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FILIERE : TECHNIQUES D’HORTICULTURE 
 

  تقنيات البستنة: الشعبة

NIVEAU : TECHNICIEN  التقنيمستوى  
 
Le  technicien en horticulture œuvre dans les entreprises de production maraîchère, fruitière ou ornementale ou dans 
les entreprises de service connexe.  
Il a le rôle de travailleur spécialisé, de conseiller technique, de contremaître ou de gérant.  
Il veille à exécuter ou à faire exécuter les travaux concernant la préparation des milieux de culture, des cultures, les 
conditions de croissance des végétaux, la protection des végétaux, les récoltes, le conditionnement et la 
commercialisation des produits récoltés. 
Le programme Techniques d’Horticulture est développé selon l’approche par compétences. Il vise les objectifs généraux 
suivants : 

Développer chez le stagiaire les compétences nécessaires pour une intégration harmonieuse au milieu de formation 
et au monde du travail  

� Se situer au regard du métier et de la  démarche de formation. 
� Utiliser des moyens de développer l’entreprenariat 
� Respecter l’environnement 
� Utiliser des moyens de résolution de problèmes. 
� Utiliser des moyens de recherche d’emploi. 
� Communiquer en milieu de travail. 

Développer chez le stagiaire les compétences nécessaires à une exécution sécuritaire des tâches du métier 

� Appliquer des notions de santé et de sécurité au travail. 
Faire acquérir au stagiaire les compétences nécessaires à l’exécution de travaux horticoles 

� Produire des plants. 
� Protéger les cultures. 
� Utiliser des équipements mécaniques et des appareils de mesure et de contrôle 
� Établir le calendrier des travaux. 

Développer chez le stagiaire les compétences nécessaires a la gestion des principales taches dans les entreprises 

horticoles. 

� Gérer l’installation d’une culture. 
� Gérer l’entretien d’une culture 
� Gérer l’irrigation. 
� Gérer la fertilisation. 
� Gérer les approvisionnements. 
� Gérer, superviser et former le personnel. 
� Gérer les récoltes. 
� Organiser les données techniques et économiques d’une exploitation horticole. 
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Développer chez le stagiaire les connaissances nécessaires pour la compréhension des phénomènes, pour sa 
polyvalence et pour son efficacité dans les entreprises horticoles 

� Utiliser des outils informatiques. 
� Appliquer des normes de qualité en production horticole. 
� Établir des relations entre la biologie des plantes horticoles et leur productivité. 
� Établir des relations entre les sciences du sol et les techniques de production horticole. 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE    DEROULEMENT DE LA FORMATION 

� Demande manuscrite de participation au 
concours indiquant  le numéro de téléphone, 
l’adresse personnelle et l’adresse électronique 
du candidat ; 

� Extrait d’acte de naissance ; 
� Attestation de scolarité originale. Si cette 

attestation est délivrée par un établissement 
d’enseignement privé, elle doit être 
homologuée par L4Académie ou la Délégation 
du Ministère de l’Education Nationale 
Compétente ; 

� Relevés de notes de la 1ère année du 
baccalauréat (contrôle continu et examen 
régional) ; 

� Relevés de notes de la 2ème  année du 
baccalauréat (contrôle continu) ; 

� Deux (2) photos ; 
� Deux (2) enveloppes timbrées portant le nom 

et l’adresse  du candidat. 

 � La formation se déroule par  Alternance 
c’est à dire en entreprise  et à l’institut ; 

 
� Le  régime des études est  l’internat. 

 

CONDITIONS D’ACCES 

Le concours est ouvert aux candidats  
� De nationalité marocaine ; 
� Agés de 25 ans au plus à la date du 20 

septembre 2010 ; 
� Ayant achevé le niveau de la 2ème année du 

baccalauréat sciences expérimentales 
(physique- chimie, sciences de la vie et de la 
terre et sciences agronomiques), sciences 
mathématiques (A et B) , génie mécanique, 
génie électrique, génie civil, sciences 
économiques et sciences de gestion comptable 

 

 Le concours comporte: 
 

� Une présélection sur la base des notes 
de 1ère et 2ème année du baccalauréat 

� Une épreuve écrite ; 
� Un entretien avec le jury. 

  
DATE LIMITE DU DEPOT DES DOOSIERS : 

Mardi 20 juillet 2010 à 16 
heures 

 
DATE DU CONCOURS : 

Jeudi 22 juillet 2010 

   Les dossiers de candidature peuvent être adressés par courrier ou directement déposés à l’Institut des 
techniciens spécialisés en horticulture de Meknès. 
 
 


