavoir
81600 BRENS

0563575509

fr.occitanie@mfr.asso.fr

http://www.mfr-midipyrenees.fr

CNEAP Occitanie - Conseil Régional de l'Enseignement
Agricole Privé d'Occitanie

http://www.occitanie-cneap.fr

CAPA - BPA - BAC Pro

CAP agricole Jardinier paysagiste
Statut scolaire
31 - Lycée agricole privé Saint-François- La Cadène (Fondation
d'Auteuil) Labège
65 - Lycée professionnel agricole et horticole Adriana Tarbes
82 - Lycée professionnel agricole de Moissac
Apprentissage
09 - Lycée général et technologique agricole Pamiers
12 - Centre de formation professionnelle et de promotion
agricoles- CFPPA EPLA Saint-Affrique
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12 - EREA Laurière Villefranche-de-Rouergue
31 - CFA agricole et horticole d'Auzeville Tolosane
31 - EREA Muret
32 - CFA agricole du Gers Pavie
46 - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de Lacapelle-Marival)
65 - Lycée professionnel agricole et horticole Adriana Tarbes
81 - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site d'Albi Fonlabour
82 - CFA agricole du Tarn et Garonne Montauban

CAP agricole Métiers de l'agriculture - Production
végétale : arboriculture, horticulture
Statut scolaire
12 - Institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Grèzes
Laissac
12 - EREA Laurière Villefranche-de-Rouergue
31 - Lycée agricole privé Saint-François- La Cadène (Fondation
d'Auteuil) Labège
31 - Lycée professionnel privé Castelnouvel Léguevin
31 - EREA Production Muret
82 - Lycée professionnel agricole de Moissac
Apprentissage
12 - Centre de formation professionnelle et de promotion
agricoles- CFPPA EPLA Saint-Affrique
31 - CFA agricole et horticole d'Auzeville Tolosane
65 - Lycée professionnel agricole et horticole Adriana Tarbes
82 - CFA agricole du Tarn et Garonne Montauban

CAP Fleuriste
Statut scolaire
31 - Lycée professionnel Gabriel Péri Toulouse
Apprentissage
31 - CFA commerce et services Privé Blagnac
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat -
Antenne de Sorèze

BAC PRO Aménagements paysagers
Statut scolaire
12 - Lycée agricole et horticole privé Rignac
12 – Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation Val
Rance Saint-Sernin-sur-Rance
31- Lycée agricole privé La Cadène (Fondation d’Auteuil)
Labège
31 - Lycée d’enseignement général et technologique agricole
Ondes
65 - Lycée professionnel agricole et horticole Adriana Tarbes
81 - Etablissement agroenvironnemental du Tarn (site d’Albi
Fonlabour)
82 - LEGTPA (site de Moissac)
Apprentissage
31- CFA agricole et horticole d’Auzeville Castanet Tolosan
81 - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site d'Albi Fonlabour

BAC PRO Productions horticoles, ornementales, fruits et
légumes
Statut scolaire
31 - Lycée agricole privé La Cadène (Fondation d’Auteuil)
Labège
65 - Lycée professionnel agricole et horticole Adriana Tarbes
81 - Etablissement agroenvironnemental du Tarn (site d’Albi
Fonlabour)
82 - LEGTPA (site de Moissac)
Apprentissage
81 - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site d'Albi Fonlabour

BAC PRO Technicien conseil vente de produits de jardin
65 - Lycée professionnel agricole et horticole Adriana Tarbes

BP Aménagements paysagers
Apprentissage
12 - CFAA/CFPPA La Cazotte Saint-Affrique
31 - CFAA/CFPPA Auzeville
82 - CFA/CFPPA Montauban/Moissac

BTSA - BTS

BTSA Aménagements paysagers
Statut scolaire

12 - Lycée agricole et horticole privé Rignac
81 - Etablissement agro-environnemental du Tarn - LGTA Site
d'Albi Fonlabour
Apprentissage
31 - CFA agricole et horticole d'Auzeville
65 – Lycée de l'horticulture et du paysage Adriana Tarbes

BTSA Production horticole
Statut scolaire
31 - Lycée agricole privé La Cadène (Fondation d’Auteuil) -
Labège - Support productions florales.
82 - Campus terre et vie - Lycée agricole Montauban
Apprentissage
65 – Lycée de l'horticulture et du paysage Adriana Tarbes

BTS Technico Commercial spécialité Jardin et Végétaux
d’Ornement
Statut scolaire
81 - MFREO Inéopôle formation Brens
Apprentissage
31 - CFA agricole et horticole d'Auzeville

Les établissements

Les lycées - Formation initiale

LAHP de Rignac - Lycée agricole et horticole privé

21 Route de Villefranche
12390 RIGNAC

0565645040

http://www.lahp-rignac.net

MFR Valrance - L'école des métiers de la chasse et de
la nature

Laval
12380  SAINT SERNIN SUR RANCE

0565981860

mfr.st-sernin@mfr.asso.fr

http://www.valrance.com

Lycée professionnel des métiers Gabriel Péri

30 rue Gabriel Péri
31000 TOULOUSE

0562737710

http://gabriel-peri.entmip.fr

LEGTA d'Ondes - Lycée d'enseignement général et
technologique agricole d'Ondes

Rue Castelnau
31330 ONDES

0561376570

http://legta-ondes.eap.entmip.fr

Lycée agricole La Cadène (Fondation d'Auteuil)

200, rue Buissonnière Quartier Bouysset
31670 LABEGE

0562240130

http://saint-francois.apprentis-auteuil.org/
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Lycée professionnel agricole et horticole Adriana

