


PREPARATION DU JEU

Imprimer, (plastifier) et découper les pages « Cartes métiers » (impression
recto-verso avec retournement de la feuille au niveau du bord gauche).
Imprimer la fiche récapitulative de la signification des pictogrammes.
Imprimer une « Fiche-enquête » par joueur.
Disposer toutes les cartes sur une table, faces recto visibles, ainsi que les
fiches récapitulatives de la signification des différents pictogrammes
(FILIERES et SECTEURS D’ACTIVITES).
Chaque joueur choisit mentalement parmi les cartes celle que son adversaire
devra deviner et le note sur sa fiche « enquête » (pour éviter de tricher au
cours du jeu).
Chaque joueur dispose d’une fiche « enquête » pour noter les métiers qu’il va
éliminer au fur et à mesure de la partie et de ses questions et réponses
apportées.

Être le premier à trouver 
le métier de(s) adversaire(s) 

en lui (leur) posant les questions 
de son choix

mais ATTENTION ! :
il ne pourra répondre à vos questions 

que par OUI ou par NON !

OBJECTIF DU JEU

DEROULEMENT DU JEU
Le joueur le plus jeune commence la partie, il pose une première question.

ATTENTION :Chaque question posée par les joueurs doit permettre à l’autre joueur de répondre parOUI ou par NON !!!

Exemple de question : Est ce que ton personnage travaille dans un laboratoire ?
à Si la réponse à la question est OUI dans ce cas le joueur peut retirer tous les métiers qui s’exercent dans d’autres endroits que le
laboratoire (= ceux qui s’exercent dehors, en serre, en cave, en magasin ou en bureau).
àSi la réponse est NON alors il pourra seulement baisser les métiers qui s’exercent en laboratoire.

Les joueurs doivent poser une question à la fois, chacun leur tour, que la réponse soit positive ou non.

FIN DU JEU
Lorsqu’un joueur pense avoir identifié le métier de l’adversaire il doit attendre que ce soit son tour. Si la réponse donnée est
fausse il perd automatiquement la partie. Si elle est bonne il gagne la partie.

Comment jouer une partie ?



Un des UNIVERS DE TRAVAIL
du métier

Au moins une 
des filières où 

on peut exercer 
ce métier

Au moins un secteur 
d’activité où s’exerce 

le métier

Niveau de formation 
nécessaire pour 

exercer ce métier

Nom du métier

Comment SE PRESENTENT LES CARTES ?
AU RECTO



Nom du métier

Comment SE PRESENTENT LES CARTES ?
AU VERSO

Descriptif des missions qui sont réalisées quand on exerce ce métier
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Descriptif des connaissances et compétences nécessaires pour 
exercer ce métier

Qualités humaines qui favorisent l’exercice de ce métier



FICHE ENQUETE
UNE PAR JOUEUR

VOUS POUVEZ LES PLASTIFIER ET ECRIRE DESSUS AVEC DES VELEDAS 
SI DES UTILISATIONS REPETEES DU JEU SONT ENVISAGEES



LISTE DES METIERS (2/2)
Ingénieur de qualification des exploitations

Journaliste horticole

Œnologue

Préparateur(trice) en production et expérimentation Végétale

Responsable d’Expérimentation

Sélectionneur(euse)

Technicien(ne) arboricole

Technicien(ne) de laboratoire

Technicien(ne) de production de semences

Technicien(ne) d’expérimentation

Technico-commercial(e)

FICHE ENQUETE
VOICI LA LISTE DES METIERS DU JEU. 

AU DEBUT DE LA PARTIE, COCHEZ D’UNE  COULEUR CELUI QUE VOUS CHOISISSEZ 
DE FAIRE DECOUVRIR A VOTRE/VOS ADVERSAIRE(S). 

AU FUR ET A MESURE DE VOTRE ENQUETE, COCHEZ D’UNE AUTRE COULEUR LES METIERS QUE VOUS ELIMINEZ.

