
Ecole Supérieure Technique
Centre d’Enseignement Professionnel de Morges

La Formation
☑ Formation en cours d’emploi les jeudis soir et vendredis 
☑ 6 semestres de cours + 1 semestre pour le travail de diplôme
☑ Une formation complète (détails au verso)

Le Diplôme
☑ Titre protégé reconnu par la Confédération 
☑ Équivalence européenne : Ingénieur EurEta « European Higher 
Engineering and Technical Professionals Association »

Les tâches du technicien
☑ Analyser, planifier et réaliser les projets paysagers
☑ Diriger des projets et des chantiers
☑ Gérer et planifier le personnel
☑ Conseiller une clientèle variée
☑ Garantir une réalisation technique dans les règles de l’art
☑ Promouvoir une éthique professionnelle et environnementale

Technicien.ne paysagiste diplomé.e ES

Poursuivez votre formation horticole et faites un pas décisif 
pour la construction de votre avenir professionnel !
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La Formation en détail
Conformément au plan d’études développé par Jardin Suisse et reconnu par le 
SEFRI , la formation s’articule autour de 3 grands domaines :

Pourquoi le CEPM ?
☑ Une formation à prix modéré ayant fait ses preuves depuis 10 ans
☑ Des chargés de cours professionnels dans le domaine du paysage
☑ Une formation exigeante avec 100% d’emploi à la clé
☑ Interaction entre les 5 orientations ES du site de Marcelin

Conditions d’admission
☑ Être titulaire d’un CFC d’horticulteur / horticultrice, de dessinateur /
dessinatrice en architecture paysagère
☑ Être employé à 50% au minimum dans une entreprise du domaine

Coûts de la formation *base 2022 

☑ CHF 720.-/an* pour les candidat.e.s domicilié.e.s en Suisse (pour les 
étrangers depuis 2 ans au minimum)
☑ CHF 4’720.-/an* pour les candidat.e.s domicilié.e.s hors de la Suisse
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