59 ,route de Pau
65000 TARBES

0562930732

http://lpatarbesadriana.eap.entmip.fr/

Etablissement agro-environnemental du Tarn - Site
d'Albi Fonlabour

Route de Toulouse
81000 ALBI

0563494370

http://www.tarn.educagri.fr/

Lycée professionnel agricole de Moissac

Campus Terre et Vie Avenue du Sarlac
82200 MOISSAC

0563046304

http://www.campusterrevie.org

Lycée agricole de Montauban

Campus Terre et Vie Domaine de Capou 1915 route de
Bordeaux
82000 MONTAUBAN

0563212323

http://www.campusterrevie.org/

Enseignement adapté - Formation initiale

EREA - Etablissement régional d'enseignement adapté

924 route de Laurière
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

0565452397

http://erea-villefranche.entmip.fr/

ITP Grèzes - Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique de Grèzes

Séverac l'Eglise
12310 LAISSAC

0565702400

EREA Muret - Etablissement Régional d'Enseignement
Adapté

40 avenue Louis Pasteur
31600 MURET

0561519696

http://erea-muret.entmip.fr/

Lycée professionnel privé Castelnouvel

Castelnouvel
31490 LEGUEVIN

0562134447

https://sites.google.com/site/lppcastelnouvel/

Les CFA - Apprentissage

CFA Agricole de l'Aveyron site de La Cazotte

Route de Bournac
12400 SAINT-AFFRIQUE

0565981027

cfa.st-affrique(at)educagri.fr

http://la-cazotte.educagri.fr

CFA Agricole et horticole Auzeville

Cité des sciences vertes 2, route de Narbonne
31320 CASTANET TOLOSAN

0561003070

http://www.citesciencesvertes.fr

CFA Commerce et services

21, avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

0562747372

http://www.cfablagnac.org/

CFA Agricole du Gers - Lavacant

Lavacant
32550 PAVIE

0562615225

cfa.gers@educagri.fr

http://www.epl.auch.educagri.fr

CFAA du Lot

Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

0565404912

http://www.formation-lot.fr

CFAA Piemont Pyrénées -UFA de Tarbes

LPA Adriana 59, route de Pau
65000 TARBES

0562936751

http://www.cfa-piemont-pyrenees.fr

CFA Agricole du Tarn - Antenne d'Albi

Campus Albi Fonlabour Route de Toulouse
81000 ALBI

0563380746

http://www.tarn.educagri.fr

URMA - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze

Allée Notre Dame, Abbaye école
81540 SOREZE

0563503068

http://www.cm-tarn.fr/

CFA Agricole du Tarn et Garonne

Domaine de Capou 1915 route de Bordeaux
82000 MONTAUBAN

0563212387

http://www.campusterrevie.org

Etudes universitaires

Licence pro
Administration et gestion des entreprises du paysage :
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Toulouse 1, CFPPA Toulouse-Auzeville Castanet-Tolosan
(Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation)
Génie géomatique pour l’aménagement du territoire :
Toulouse 3 IUT (Formation initiale - Formation continue)
Gestion et animation des espaces montagnards et pastoraux :
ENSFEA Castanet-Tolosan, Toulouse 2 Jean-Jaurès (Formation
initiale -Formation continue)
Génome et Biotechnologie pour l'Amélioration des Plantes (LP
GeBAP) Toulouse 3 (Formation initiale - Formation continue)

Masters
Master Géographie des changements Environnementaux et
Paysagers (GEP) : Toulouse 2 Jean-Jaurès (Formation initiale -
Formation continue)
TRansitions ENvironnementales dans les Territoires (TRENT)*
; Toulouse 2 Jean-Jaurès (Formation initiale)

Master pro
Aménagement et projets de territoires (APTER) : Toulouse 2
Jean-Jaurès (Formation initiale - Formation continue)

SUIO-IP - Université Toulouse I Capitole - Service
Universitaire d'Information et d'Orientation et
Insertion Professionnelle

TOULOUSE

0561633728

http://www.ut-capitole.fr

SCUIO-IP - Université Toulouse II Jean Jaurès -
Service Commun Universitaire d'Information,
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

TOULOUSE

0561504515

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertio n
/orientation-insertion

SCUIO/E4 - Université Toulouse III Paul Sabatier -
Service Commun Universitaire d'Information et
d'Orientation et d'aide à l'insertion professionnelle -
Université Toulouse III Paul Sabatier

TOULOUSE

0561556132

http://www.univ-tlse3.fr/orientation-insertion/

Alternance - Formation continue

CFPPA La Cazotte - Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricoles

Route de Bournac
12400 SAINT AFFRIQUE

0565981035

cfppa.st-affrique@educagri.fr

http://www.la-cazotte.educagri.fr/

BP Aménagements paysagers en formation continue

Université Toulouse 1 Capitole Formation continue,
Validation des Acquis et Apprentissage

2 rue du Doyen Gabriel Marty Bureaux : Manufacture des
Tabacs - 21 allées de Brienne
31000 TOULOUSE

0561128656

fcv2a@ut-capitole.fr

http://www.ut-capitole.fr/formcont

Licence Pro Administration et gestion des entreprises du
paysage : Toulouse 1, CFPPA Toulouse-Auzeville Castanet-

Tolosan - Contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation

Université Toulouse-Jean Jaurès

5 allées Antonio Machado
31100 TOULOUSE

0561504250

http://www.univ-tlse2.fr

Licence pro Gestion et animation des espaces montagnards et
pastoraux : ENSFEA Castanet-Tolosan, Toulouse 2 Jean-Jaurès
en formation continue.

Master Géographie des changements Environnementaux et
Paysagers (GEP) en formation continue.
Département géographie, aménagement et environnement
Tél : 0561504906

Master pro Action locale et projets de territoires (APTER) en
formation continue.