LISTE DES METIERS (1/2)
Acheteur(euse)—Vendeur(euse)

Agent maraîcher

Agent serriste

Agent viticole

Chef(fe) de chantier paysage

Chef(fe) de cultures

Chef(fe) de produit

Chercheur(euse)

Concepteur(trice) de paysage

Conseiller(ère) technique

Enseignant(e)-Chercheur(euse)

Fleuriste



CARTES METIERS

ATTENTION A BIEN LES IMPRIMER RECTO-VERSO AVEC RETOURNEMENT 
DE LA FEUILLE SUR LE BORD GAUCHE DE LA FEUILLE



Agent viticole

Agent serriste

CAP/BP
Bac Pro

Agent maraîcher

Agent arboricole

CAP/BP
Bac Pro

CAP/BP
Bac Pro

CAP/BP
Bac Pro



Je participe aux travaux de cultures légumières : je prépare 
le sol/substrat pour les cultures de légumes, je sème les 
graines, je plante les jeunes plants de légumes, j’aide les 
légumes à bien se développer (buttage, repiquage, fixation 
des plants, désherbage, sarclage…), je détecte les maladies 
et je lutte contre elles en traitant.
Je récolte les légumes.
Je trie et je conditionne les légumes.
Je travaille sous les ordres du chef d’équipe et/ou du chef 
de culture.

Je connais le développement des plantes légumières.
Je connais les opérations techniques pour aider les
légumes à se développer.
Je suis capable d’identifier des anomalies chez les
légumes
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Je suis curieux et observateur.
Je suis polyvalent, je sais m’adapter.
J’aime travailler en équipe.

Je plante la vigne.
J’aide la vigne à bien se développer : je la taille, je la conduis 
(car c’est une liane), je la traite contre les maladies, je 
réalise les travaux du sol, je vendange (= récolte le raisin).
Je conduis les engins agricoles, et je réalise leur entretien de 
base.
Parfois, j’encadre le personnel saisonnier
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Je connais le cycle de développement de la vigne, les 
opérations techniques pour aider la vigne à se développer 
et à produire du raisin et les outils de travail.
Je suis capable d’identifier des anomalies sur la vigne.
Je maîtrise la conduite des engins agricoles.

Je suis curieux et observateur.
Je suis polyvalent, je sais m’adapter.
Je sais travailler tout seul et travailler en équipe.

Je participe aux travaux de culture : je sème, plante, 
repique, bouture, rempote, conduis la plante.
Je repère les anomalies dans la culture et je traite contre les 
maladies.
Je conditionne les légumes et je prépare les commandes.
J’utilise et j’entretiens les différents équipements de 
climatisation, d’irrigation (apport et évacuation de l’eau) et 
de fertilisation (apport d’éléments nutritifs) dans la serre.

Je connais le développement des légumes sous abri.
Je maîtrise les systèmes de pilotage du climat par 
informatique sous serre
Je suis capable d’identifier les anomalies des légumes.

Je suis observateur et curieux.
J’aime travailler en équipe.
J’aime le contact avec les plantes.
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Je réalise la plantation et la conduite d’un verger : je
travaille le sol, je plante, je taille, je traite contre les
maladies, j’installe le système d’irrigation, je récolte
les fruits.
Je participe au tri, au calibrage et au conditionnement
des fruits récoltés.
Je conduis des engins agricoles et je m’occupe de
l’entretien de base.
J’encadre ponctuellement le personnel saisonnier.

Je maîtrise les techniques de taille et de conduite des 
arbres fruitiers.
Je connais les maladies et les moyens de lutte.
Je maîtrise la conduite d’engins agricoles.
Je suis observateur.
Je sais travailler tout seul et travailler en équipe.
Je sais m’adapter.
J’ai une bonne condition physique et j’aime être dehors.

Agent maraîcherAgent viticole

Agent serriste Agent arboricole



Bac + 2

Maître de chai

Bac + 5

Sélectionneur(euse)

Maçon(ne) du paysage

Agent de chai

CAP/BP
Bac Pro

CAP/BP
Bac Pro



Je réalise les constructions paysagères : je prépare le 
terrain (terrasser, aplanir, drainer, assainir), je mets en 
place des systèmes d’arrosage, d’éclairage, des 
revêtements, je construis des murets, bassins, pergolas, 
systèmes d’éclairage, je plante des végétaux.
Je peux encadrer une ou plusieurs équipes.
Je fais circuler les informations au sein de l’entreprise.
J’apporte des conseils et des réponses aux clients à leurs 
demandes.
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Je maîtrise les techniques de construction paysagère : 
préparation du sol, maçonnerie, plantation et entretien
des végétaux.
Je suis capable d’identifier, de reconnaître les végétaux.
Je suis capable d’interpréter les plans de chantier 
(notions de topographie).
Je suis précis, rigoureux.
J’ai une bonne condition et j’aime être dehors.
J’aime construire des ouvrages

Je supervise l’élaboration du vin en étroite collaboration 
avec l’oenologue : j’assure l’élevage du vin, de l’entrée du 
raisin dans la cave jusqu’à la mise en bouteille.
J’assure la bonne gestion du chai (de la cave) : gérer le 
matériel et les stocks, appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité, les référentiels qualité.
Je travaille avec le chef de culture afin d’améliorer la 
qualité du vin par la conduite culturale de la vigne (pour 
obtenir le raisin le plus adapté au vin que je souhaite 
réaliser).

