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ÉPREUVE : HORTICULTURE

L’ÉPREUVE

Les candidats doivent être capables de réaliser : 
• La multiplication végétative (bouturage, greffes et 
divisions) et sexuée (semis mécanisé)
• Un atelier faisant appel à du machinisme (motteuse) 
• La mise en culture d’une production donnée, la mise 
en place d’un système de fertirrigation
• La taille de formation pour végétaux ligneux 
• La construction, la préparation, la végétalisation 
d’une composition verticale pour l’intérieur
• La reconnaissance et connaissance de végétaux
• La reconnaissance d’ennemis et auxiliaires de culture
• La construction de bac pour une production 
maraîchère
Deux ateliers se déroulent en collectif :  Reconnaissance 
et connaissance de végétaux et un Speed module 
final sur la végétalisation d’une surface. 

Un descriptif complet des épreuves a été distribué 
il y a 16 semaines aux candidats. Seule une partie 
des végétaux sur lesquels ils travaillent n’a pas 
été communiquée. Cette liste ayant été établie en 
fonction de l’approvisionnement local.

LE MÉTIER
L’horticulture englobe l’ensemble des métiers de la filière de production : horticulteur, pépiniériste et maraîcher (hors 
grandes cultures et cultures céréalières). Le métier d’horticulteur correspond à la production de végétaux d’intérieur 
ou d’extérieur non ligneux, celui de pépiniériste à la production de tous les végétaux ligneux, arbres, arbustes, vivaces 
et conifères, le métier de maraîcher correspond à la culture et la production de légumes de serres ou de plein air et 
enfin, le métier d’arboriculteur correspond à la production et vente de fruits.

Qualités requises : habileté manuelle, sens de l’observation, connaissances scientifiques et résistance physique.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 2 filles et 7 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Adrien Niel
• 19 ans 
• Il vient de Eslettes (Seine-
Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Horticulture 
Raux
• Il a un CAPA (CAP Agricole)

# ACTION
• Protection biologique intégrée, 
pollinisation, reconnaissance de 
plantes et de parasites 

# AMBITION
• Quizz 
• Immersion virtuelle : découvrir le 
métier de jardinier-paysagiste

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Critère 1  / 10 points 
• Critère 2  / 12 points
• Critère 3  /18 points 
• Critère 4  / 16 points
• Critère 5  / 12 points 
• Critère 6  / 10 points
• Critère 7  / 5 points 
• Critère 8  / 5 points
• Critère 9  / 12 points
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