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Des outils horticoles 
au service des jeunes générations 

 



Mise en contexte 

•  Besoins de l’industrie 

•  Contexte du marché du travail 

•  Relève et nombre de diplômés 

•  Rôle de promotion pour attirer les jeunes 





Trousse pédagogique 

Partenaires 



Trousse pédagogique 

•  Enseignants et élèves du 1er cycle  
du secondaire en mathématiques  
et sciences et technologie 

•  Projets d’aménagement de la cour 
d’école 

•  Connaissance des métiers et professions 
de l’horticulture ornementale  

Visées 



Trousse pédagogique 

•  Amener les élèves à créer des liens  
entre leurs apprentissages et la société  
qui les entoure, notamment, en ce qui 
concerne le monde du travail  

Objectif de l’approche orientante  



Trousse pédagogique 

•  Étapes préliminaires 

– Planification 

– Financement 

– Préparation du terrain 

– Calendrier de réalisation 

– Collaborateurs  

Contenu de la trousse  



Trousse pédagogique 

•  Dossier documentaire  

Contenu de la trousse (suite) 

–  Historique et croissance de l’horticulture 
ornementale 

–  Bienfaits de l’horticulture ornementale 
–  Perspectives de carrière 
–  Secteurs et sous-secteurs de l’horticulture 
–  Mythes et réalités 
–  Principaux cheminements de formation 
–  Principaux emplois et milieux de travail 



Trousse pédagogique 

•  Modules  

Contenu de la trousse (suite) 

1. Vue d’ensemble (le monde de l’horticulture) 

2. Recueil de données pour le futur 
aménagement paysager 

3. Élaboration d’un plan d’aménagement 
paysager 

4. Réalisation de l’aménagement paysager  
5. Évaluation et observation portant  

sur la croissance des végétaux 



Trousse pédagogique 

•  Synthèse  

Contenu de la trousse (suite) 

–  Faire le point sur les activités vécues 

–  Vérifier l’intérêt des élèves  
pour l’horticulture ornementale 

–  Ressources pour obtenir plus d’info sur  
le secteur, les métiers et les professions  



Trousse pédagogique 

•  Liens avec la nature et l’environnement 

•  Fiches techniques,  
questionnaires  
et documentaires 

•  Solutionnaires  

Contenu de la trousse (suite) 



Trousse pédagogique 

•  Implication des professionnels  
de l’industrie 

•  Activité « Ma cour d’école : je l’embellis! » 

•  Promotion lors de divers événements  

Facteurs de succès 



Trousse pédagogique 

•  920 trousses pédagogiques distribuées 

•  Les écoles sont invitées à nous faire 
connaître leurs projets 

Résultats  





Opération Tournesol 

•  Projet qui existe depuis 4 ans 

•  Conception :  
Coopérative horticole Groupex 

•  Cession à la FIHOQ  
annoncée en novembre 2011  

Mise en contexte  



Opération Tournesol 

•  Sensibiliser les élèves de 1re et 2e année  
du primaire aux bienfaits du jardinage et 
des plantes par un atelier donné en classe 

•  Sensibiliser les élèves à la cause  
des enfants malades en amassant des 
dons au profit d’Opération Enfant Soleil  

Objectifs  



Opération Tournesol 

•  De semer eux-mêmes un tournesol 

•  D’en prendre soin jusqu’à maturité 

•  De le vendre, sur une base volontaire  
aux membres de leur famille,  
au profit d’Opération Enfant Soleil 

L’activité permet aux élèves  



Opération Tournesol 



Opération Tournesol 

•  30 pots 
•  60 graines de tournesol 
•  1 sac de terreau 
•  25 enveloppes de dons  

pour Opération Enfant Soleil 
•  Matériel pédagogique (sur le site) : 

–  Guide de l’élève 
–  Guide de l’enseignant 

L’enseignant commande la trousse 
  



Opération Tournesol 

Ça vous intéresse? 

Possibilité qu’un professionnel  
de l’horticulture ornementale anime 
l’atelier dans la classe 



Opération Tournesol 

•  Participation de 610 classes et plus  
de 14 000 élèves 

•  Montant remis à Opération Enfant Soleil : 
près de 40 000 $  

Résultats en 2011   



Opération Tournesol 

www.operationtournesol.com  
Pour plus d’information  



Ambassadeurs  



Ambassadeurs  

•  Former un réseau d’ambassadeurs  
qui témoigneront de leurs parcours 
académique et professionnel  
en horticulture auprès des élèves  
du secondaire  

Objectif   



Ambassadeurs  

•  Avoir une formation et de l’expérience dans 
le domaine de l’horticulture ornementale 

•  Être encore actif dans le domaine  
(travail, bénévolat, etc.) 

•  Être à l’aise à s’exprimer oralement devant 
des groupes 

•  Aimer le contact avec les jeunes 
•  Être dynamique 
•  Être disponible selon le calendrier scolaire  

(à l’exception de la période de pointe)  

Critères de sélection    



Academos  



Academos 

•  Clientèle cible : jeunes entre 14 et 30 ans 
•  Au secondaire et au collégial 

Cybermentorat  
Pour aider les jeunes dans leur choix 
de carrière! 

www.academos.qc.ca  



Coloreledecor.ca et page Facebook  



Coloreledecor.ca et page Facebook  

•  Microsite lancé par HortiCompétences  

Coloreledecor.ca    



Coloreledecor.ca et page Facebook  

•  Initier, de façon ludique, les jeunes  
de 13 ans et plus à l’horticulture 
ornementale en créant des décors  
colorés à l’aide des outils proposés  
(annuelles, vivaces, arbres, arbustes,  
pelouses et matériaux horticoles)  

Objectif   



Coloreledecor.ca et page Facebook  

•  Dates : 23 janvier au 15 mars 2012  

•  Cible : jeunes âgés de 13 à 20 ans  

•  Gagnant : auteur de la création ayant 
obtenu le pointage total le plus élevé 
selon 3 critères 

•  Prix : iPad 2  

Concours lié à l’utilisation  
du microsite   



Coloreledecor.ca et page Facebook  

•  Établissements d’enseignement 

•  Associations en horticulture 

•  Page Facebook  
–  Lancée le 31 août 2011 
– Objectifs : promouvoir les métiers  

et carrières de l’horticulture ornementale  
et rejoindre les jeunes sur les réseaux 
sociaux  

Références  



Capsules vidéo des métiers 



Capsules vidéo des métiers 

•  Outil de promotion pour faire connaître  
les métiers en horticulture ornementale  
aux jeunes et aux personnes  
en réorientation de carrière 

•  Sous la forme de témoignages  
de travailleurs 

Objectif 



Capsules vidéo des métiers 

•  Aménagement paysager 
•  Arboriculture-élagage 
•  Architecture de paysage 
•  Entretien d’espaces verts 
•  Fleuristerie 
•  Irrigation 
•  Jardinerie 
•  Surintendance de golf 

8 capsules vidéo 



Capsules vidéo des métiers 

•  En ligne sur le site Internet 
d’HortiCompétences 

•  Sur DVD (ex. : pour les écoles) 

Format de distribution 



Merci!	  