Je maîtrise l’ensemble des techniques de transformation 
du raisin en vin (vinification) et d’élevage du vin.
Je maîtrise la technique de dégustation des vins.
Je suis soigneux et rigoureux.
Je suis disponible
Je prends des initiatives, je suis capable de réagir et
de m’adapter vite à une situation nouvelle

Sous la responsabilité du maître de chai, j’interviens
sur l’ensemble des travaux de la cave : je réceptionne le 
raisin récolté (vendange), je prépare le chai, je vérifie le 
matériel, j’assure le suivi et le contrôle des 
fermentations, je réalise les opérations nécessaires à 
l’élevage du vin et aux étapes de conditionnement (mise 
en bouteille, étiquetage, préparation des lots…).

Je connais les méthodes d’élaboration d’un vin de 
qualité
Je sais piloter une ligne automatisée.

Je suis disponible en période de pointe
Je suis capable de m’adapter à des situations différentes
Je suis rigoureux
J’ai le souci de l’hygiène et je suis vigilant dans 
l’application des règles de sécurité

Je crée des nouvelles variétés de semences (et donc de 
plantes). Pour cela, je définis, en concertation avec les 
producteurs et les commerciaux, les critères que l’on 
souhaite voir dans ces nouvelles variétés (carotte plus ferme, 
tomate résistante naturellement aux maladies etc.) puis je 
choisis les parents pour créer cette nouvelle variété. Je réalise 
les pollinisations/croisements, je récolte les graines, je les 
mets en culture et je suis leur développement. Je sélectionne 
les plantes nouvelles qui répondent aux critères choisis. Je 
réalise les formalités pour protéger les nouvelles variétés 
obtenues par un Certificat d’Obtention Végétale.
Je maîtrise l’ensemble des techniques d’amélioration des 
plantes et semences. Je suis expert en agronomie et en 
génétique. Je maîtrise l’outil informatique et les analyses 
statistiques. J’ai un bon niveau d’anglais.
Je suis polyvalent, je sais m’adapter à des situations nouvelles.
Je suis rigoureux et minutieux.
J’aime travailler en équipe et je suis capable d’en gérer une.

Maçon(ne) du paysageMaître de chai

Agent de chaiSélectionneur(euse)



Bac + 2

Technicien(ne) arboricole

Bac +2

Technicien(ne) de laboratoire

Bac + 2
Bac + 3

Chef(fe) de chantier paysage

CAP - BP 

Fleuriste



J’organise le rayon de vente, la présentation des fleurs 
et des plantes dans la boutique.
J’assure le conseil et la vente des fleurs et des plantes 
auprès de la clientèle.
Je prépare & confectionne les bouquets de fleurs 
coupées.
Je réalise des compositions florales et crée des 
arrangements.

Je connais des notions de botanique, les outils et 
produits.
Je maîtrise les techniques de vente.
Je suis capable d’assurer la comptabilité et la gestion.
Je suis créatif, avec un goût artistique, esthétique.
Je suis soigneux, minutieux.
J’ai le sens de l’accueil et du conseil.
J’ai une bonne résistance physique (station debout 
prolongée)
Je suis disponible et je sais travailler seul.
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Ma grande mission est d’élaborer des pommes.
En hiver, je taille les pommiers.
Au printemps, je fais le suivi de la floraison avec la 
pollinisation et je gère la lutte contre les ravageurs.
En juin, je réalise l’éclaircissage.
En été, je m’occupe de l’arrosage et du suivi du 
grossissement des fruits.
En automne, je gère la cueillette des fruits.