CFPPA Auterive - Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles

50 route de Grazac
31190 AUTERIVE

0561506278

http://www.citesciencesvertes.fr

Internat - Formation continue

BPA Travaux d'aménagements paysagers
CS Diagnostic et Taille des Arbres
CS Gestion des Arbres D'Ornement

CFA Agricole et horticole Auzeville

Cité des sciences vertes 2, route de Narbonne
31320 CASTANET TOLOSAN

0561003070

http://www.citesciencesvertes.fr

Internat garçons / filles - Apprentissage

CAPA Métiers de l'Agriculture spécialité Productions Horticoles
spécialité " Maraîchage, floriculture et Pépinière"
CAPA Jardinier Paysagiste
BP Aménagement Paysager
Bac Pro Aménagement Paysager
BTS Aménagement Paysager
BTSA Technicien Commercial spécialisé "Jardins et Végétaux
d'Ornement"
Licence Pro Management des Organisations, spécialité
"Administration et gestion des entreprises du Paysage"

CFPPA Toulouse Auzeville

Cité des Sciences Vertes 2, route de Narbonne - Auzeville
31320 CASTANET TOLOSAN

0561009980

cfppa.toulouse@educagri.fr

http://www.citesciencesvertes.fr

Public : demandeur d'emploi, salarié ...

BP Aménagements paysagers en formation continue ou
contrat de professionnalisation.
BTSA Aménagements paysagers en formation continue ou
contrat de professionnalisation.
CS Collaborateur du concepteur paysagiste en formation
continue ou contrat de professionnalisation.
CS Responsable technico-commercial : horticulture
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ornementale en formation continue ou contrat de
professionnalisation.
Licence Professionnelle Administration et Gestion des
Entreprises du Paysage en apprentissage ou formatio
continue.

Centre de formation continue Saint Louis

Apprentis d'Auteuil 105 rue Nicolas-Louis Vauquelin
31100 TOULOUSE

0561807575

https://saint-louis.apprentis-auteuil.org

En formation continue :
BPA Option Travaux des productions horticoles
BPA Option Aménagements paysagers

CFA Commerce et services

21, avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

0562747372

http://www.cfablagnac.org/

CAP Fleuriste en apprentissage

CFPPA du Gers Mirande-Riscle

Domaine de Valentées
32300 MIRANDE

0562665464

cfppa.mirande@educagri.fr

http://www.formagri-gers.com

Établissement public
CAP agricole Jardinier Paysagiste en formation continue ou
contrat de professionnalisation.

CFA Agricole du Gers - Lavacant

Lavacant
32550 PAVIE

0562615225

cfa.gers@educagri.fr

http://www.epl.auch.educagri.fr

Internat garçons et filles

CAPa Jardinier Paysagiste en apprentissage

CFPPA du Lot

Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

0565408028

http://www.formation-lot.fr/

Public -
BPA Travaux d'aménagements paysagers en formation
continue (Site de Lacapelle-Marival)

CFAA du Lot

Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

0565404912

http://www.formation-lot.fr

CAP agricole jardinier paysagiste en apprentissage

Lieu de formation : CFAA-CFPPA Lacapelle-Marival

CFPPA des Hautes Pyrénées - Antenne de Tarbes

59 route de Pau
65000 TARBES

0562930732

http://www.eplefpa65.educagri.fr

Etablissement public

CAP Agricole Jardinier Paysagiste en formation continue CIF-
CPF ou contrat de professionnalisation (Lieu de formation
Lycée Adriana Tarbes)
BPA Travaux des Productions Horticoles en formation
continue-CIF ou contrat de professionnalisation. (Les cours se
déroulent au CFPPA à Lannemezan mais aussi sur les antennes
du CFPPA de VIC en Bigorre (EPL Jean Monnet) et de TARBES
(lycée horticole Adriana). )
Préqualification Aménagement Paysager

CFAA Piemont Pyrénées -UFA de Tarbes

LPA Adriana 59, route de Pau
65000 TARBES

0562936751

http://www.cfa-piemont-pyrenees.fr

Apprentissage
Horticulture et Fleuristerie
- CAP MMPJ – Certificat d’Aptitude Professionnelle Maintenance
des Matériels Parcs & Jardins - Tarbes
- CAPA PH – Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
Productions Horticoles – Tarbes
- CAP Fleuriste – Certificat d’Aptitude Professionnelle Fleuriste
- Tarbes
- BTSA PH – Brevet de Technicien Supérieur Agricole
Productions Horticoles – Tarbes

Aménagement Paysager
- CAPA JP – Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole
Jardinier Paysagiste Tarbes
- BTSA AP – Brevet de Technicien Supérieur Agricole
Aménagements Paysagers – Tarbes

CFA Agricole du Tarn - Antenne d'Albi

Campus Albi Fonlabour Route de Toulouse
81000 ALBI

0563380746

http://www.tarn.educagri.fr

Public - Internat garçons-filles - Apprentissage - Site d'Albi

CAPa Métiers de l'agriculture - productions horticoles
CAP Agricole jardinier paysagiste
Bac pro aménagements paysagers
Bac pro production horticoles
CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés

CFPPA du Tarn - Site d' Albi

Fonlabour - route de Toulouse
81000 ALBI

0563380746

cfppa.albi@educagri.fr

http://www.tarn.educagri.fr/

Établissement public - Internat - Formation continue
Bac Pro Aménagements paysagers
Bac Pro Productions horticoles avec CAP fleuriste en candidat
libre
BPA Travaux d'aménagements paysagers/ Travaux de création
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et d'entretien
CS Arrosage intégré
CS Constructions paysagères
CS maintenance des terrains de sports et de loisirs

Formations courtes : vente, animation commerciale ...

