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Le lycée horticole s’ouvre
à ses futurs élèves
Le Pôle de formation Vert d’Azur ouvrira ses portes au public, demain,
pour le renseigner sur la multitude de parcours proposés

P

lus populaire sous le
nom de lycée horticole, le Pôle de formation Vert d’Azur organise sa
journée portes ouvertes, demain, de 9 h à 12 h puis de
13 h à 17 h. Pour les amoureux des fleurs, des plantes
et ses futurs étudiants, il
s’agira de venir observer la
diversité des formations de
l’établissement antibois.
Aménagements paysagers
ou production horticole, les
visiteurs seront reçus par
des spécialistes qui ne manqueront pas de les éclairer.
« Nous aurons une entrée-métier en présence de professionnels et d’anciens élèves,
explique le directeur JeanClaude Boucaud. Nous pourrons également compter sur
l’Association des Membres
de l’Ordre du Mérite Agricole. » Et sur la présence des
enseignants, qui détailleront
les différents baccalauréats
proposés par le lycée horticole.

En bref
Stade nautique
Compétitions du mois de
mars : dimanche  mars,
compétition de natathlon 
(CNA) : ouverture au public
de  h  à  h : accès
uniquement au bassin 
mètres extérieur.

Le rendez-vous
astrologique
Dimanche  mars journée
à Cotignac (Var), (retour à
/ h). Départ à  h du
parking de la Maison des
associations. Conférence,
repas et bus :  euros/adh
et  euros non adhérent.
.....
www.astrologie-.fr

Vente ambulante
de muguet

Un concours du
meilleur apprenti
En ce qui concerne les animations proposées en extérieur, les élèves apprentis
et stagiaires de l’établissement seront impliqués dans
des mises en situation. L’occasion d’exposer le travail
quotidien à leurs prochains
camarades. « Le temps fort
de la journée sera le concours du meilleur apprenti
de France, poursuit le direc-
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Directeur de l’établissement depuis septembre , Jean-Claude Boucaud organisera samedi sa e journée
portes ouvertes.
(Photo Jean-François Ottonello)
teur. Des jeunes s’affronteront dans les domaines paysagers et de la production
horticole. » Si cette dernière
a nettement diminué depuis
les années 80 (lire notre encadré ci-dessous), JeanClaude Boucaud n’est pas
si inquiet pour son secteur.

Les chiffres
qu’il faut retenir
Le Pôle de formation Vert d’Azur compte :
-  élèves de lycée d’enseignement général, technologique et professionnel,
-  apprentis,
-   heures stagiaires en formation continue.
La superficie totale de ses infrastructures représente
près de  hectares, dont  hectare de surface couverte.
Dans les années , les formations professionnelles entre production horticole et aménagements paysagers
étaient équitablement réparties.
Aujourd’hui, la tendance s’est complètement inversée
puisque  % de l’apprentissage porte sur les aménagements paysagers contre  % de production horticole.
Les formations scolaires démarrent dès la e jusqu’en
classe préparatoire aux grandes écoles de paysage
(post BTS).
Pour l’apprentissage, les cours commencent du CAP
jusqu’au niveau ingénieur en travaux paysagers.

« Aujourd’hui, je pense que
nous avons des métiers
d’avenir. Nous gardons ces
formations car on recherche
toujours des terrains pour installer des futurs producteurs.
Il existe certaines niches. Le
maraîchage a le vent en
poupe : l’agriculture biologi-

que prime. Enfin, la production de plantes à parfums est
aussi un secteur qui tend à se
développer. » Toutes ces professions seront évidemment
à découvrir demain.
PIERRE MARSAL
pmarsal@nicematin.fr

Savoir +
Journée Portes Ouvertes : samedi 15 mars,
de 9 h à 12 h puis de 13 h à 17 h.
Pôle de Formations Vert d’Azur Antibes
1285,Avenue Jules-Grec.
Renseignements :
Tél. : 04.92.91.44.44
Site : www.vertdazur.educagri.fr

La mairie communique : la
vente ambulante du
muguet n’est autorisée sur
la commune d’Antibes
Juan-les-Pins, que le er mai
toute la journée. Seule la
vente de brins de muguet
est autorisée. Toute
installation fixe (bancs,
tables, emballages) est
interdite. Cette application
ne s’applique pas aux
commerçants fleuristes qui
auront obtenu une
autorisation d’occuper le
domaine public au moyen
d’un étalage. L’utilisation
de voitures, poussettes
d’enfants, charretons et
tous autres véhicules en
général est absolument
interdite. Il est interdit aux
vendeurs de solliciter les
passants, de les
importuner ou d’attirer
leur attention par des
appels, annonces... La
commune se réserve le
droit de faire saisir les
marchandises des
vendeurs qui ne
respecteraient pas ces
dispositions.