Je connais la biologie et la physiologie végétale.
Je maîtrise les techniques de la production de fruits 
(conduite des vergers, matériel nécessaire, parasites et 
moyens de luttes).
Je sais conduire des engins agricoles.
Je sais utiliser l’outil informatique.
Je suis capable de gérer d’autres personnes.
Je suis organisé.
Je sais réagir rapidement à des situations imprévues

Je prépare et je réalise les travaux paysagers sur les
chantiers pour mettre en place les aménagements
imaginés par le concepteur du paysage. J’organise le 
travail et j’encadre une ou plusieurs équipes (création, 
entretien, maçonnerie paysagère), je veille à 
l’approvisionnement des chantiers en outils, matériaux, 
plantes, semences…, je veille au respect des conditions 
de sécurité, j’établis les rapports journaliers, j’effectue 
les relevés et je participe à la préparation de la 
facturation.
Je connais les techniques d’aménagement paysager, les 
végétaux et leur entretien.
Je suis capable d’expliquer mon travail et de promouvoir 
l’entreprise auprès de la clientèle.

Je suis à l’aise avec les gens et capable d’encadrer des 
équipes.
Je suis rigoureux et j’ai une bonne condition physique

J’assiste un ingénieur en recherche et/ou développement. 
J’effectue des analyses biologiques et des tests de contrôle 
et de suivi en laboratoire.
Je peux participer à la formulation/élaboration de nouveaux 
produits à base de plantes à parfums ou médicinales ou de 
nouveaux procédés de fabrication de produits (pour mieux 
extraire une molécule ou un principe actif par exemple). 
J’assure la maintenance courante des appareils et logiciels 
que j’utilise pour mes analyses..

J’ai de solides connaissances en biologie végétale et/ou 
chimie.

Je suis habile de mes mains, je suis précis et minutieux dans 
mes gestes.
Je suis capable de prendre des initiatives et je suis organisé.

Je possède  des connaissances en informatique et en 
électronique pour pouvoir m'adapter aux différents appareils 
que j’utilise (optique, micro-informatique, robotique…)
Je maîtrise l’anglais.

Chef(fe) de chantier paysageTechnicien(ne) arboricole

Technicien(ne) de laboratoire Fleuriste



Bac + 2
BAC + 3

Technicien(ne) d’expérimentation

Bac +2
BAC + 3

Technico-commercial(e)

Bac + 2

Préparateur(trice) en production et 
expérimentation Végétale

Bac + 2
BAC + 3

Technicien(ne) de production de semences
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Je gère des cultures végétales pour qu’elles soient 
disponibles à l’expérimentation : je sème, repique, 
bouture, greffe, hybride (= croiser des espèces grâce à la 
pollinisation).
Je réalise des opérations élémentaires selon un protocole 
d’expérimentation sur un support végétal.
J’assure l’entretien et la maintenance de base des 
installations et du matériel.

Je connais les techniques de base de production végétale.
Je maîtrise les matériels agricoles (conduite, entretien).
Je suis capable d’effectuer des calculs mathématiques 
simples.
Je suis capable d’identifier une maladie sur une plante.

Je suis curieux et observateur.
Je suis polyvalent, je sais m’adapter.

Je réalise des expériences pour améliorer la production 
de fruits : j’installe des essais, j’effectue des traitements, 
je relève des mesures selon les conditions définies par le 
protocole, j’analyse des échantillons, je mets en forme 
les résultats des essais et je transmets les résultats au 
responsable  d’expérimentation.
Je participe aussi à des groupes de travail pour mettre au 
point de nouveaux protocoles expérimentaux.

Je connais et je sais utiliser les techniques de production 
de fruits.
Je maîtrise la démarche expérimentale.
J’analyse, je synthétise et je rédige.
Je sais utiliser les outils informatiques et statistiques.
Je suis méthodique, organisé, rigoureux
Je sais m’adapter à des situations différentes
Je suis disponible, à l’écoute
Je suis autonome

Je fais connaître et je vends des produits en lien avec les 
plantes aromatiques et médicinales (plantes fraîches, 
extraits végétaux, produits de défense des cultures etc.) :
je visite des clients réguliers, et je prospecte de 
nouveaux clients. 
J’apporte une aide technique aux clients : je les 
accompagne dans l’utilisation des produits, je les 
informe et je les forme sur les évolutions techniques et 
les nouveautés.

Je connais les techniques de cultures végétales et en 
particulier les critères de qualité des plantes 
aromatiques et médicinales et de leurs produits dérivés.
Je maîtrise les techniques de vente.