CFA Agricole du Tarn et Garonne

Domaine de Capou 1915 route de Bordeaux
82000 MONTAUBAN

0563212387

http://www.campusterrevie.org

Internat garçons et filles (pour les apprentis mineurs) -
Apprentissage

CAP Agricole jardinier-paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture - productions horticoles
BP Aménagement paysager
BP Responsable d'Atelier de Productions Horticoles

CFPPA du Tarn et Garonne

Avenue du Sarlac
82200 MOISSAC

0563046310

cfppa.moissac@educagri.fr

http://www.campusterrevie.org/

Établissement public - Formation continue - Public :
Demandeurs d'emploi, salariés - Lieu de formation : Moissac
ou Montauban.

SIL - Spécialisation d'Initiative Locale en Arboriculture
Fruitière
BP Responsable d'Atelier de Production Horticole
CAP Fleuriste
CAP Agricole Jardinier-Paysagiste
CAP Agricole Métiers de l'Agriculture (Production Horticole /
Arbo)
BPA option travaux des productions horticoles
BP Responsable d'Atelier de Productions Horticoles
BP Aménagements Paysagers

Formations courtes :
Tractoriste et Produits Phytosanitaires
Taille des arbres fruitiers (Moissac - Montauban)
Tractoriste - Ouvrier Agricole des Vergers

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le
signaler le cas échéant.
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Les métiers du paysage et de l'horticulture 
 
 

Quel que soit votre niveau de diplôme, vous trouverez du travail dans la filière du 
paysage et de l'horticulture. Pour certains métiers, une sensibilité artistique est un 
véritable atout, notamment dans la conception de nouveaux aménagements : 
création de bassins, de murs ou de toitures végétalisés, d'espaces verts… Mais c'est 
aussi un secteur qui recrute des professionnels pour la production (maraîchers, 
pépiniéristes, floriculteurs, arboriculteurs) ou pour la vente (grande distribution, 
conseil aux clients et aux horticulteurs…). 

A voir aussi :  
N°2.143 "Les métiers de l’environnement" 
 
 

1. CAPA et CAP 
2. Bac pro 
3. BPA et BP 
4. CS, CQP et BM 
5. BTSA 
6. Adresse(s) utile(s)  
 

1. CAPA ET CAP 
 

AUDE 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole de l'Aude (CFPPA) 
Route de Saint Hilaire 
11000 Carcassonne 
Tél : 04 68 72 83 00 
Fax : 04 68 72 83 01 
cfppa.carcassonne@educagri.fr 
cfppa.pays-d-aude@educagri.fr 
www.epl.carcassonne.educagri.fr 
 
 
Public 
 
CAP fleuriste 
CAPA jardinier paysagiste 
CAPA métiers de l'agriculture option production végétale 
 
Formations pouvant être dispensées sur trois sites : Narbonne, 
Carcassonne, Limoux 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cfa agricole de l'Aude - antenne de Narbonne (CFAA) 
Avenue de l'Etang 
Centre Pierre Reverdy 
11100 Narbonne 
Tél : 04 68 41 36 39 
Fax : 04 67 41 27 79 
cfa.aude@educagri.fr 
www.epl.carcassonne.educagri.fr 
 
 
Public 
 
CAPA jardinier paysagiste 
CAPA métiers de l'agriculture option production végétale : 
arboriculture, horticulture 
 
 
contrat d'apprentissage 
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GARD 
 
Institut régional de formation des métiers de 
l'artisanat du Gard (CFA) 
IRFMA 
904 avenue du Maréchal Juin 
CS 83012 
30908 Nîmes Cedex 2 
Tél : 04 66 62 80 30 
Fax : 04 66 62 80 37 
cfa@cma-gard.fr 
www.cma-gard.fr 
 
 
Consulaire 
 
CAP fleuriste 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole du Gard (CFPPA) 
Avenue Yves Cazeaux 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 33 09 
Fax : 04 66 20 45 56 
cfppa.nimes@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
CAPA jardinier paysagiste 
 
 
contrat de professionnalisation 
 
 
Cfa agricole du Gard (CFAA) 
Domaine de Donadille 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 33 09 
cfa.gard@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
CAPA jardinier paysagiste 
CAPA métiers de l'agriculture option production végétale 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison familiale rurale "Le Grand Mas" (MFR) 
Chemin du Grand Mas 
30700 Uzès 
Tél : 04 66 22 18 26 
Fax : 04 66 22 50 21 
mfr.uzes@mfr.asso.fr 
www.mfr-uzes.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
CAPA jardinier paysagiste 
 
 
contrat d'apprentissage 
 

HERAULT 
 
Cfa agricole de l'Hérault - antenne de Béziers (CFAA) 
Traverse de Colombiers 
Domaine de Montflourès 
34500 Béziers 
Tél : 04 67 28 46 69 
Fax : 04 67 28 65 15 
cfa.herault@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfa 
 
 
Public 
 
CAPA jardinier paysagiste 
CAPA métiers de l'agriculture option production végétale 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Lycée privé agricole (LPTAHP) 
Route de Pézenas 
34150 Gignac 
Tél : 04 67 57 02 10 
contact@lyceeagricole-gignac.fr 
www.lyceeagricole-gignac.fr 
 
 
Privé sous contrat 
 
CAPA jardinier paysagiste 
CAPA métiers de l'agriculture option production végétale 
 
 
formation initiale 
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Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole de l'Hérault (CFPPA) 
3224 route de Mende 
34093 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 99 23 25 50 
Fax : 04 99 23 25 59 
cfppa.montpellier@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfppa 
 
 
Public 
 
CAPA jardinier paysagiste 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 
Cfa agricole de l'Hérault (CFAA) 
921 avenue Agropolis 
34093 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 60 97 85 
Fax : 04 67 60 21 67 
cfa.herault@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfa 
 
 
Public 
 
CAPA jardinier paysagiste 
CAPA métiers de l'agriculture production végétale 
CAP fleuriste 
(Formation au Lycée Honoré de Balzac de Castelnau-le-Lez) 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Cfa des métiers territoriaux Languedoc-Roussillon 
337 rue des Apothicaires 
Parc Euromédecine 
34196 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 61 77 15 
cfa.metiersterritoriauxlr@cnfpt.fr 
www.cnfpt.fr/se-former/cfa-metiers-
territoriaux/national?gl=OTc0MjdiOWI 
 
 
Public 
 
CAPA jardinier paysagiste 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOZERE 
 
Cfa agricole de la Lozère - antenne de Marvejols 
(CFAA) 
1 avenue des Martyrs de la Résistance 
48100 Marvejols 
Tél : 04 66 32 73 99 
cfa.lozere@educagri.fr 
www.eplealozere.fr 
 
 
Public 
 
CAPA jardinier paysagiste 
 
 
contrat d'apprentissage 
 

PYRENEES-ORIENTALES 
 
Etablissement régional d'enseignement adapté Joan 
Miro (EREA) 
79 Chemin de la Passio Vella 
66000 Perpignan Cedex 
Tél : 04 68 54 04 04 
Fax : 04 68 54 09 83 
ce.0660078b@ac-montpellier.fr 
www.erea-perpignan.fr 
 
Les missions d'un EREA : 
- Conduire les adolescents (garçon et filles) en grande difficulté 
scolaire, vers un CAP, 
- Prévenir et résoudre les difficultés d’apprentissage et de 
socialisation, 
- Son internat, élément le plus important de son secteur 
éducatif, apporte des réponses aux problèmes liés à 
l’éloignement géographique et à ceux d’ordre familial ou 
social. 
 
Public 
 
CAP fleuriste 
CAPA jardinier paysagiste 
CAPA métiers de l'agriculture option production végétale 
 
 
formation initiale 
 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole Pyrénées Roussillon (CFPPA) 
1 avenue des Pyrénées 
66600 Rivesaltes 
Tél : 04 68 64 01 48 
Fax : 04 68 64 35 14 
cfppa.rivesaltes@educagri.fr 
www.eplea66.net 
 
Public 
 
CAPA métiers de l'agriculture option productions horticoles et 
culture légumières 
 
contrat de professionnalisation, formation professionnelle 
continue 
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Cfa agricole des Pyrénées-Orientales (CFAA) 
1 avenue des Pyrénées 
66600 Rivesaltes 
Tél : 04 68 64 89 77 
Fax : 04 68 64 89 78 
cfa.pyrenees-orientales@educagri.fr 
www.eplea66.net 
 
 
Public 
 
CAP fleuriste 
CAPA jardinier paysagiste 
CAPA métiers de l'agriculture option production végétale 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Lycée professionnel agricole Claude Simon (LPA) 
4 rue Pasteur 
BP 100 
66600 Rivesaltes 
Tél : 04 68 64 08 41 
lpa.rivesaltes@educagri.fr   
www.eplea66.net 
 
 
Public 
 
CAPA métiers de l'agriculture option production végétale 
 
 
formation initiale 
 
 

2. BAC PRO 
 

AUDE 
 
Lycée d'enseignement général et technologique 
agricole Charlemagne (LEGTA) 
Route de Saint Hilaire 
11000 Carcassonne 
Tél : 04 68 11 91 19 
Fax : 04 68 71 38 17 
legta.carcassonne@educagri.fr 
www.epl.carcassonne.educagri.fr 
 
 
Public 
 
Bac pro productions horticoles 
 
 
formation initiale 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée d'enseignement général et technologique 
agricole Pierre Paul Riquet (LEGTA) 
935 avenue du docteur Laënnec 
BP 1101 
11491 Castelnaudary Cedex 
Tél : 04 68 94 59 00 
legta.castelnaudary@educagri.fr 
www.epl.lauragais.educagri.fr 
 
 
Public 
 
Bac pro aménagements paysagers 
 
 
formation initiale 
 
 
Cfa agricole de l'Aude - antenne de Narbonne (CFAA) 
Avenue de l'Etang 
Centre Pierre Reverdy 
11100 Narbonne 
Tél : 04 68 41 36 39 
Fax : 04 67 41 27 79 
cfa.aude@educagri.fr 
www.epl.carcassonne.educagri.fr 
 
 
Public 
 
Bac pro aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage 
 

GARD 
 
Cfa agricole du Gard (CFAA) 
Domaine de Donadille 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 33 09 
cfa.gard@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
Bac pro aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage 
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Lycée d'enseignement général et technologique 
agricole Marie Durand (LEGTA) 
Domaine de Donadille 
Chemin des canaux 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 67 67 
epl.nimes@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
Bac pro aménagements paysagers 
 
 
formation initiale 
 
 
Maison familiale rurale "Le Grand Mas" (MFR) 
Chemin du Grand Mas 
30700 Uzès 
Tél : 04 66 22 18 26 
Fax : 04 66 22 50 21 
mfr.uzes@mfr.asso.fr 
www.mfr-uzes.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
Bac pro aménagements paysagers 
Bac pro productions horticoles 
 
 
contrat d'apprentissage 
 

HERAULT 
 
Lycée professionnel agricole Honoré de Balzac (LPA) 
7 avenue de la Galine 
34172 Castelnau-le-Lez Cedex 
Tél : 04 99 58 36 58 
lpa.castelnau-le-lez@educagri.fr 
www.hdebalzac.fr 
 
 
Public 
 
Bac pro productions horticoles 
Bac pro technicien conseil vente en produits de jardin 
 
 
formation initiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée privé agricole (LPTAHP) 
Route de Pézenas 
34150 Gignac 
Tél : 04 67 57 02 10 
contact@lyceeagricole-gignac.fr 
www.lyceeagricole-gignac.fr 
 