Je suis ouvert d’esprit, je suis volontaire.
Je suis volontaire (éveil permanent, envie d’apprendre)
Je suis disponible, à l’écoute, je suis à l’aise avec les autres.
J’ai l’esprit commercial, j’aime négocier.

J’identifie des agriculteurs pour multiplier des semences 
en lien avec le service commercial et j’organise le plan de 
production : je détermine les variétés les plus adaptées, 
je planifie les semis, les suivis de culture, les récoltes et 
j’analyse les résultats techniques.
Je participe à dynamiser le réseau des agriculteurs 
multiplicateurs : appuis techniques, réunions 
d’informations, gestion des accords…

Je maîtrise les techniques de production de semences.
Je connais les réglementations et le milieu végétal.
Je sais utiliser l’outil informatique.
J’analyse et je synthétise des informations techniques et 
économiques.

Je suis à l’aise avec les autres, j’ai l’esprit d’équipe.
Je suis organisé et je suis capable de prendre des initiatives.
Je suis mobile (les trajets ne me font pas peur) et je sais 
réagir rapidement à des situations imprévues.

Préparateur(trice) en production et 
expérimentation VégétaleTechnicien(ne) d’expérimentation

Technicien(ne) de production de semencesTechnico-commercial(e)



Bac + 2
Bac + 3

Chef(fe) de cultures

Responsable d’expérimentation

Bac + 2
Bac + 3

Acheteur(euse) – vendeur(euse)

Oenologue

Bac + 5 Bac + 3
Bac + 5
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Je prends contact avec les clients, je les accueille, les 
informe, les conseille.
Je prends les commandes.
J’achète et je négocie auprès des fournisseurs.
Je suis les ventes et les performances commerciales.
J’assure l’interface entre les fournisseurs, la production, 
la commercialisation, la recherche et le développement.
Parfois, j’anime une équipe.

Je maîtrise la négociation commerciale et les techniques 
d’achat et de vente.
Je connais les caractéristiques techniques des produits et 
des circuits de commercialisation.
Je maîtrise une ou plusieurs langues étrangères.

Je suis capable de m’organiser, de gérer mon temps et les 
priorités.
Je suis à l’aise dans ma relation avec les autres.

Je planifie et j’organise la production de légumes : je 
programme les activités, j’améliore les techniques de 
production, je répartis le travail, je prépare les 
commandes, et je gère les relations avec les commerciaux.
Je supervise et je participe éventuellement aux travaux de 
culture : surveillance, contrôle et analyse du bon 
développement des légumes.

Je connais la biologie et la physiologie végétale.
Je maîtrise les techniques de la production de légumes 
(conduite des cultures, matériel nécessaire, parasites et 
moyens de luttes).
Je sais conduire des engins agricoles.
Je sais utiliser l’outil informatique

Je suis capable de gérer d’autres personnes.
Je suis organisé.
Je sais réagir rapidement à des situations imprévues

J’améliore l’élaboration du vin (vinification, élevage) pour 
qu’il soit le meilleur possible, je l’analyse et je le déguste. 
Je participe aussi à améliorer la qualité des démarches de 
fabrication du vin. Je travaille en étroite relation avec le 
chef de culture viticole pour favoriser la qualité du raisin 
nécessaire à l’élaboration d’un bon vin. Je participe au 
conditionnement du vin en sélectionnant les matières 
sèches. J’accueille les clients et je fais déguster les vins.

J’ai des connaissances scientifiques en oenologie.
J’ai des connaissances techniques en viticulture.
Je maîtrise bien l’anglais

Je suis capable d’assumer des responsabilités
Je suis vigilant pour superviser les processus  ’élaboration
du vin
Je suis à l’écoute et j’ai des capacités d’analyse

Je suis chargé de mettre en place des programmes 
d’essais (= expériences sur le terrain) pour améliorer la 
production de raisin (rendement, qualité des produits, 
respect de l’environnement…). Pour cela, j’élabore des 
protocoles expérimentaux, je veille à la bonne réalisation 
des essais en lien avec une équipe technique et/ou un 
producteur) et à la diffusion de ses résultats.

J’ai de solides connaissances en agronomie et productions 
viticoles.
Je maîtrise des logiciels informatiques de traitement de 
données (statistiques des résultats obtenus).
Je connais les techniques pour animer le travail en groupes.
Je connais les méthodes d’expérimentation et de diffusion.
Maîtrise de l’anglais.
Je suis à l’aise pour travailler avec les autres.
Je suis rigoureux, organisé, méthodique et capable de 
synthétiser des résultats et informations.
Je suis patient.

Acheteur(euse) – vendeur(euse)Chef(fe) de cultures

Responsable d’expérimentation Oenologue



Bac + 3
Bac + 5

Concepteur(trice) de paysage

Directeur(trice) d’exploitation

Bac + 5

Chef(fe) de produit

Conseiller(ère) technique

Bac + 5 Bac + 3
Bac + 5
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Je suis responsable du développement de nouveaux produits 
depuis la conception jusqu’à la mise à disposition sur le marché : 
je réalise des enquêtes sur les préférences des consommateurs, 
je participe à la conception des plans d’actions commerciales et 
des campagnes promotionnelles, je suis l’évolution de la gamme, 
je coordonne les activités de réalisation du plan marketing 
produit, je travaille en collaboration avec les services de 
production, de recherche et de développement, des achats…

Je connais les techniques de production agricole, les
comportements locaux et les pratiques des acteurs.
Je maîtrise la démarche et les outils marketing.
Je maîtrise aussi la démarche et les techniques commerciales.
Enfin, je dois bien maîtriser les langues étrangères

Je suis curieux et à l’écoute des autres.
J’ai l’esprit de synthèse.
Je suis quelqu’un d’organisé.
Je suis mobile.

Je mets en oeuvre la stratégie de l’entreprise, j’en assure 
la gestion technique, commerciale et administrative. Je 
décide des variétés à produire, je les mets en culture, je 
décide aussi des investissements à réaliser, je gère 
l’ensemble des relations extérieures (fournisseurs, 
négociants…), je recrute, je forme et j’encadre le 
personnel.

J’ai de solides connaissances techniques en productions 
fruitières et des marchés et circuits de distribution.
J’ai des compétences en gestion d’entreprise agricole.
J’ai de l’expérience dans l’encadrement du personnel.
Je maîtrise l’anglais.
J’ai des capacités pour gérer le personnel.
Je suis pédagogue.
Je suis capable de prendre des décisions.
J’ai l’esprit critique.
Je suis rigoureux

J’ai pour mission d’imaginer et de mettre en forme des 
aménagements d’espaces verts pour que l’équipe technique 
les réalise. Pour cela, j’établis les études, les plans et les 
dossiers liés aux ouvrages paysagers (recueille les 
informations préalables à l’étude, je cerne la demande du 
client, je réalise l’analyse paysagère, j’élabore les pièces 
administratives, je réalise des plans techniques et les 
documents de présentation des projets …) Je dois aussi 
surveiller que les travaux d’exécution
correspondent bien au projet.

Je maîtrise les méthodes de conception et les techniques 
des espaces verts.
Je connais les plantes et les sols.
Je maîtrise l’outil informatique (logiciels de conception 
assistée par ordinateur CAO, DAO…).
J’ai une sensibilité artistique et esthétique
Je suis minutieux et soigneux
J’ai un bon sens de l’observation
J’aime le contact avec les autres

J’accompagne les producteurs pour les aider à résoudre 
leurs problèmes techniques et les conseiller dans la 
maîtrise de leurs productions, de leurs activités ou dans la 
mise en place d’actions plus respectueuses de 
l’environnement. Je suis à l’affût des nouvelles techniques 
pour mieux conseiller les producteurs, je m’informe 
auprès des centres de recherches, des instituts 
techniques, j’anime des réunions d’information de de 
formation. J’analyse le fonctionnement de plusieurs 
exploitations (enquêtes, expérimentations) pour 
construire des  références techniques.

Je connais bien le milieu agricole.
Je connais les techniques de production et de
distribution des légumes
Je maîtrise l’informatique et le vocabulaire technique.
J’aime être en contact avec des personnes.
Je suis à l’écoute des autres et j’ai de bonnes capacités
d’analyse.

Chef(fe) de produitConcepteur(trice) de paysage

Conseiller(ère) techniqueDirecteur(trice) d’exploitation
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Enseignant(e) – Chercheur(euse)

Bac + 5

Ingénieur de qualification des exploitations

Chercheur (euse)

Bac + 8 Bac + 8

Journaliste horticole
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Ma grande mission est de rendre compte des débats et 
de communiquer l’actualité professionnelle agricole dans 
les médias. Pour cela, je collecte l’information (lecture de 
la presse, enquêtes, interviews …), je rédige des articles 
et je participe à la présentation finale du journal 
(élaboration de la pagination, saisie et mise en page de 
l’article, cohérence entre les articles…).