 
Privé sous contrat 
 
Bac pro aménagements paysagers 
Bac pro productions horticoles 
 
 
formation initiale 
 
 
Cfa agricole de l'Hérault (CFAA) 
921 avenue Agropolis 
34093 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 60 97 85 
Fax : 04 67 60 21 67 
cfa.herault@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfa 
 
 
Public 
 
Bac pro aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Cfa des métiers territoriaux Languedoc-Roussillon 
337 rue des Apothicaires 
Parc Euromédecine 
34196 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 61 77 15 
cfa.metiersterritoriauxlr@cnfpt.fr 
www.cnfpt.fr/se-former/cfa-metiers-
territoriaux/national?gl=OTc0MjdiOWI 
 
 
Public 
 
Bac pro aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage 
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Lycée professionnel agricole Charles Marie de La 
Condamine (LPA) 
4 allée du Général Montagne 
BP 83 
34120 Pézenas 
Tél : 04 67 98 13 09 
lpa.pezenas@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr 
 
 
Public 
 
Bac pro aménagements paysagers 
 
 
formation initiale 
 

LOZERE 
 
Maison familiale rurale de Javols (MFR) 
École forestière 
Route d'Aumont 
48130 Javols 
Tél : 04 66 42 84 21 
mfr.javols@mfr.asso.fr 
www.ecoleforestiere-javols.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
Bac pro aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage, formation initiale 
 

PYRENEES-ORIENTALES 
 
Lycée professionnel agricole Claude Simon (LPA) 
4 rue Pasteur 
BP 100 
66600 Rivesaltes 
Tél : 04 68 64 08 41 
lpa.rivesaltes@educagri.fr   
www.eplea66.net 
 
 
Public 
 
Bac pro productions horticoles 
 
 
formation initiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. BPA ET BP 
 
 
Brevet professionnel responsable d'exploitation agricole 
(BPREA) option horticulture : 
Le BPREA est un diplôme de niveau IV (bac) comprenant 1 200h 
à temps plein (875h en centre, 325h en entreprise). 
 
Il est accessible aux jeunes de plus de 18 ans ayant au moins 1 
an d'expérience professionnelle ou aux demandeurs d'emploi et 
souhaitant s'installer. 
Se renseigner auprès de sa Mission locale, du Pôle Emploi, de 
l’Apecita ou de l’Arefa (voir adresses utiles). 
 

AUDE 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole de l'Aude (CFPPA) 
Route de Saint Hilaire 
11000 Carcassonne 
Tél : 04 68 72 83 00 
Fax : 04 68 72 83 01 
cfppa.carcassonne@educagri.fr/cfppa.pays-d-
aude@educagri.fr 
www.epl.carcassonne.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BP aménagements paysagers 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 
Cfa / Cfppa agricole du Lauragais (CFAA / CFPPA) 
935 avenue du Docteur Laënnec 
BP 1101 
11491 Castelnaudary Cedex 
Tél : 04 68 94 59 00 
Fax : 04 68 94 59 19 
cfppa.castelnaudary@educagri.fr;cfa.aude@educagri.fr 
www.epl.lauragais.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BPA travaux des aménagements paysagers spécialité travaux de 
création et entretien 
 
 
formation professionnelle continue 
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Cfa agricole de l'Aude - antenne de Narbonne (CFAA) 
Avenue de l'Etang 
Centre Pierre Reverdy 
11100 Narbonne 
Tél : 04 68 41 36 39 
Fax : 04 67 41 27 79 
cfa.aude@educagri.fr 
www.epl.carcassonne.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BPA travaux des aménagements paysagers spécialité travaux de 
création et entretien 
 
 
contrat d'apprentissage 
 

GARD 
 
Institut régional de formation des métiers de 
l'artisanat du Gard (CFA) 
IRFMA 
904 avenue du Maréchal Juin 
CS 83012 
30908 Nîmes Cedex 2 
Tél : 04 66 62 80 30 
Fax : 04 66 62 80 37 
cfa@cma-gard.fr 
www.cma-gard.fr 
 
 
Consulaire 
 
BP fleuriste 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole du Gard (CFPPA) 
Avenue Yves Cazeaux 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 33 09 
Fax : 04 66 20 45 56 
cfppa.nimes@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BP aménagements paysagers 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cfa agricole du Gard (CFAA) 
Domaine de Donadille 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 33 09 
cfa.gard@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BP aménagements paysagers 
BPA travaux des aménagements paysagers spécialité travaux de 
création et entretien 
 
 
contrat d'apprentissage 
 

HERAULT 
 
Cfa agricole de l'Hérault - antenne de Béziers (CFAA) 
Traverse de Colombiers 
Domaine de Montflourès 
34500 Béziers 
Tél : 04 67 28 46 69 
Fax : 04 67 28 65 15 
cfa.herault@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfa 
 
 
Public 
 
BP aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Cfa agricole de l'Hérault (CFAA) 
921 avenue Agropolis 
34093 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 60 97 85 
Fax : 04 67 60 21 67 
cfa.herault@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfa 
 
 
Public 
 
BP aménagements paysagers 
BPA travaux des aménagements paysagers spécialité travaux de 
création et entretien 
 
 
contrat d'apprentissage 
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Cfa des métiers territoriaux Languedoc-Roussillon 
337 rue des Apothicaires 
Parc Euromédecine 
34196 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 61 77 15 
cfa.metiersterritoriauxlr@cnfpt.fr 
www.cnfpt.fr/se-former/cfa-metiers-
territoriaux/national?gl=OTc0MjdiOWI 
 
 
Public 
 
BP aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
CFPPA de l'Hérault - antenne de Pézenas (CFPPA) 
8 allée du Général Montagne 
34120 Pézenas 
Tél : 04 67 98 21 73 
cfppa.pezenas@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfppa 
 