Je maîtrise la technique de rédaction.
Je sais mener une interview.
Je sais utiliser les outils informatiques spécifiques.
Je connais bien le milieu agricole.

Je suis curieux.
J’ai le sens critique.
J’aime ce qui est atypique et nouveau.
J’ai des capacités d’analyse et de synthèse
J’ai un bon relationnel

J’accompagne les producteurs pour que leurs exploitations 
soient conformes à la réglementation (hygiène, sécurité, 
qualité). Pour cela, je vais dans les exploitations et je 
réalise des diagnostics, des audits (=contrôles) à blancs, je 
suis les différents dossiers et j’apporte des conseils 
personnalisés.
J’informe et je communique avec les organismes de 
contrôle d’une part, et avec les producteurs d’autre part.

Je connais bien le secteur des plantes médicinale et 
aromatique set les différentes réglementations.
Je maîtrise les techniques de la communication et de 
l’animation.

Je suis à l’aise dans ma relation avec les autres
Je suis doué pour convaincre
J’ai le sens pratique et je suis organisé
Je suis autonome, capable de me gérer seul

Mon métier consiste à mener des projets de recherche 
pour obtenir des connaissances nouvelles sur le végétal ou 
pour améliorer des techniques.
Pour cela, je surveille les évolutions scientifiques et 
techniques, je formule des hypothèses, j’imagine et je 
réalise des expériences, je recherche des partenariats 
(financiers, techniques), je rédige des articles scientifiques, 
et j’encadre des ingénieurs et des techniciens.

Mon métier consiste à mener des projets de recherche pour 
obtenir des connaissances nouvelles sur le végétal ou pour 
améliorer des techniques. Pour cela, je surveille les évolutions 
scientifiques et techniques, je formule des hypothèses, 
j’imagine et je réalise des expériences, je recherche des 
partenariats (financiers, techniques), je rédige des articles 
scientifiques, je forme des étudiants, et j’encadre des ingénieurs 
et des techniciens.

Je suis un expert des sciences végétales.
Je maîtrise très bien l’outil statistique et les applications 
informatiques.
Je maîtrise aussi la démarche expérimentale.
Je suis capable d’analyser et de synthétiser des résultats.
J’ai un bon niveau d’anglais écrit et oral.

Je suis un expert des sciences végétales.
Je maîtrise très bien l’outil statistique et les applications 
informatiques.
Je maîtrise aussi la démarche expérimentale.
Je suis capable d’analyser et de synthétiser des résultats.
Je suis pédagogue.
J’ai un bon niveau d’anglais écrit et oral.

Je suis curieux, ouvert d’esprit et imaginatif.
Je suis rigoureux et persévérant.
Je suis à l’aise pour travailler en équipe.
Je sais m’adapter rapidement à des situations nouvelles.

Je suis curieux, ouvert d’esprit et imaginatif.
Je suis rigoureux et persévérant.
Je suis à l’aise pour travailler en équipe.
Je sais m’adapter rapidement à des situations nouvelles.

Chercheur (euse)Enseignant(e) – Chercheur(euse)

Ingénieur de qualification des exploitationsJournaliste horticole



PAYSAGE
Espaces Verts - Jardins

ARBORICULTURE FRUITIERE 
Fruits qui poussent sur des arbres

PPAM
Plantes à parfum, aromatiques & médicinales

HORTICULTURE ORNEMENTALE
Plantes pour faire joli

MARAÎCHAGE
Légumes

VITICULTURE - OENOLOGIE
Raisin, Vigne et Vin

SEMENCES
Graines

PRODUCTION
TECHNIQUE

COMMERCIALISATION (VENTE)
RELATIONNEL

CONSEIL – SERVICES 
EXPERTISES

ANALYSE 
QUALITE

MARKETING

INFORMATION-COMMUNICATION

ENSEIGNEMENT - FORMATION

EXPERIMENTATION - RECHERCHE

MANAGEMENT 
GESTION D’EQUIPE

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

LES FILIERES

LES SECTEURS D’ACTIVITE



LES UNIVERS DE TRAVAIL

LABORATOIRE MAGASIN BUREAU

SERRE EXTERIEUR CAVE
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