 
Public 
 
BP aménagements paysagers 
 
 
formation professionnelle continue 
 

LOZERE 
 
MFR de Javols (MFR) 
Route d'Aumont 
48130 Javols 
Tél : 04 66 42 84 21 
mfr.javols@mfr.asso.fr 
www.ecoleforestiere-javols.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
BPA travaux des aménagements paysagers spécialité travaux de 
création et entretien 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYRENEES-ORIENTALES 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole Pyrénées Roussillon (CFPPA) 
1 avenue des Pyrénées 
66600 Rivesaltes 
Tél : 04 68 64 01 48 
Fax : 04 68 64 35 14 
cfppa.rivesaltes@educagri.fr 
www.eplea66.net 
 
 
Public 
 
BP aménagements paysagers 
BP responsable d'atelier de productions horticoles 
BP aménagements paysagers 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 
Cfa agricole des Pyrénées-Orientales (CFAA) 
1 avenue des Pyrénées 
66600 Rivesaltes 
Tél : 04 68 64 89 77 
Fax : 04 68 64 89 78 
cfa.pyrenees-orientales@educagri.fr 
www.eplea66.net 
 
 
Public 
 
BP aménagements paysagers 
BP fleuriste 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 

4. CS, CQP ET BM 
 

GARD 
 
Institut régional de formation des métiers de 
l'artisanat du Gard (CFA) 
IRFMA 
904 avenue du Maréchal Juin 
CS 83012 
30908 Nîmes Cedex 2 
Tél : 04 66 62 80 30 
Fax : 04 66 62 80 37 
cfa@cma-gard.fr 
www.cma-gard.fr 
 
 
Consulaire 
 
Brevet de maîtrise (BM) fleuriste 
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Le BM est accessible : 
- aux personnes titulaires d’un niveau IV de fleuriste + 
entretien de positionnement 
- aux personnes titulaires d’un diplôme ou titre de niveau V 
fleuriste faisant état de 5 ans d’expérience dans le métier + 
entretien de positionnement. 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole du Gard (CFPPA) 
Avenue Yves Cazeaux 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 33 09 
Fax : 04 66 20 45 56 
cfppa.nimes@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
Certificats de spécialisation agricole :  
- taille et soin des arbres 
- arrosage intégré  
- construction paysagère 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 
Cfa agricole du Gard (CFAA) 
Domaine de Donadille 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 33 09 
cfa.gard@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
Certificats de spécialisation agricole : 
- taille et soin des arbres 
- constructions paysagères 
- arrosage intégré 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Maison familiale rurale "Le Grand Mas" (MFR) 
Chemin du Grand Mas 
30700 Uzès 
Tél : 04 66 22 18 26 
Fax : 04 66 22 50 21 
mfr.uzes@mfr.asso.fr 
www.mfr-uzes.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
Certificat de technicien  en jardins espaces verts 
Parcours qualifiant en Productions Horticoles - Pépinière - 
Vendeur en jardinerie 
 
contrat d'apprentissage, formation professionnelle continue 

HERAULT 
 
CFPPA de l'Hérault - antenne de Béziers (CFPPA) 
Traverse de Colombiers 
Domaine de Montflourès 
34500 Béziers 
Tél : 04 67 28 46 69 
Fax : 04 67 28 65 15 
cfppa.beziers@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfppa 
 
 
Public 
 
Certificat de qualification professionnelle (CQP) ouvrier 
qualifié en construction d'ouvrages paysagers 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole de l'Hérault (CFPPA) 
3224 route de Mende 
34093 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 99 23 25 50 
Fax : 04 99 23 25 59 
cfppa.montpellier@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfppa 
 
 
Public 
 
Certificat de spécialisation agricole taille et soin des arbres 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 
Cfa agricole de l'Hérault (CFAA) 
921 avenue Agropolis 
34093 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 60 97 85 
Fax : 04 67 60 21 67 
cfa.herault@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfa 
 
 
Public 
 
Certificat de spécialisation agricole constructions paysagères 
 
 
contrat d'apprentissage 
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Cfa agricole de l'Hérault - antenne de Pézenas (CFAA) 
8 allée du Général Montagne 
BP 83 
34120 Pézenas 
Tél : 04 67 98 98 15 
cfa.herault@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfa 
 
 
Public 
 
Certificat de spécialisation agricole taille et soin des arbres 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
CFPPA de l'Hérault - antenne de Pézenas (CFPPA) 
8 allée du Général Montagne 
34120 Pézenas 
Tél : 04 67 98 21 73 
cfppa.pezenas@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfppa 
 
 
Public 
 
Certificat de spécialisation agricole taille et soin des arbres 
 
 
formation professionnelle continue 
 

LOZERE 
 
Maison familiale rurale de Javols (MFR) 
École forestière 
Route d'Aumont 
48130 Javols 
Tél : 04 66 42 84 21 
mfr.javols@mfr.asso.fr 
www.ecoleforestiere-javols.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
Certificat de spécialisation agricole taille et soins des arbres 
 
 
contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, 
formation professionnelle continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYRENEES-ORIENTALES 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole Pyrénées Roussillon (CFPPA) 
1 avenue des Pyrénées 
66600 Rivesaltes 
Tél : 04 68 64 01 48 
Fax : 04 68 64 35 14 
cfppa.rivesaltes@educagri.fr 
www.eplea66.net 
 
 
Public 
 
Certificat de qualification professionnelle (CQP) ouvrier en 
viticulture 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 

5. BTSA 
 

AUDE 
 
Lycée d'enseignement général et technologique 
agricole Charlemagne (LEGTA) 
Route de Saint Hilaire 
11000 Carcassonne 
Tél : 04 68 11 91 19 
Fax : 04 68 71 38 17 
legta.carcassonne@educagri.fr 
www.epl.carcassonne.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BTSA agronomie : productions végétales 
 
 
formation initiale 
 
 
Ecole supérieure d'agriculture La Raque 
La Raque 
11400 Lasbordes 
Tél : 04 68 94 90 28 
info@laraque.com 
www.laraque.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
BTSA agronomie : productions végétales 
 
 
formation initiale 
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GARD 
 
Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole du Gard (CFPPA) 
Avenue Yves Cazeaux 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 33 09 
Fax : 04 66 20 45 56 
cfppa.nimes@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BTSA aménagements paysagers 
 
 
formation professionnelle continue 
 
 
Cfa agricole du Gard (CFAA) 
Domaine de Donadille 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 33 09 
cfa.gard@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BTSA aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Lycée d'enseignement général et technologique 
agricole Marie Durand (LEGTA) 
Domaine de Donadille 
Chemin des canaux 
30230 Rodilhan 
Tél : 04 66 20 67 67 
epl.nimes@educagri.fr 
www.epl.nimes.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BTSA aménagements paysagers 
BTSA technico-commercial champ professionnel jardin et 
végétaux d'ornement 
 
 
formation initiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison familiale rurale "Le Grand Mas" (MFR) 
Chemin du Grand Mas 
30700 Uzès 
Tél : 04 66 22 18 26 
Fax : 04 66 22 50 21 
mfr.uzes@mfr.asso.fr 
www.mfr-uzes.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
BTSA production horticole 
 
 
contrat d'apprentissage, formation initiale 
 

HERAULT 
 
Lycée privé agricole (LPTAHP) 
Route de Pézenas 
34150 Gignac 
Tél : 04 67 57 02 10 
contact@lyceeagricole-gignac.fr 
www.lyceeagricole-gignac.fr 
 
 
Privé sous contrat 
 
BTSA aménagements paysagers 
BTSA production horticole 
 
 
formation initiale 
 
 
Cfa agricole de l'Hérault (CFAA) 
921 avenue Agropolis 
34093 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 60 97 85 
Fax : 04 67 60 21 67 
cfa.herault@educagri.fr 
www.epl.agropolis.fr/cfa 
 
 
Public 
 
BTSA aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage 
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Cfa des métiers territoriaux Languedoc-Roussillon 
337 rue des Apothicaires 
Parc Euromédecine 
34196 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 61 77 15 
cfa.metiersterritoriauxlr@cnfpt.fr 
www.cnfpt.fr/se-former/cfa-metiers-
territoriaux/national?gl=OTc0MjdiOWI 
 
 
Public 
 
BTSA aménagements paysagers 
 
 
contrat d'apprentissage 
 

PYRENEES-ORIENTALES 
 
Cfa agricole des Pyrénées-Orientales (CFAA) 
1 avenue des Pyrénées 
66600 Rivesaltes 
Tél : 04 68 64 89 77 
Fax : 04 68 64 89 78 
cfa.pyrenees-orientales@educagri.fr 
www.eplea66.net 
 
 
Public 
 
BTSA aménagements paysagers 
BTSA technico-commercial champ professionnel jardin et 
végétaux d'ornement 
 
 
contrat d'apprentissage 
 
 
Lycée d'enseignement général et technologique 
agricole Garcia Llorca (LEGTA) 
RN 114 
66200 Théza 
Tél : 04 68 37 99 37 
legta.perpignan@educagri.fr 
www.eplea66.net 
 
 
Public 
 
BTSA production horticole 
 
 
formation initiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ADRESSE(S) UTILE(S)  
 

AUDE 
 
Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé 
Occitanie (CREAP) 
Ecole supérieure d'agriculture de La Raque 
La Raque 
11400 Lasbordes 
Tél : 04 68 94 90 28 
jean-paul.chagnoleau@cneap.fr 
www.occitanie-cneap.fr 
 
Le Conseil national de l'enseignement agricole privé (Cneap) 
fédère des établissements d'enseignement privés. Ses 
délégations régionales informent sur les formations proposées. 
 

HERAULT 
 
Apecita Occitanie - antenne Languedoc-Roussillon 
(Apecita) 
Mas de Saporta 
Maison des Agriculteurs - Bât B 
CS 70025 
34875 Lattes Cedex 
Tél : 04 67 06 23 23 
montpellier@apecita.com 
www.agrorientation.com 
www.apecita.com 
Uniquement sur rendez-vous 
 
L’objectif principal de l’APECITA est de favoriser la rencontre 
des employeurs et des personnes à la recherche d’un emploi. 
A cette fin, l’APECITA : 
- accompagne les entreprises dans leur recrutement 
- conseille et oriente les candidats 
 
 
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt Occitanie - Site de Montpellier (DRAAF) 
Place Jean-Antoine Chaptal 
Maison de l’Agriculture 
CS 70039 
34060 Montpellier Cedex 02 
Tél : 04 67 10 19 00 
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr 
 
Les missions de la DRAAF dans le domaine de l'enseignement 
agricole sont :  
- définir  l'organisation de l'action éducatrice dans 
l'enseignement technique agricole (autorité académique) 
- mener des actions en faveur de l'insertion scolaire et 
professionnelle des jeunes et des adultes 
- mettre en oeuvre des politiques relatives à l'enseignement 
supérieur agricole. 
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Portail de l'enseignement agricole 
34000 Montpellier 
http://agriculture.gouv.fr/thematique-
generale/enseignement-recherche 
 
Le portail Web de l'enseignement agricole français. 
 
 
Service régional de la formation et du développement 
- Site de Montpellier de la DRAAF (SRFD) 
Place Antoine Chaptal 
Maison de l'agriculture 
CS 70039 
34060 Montpellier Cedex 02 
Tél : 04 67 10 19 00 
srfd.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr 
www.educagri.fr 
 
Le SRFD, service de l'enseignement agricole (Educagri),  
renseigne sur les métiers de l'agriculture et sur les formations 
pour y accéder. 
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