
D E M A I N
JE SERAI...

Parcourez notre univers sur  www.roville.fr

Découvrez nos filières et vos futurs métiers



ÉDITO

Paysagiste, maraîcher, pépiniériste, infographiste 
paysager, horticulteur, fleuriste, vendeur spécialisé 
en animalerie ou en jardinerie, animateur nature, 
éco-interprète...

Depuis 1942, l’École de Roville conjugue passions 
avec métiers. 

La très large palette de formations permettra 
au plus grand nombre d’amoureux de la nature 
et du végétal de trouver une qualification et un 
métier qui répondent aux nouvelles attentes de 
 notre société. 

Dès  la 4ème, le CAP, le Bac Pro ou bien à partir du 
BTSA et de la Licence Professionnelle, nous vous 
invitons à découvrir ces univers professionnels 
passionnants.

Adultes, collégiens, lycéens, étudiants ou apprentis, 
n’hésitez plus et rejoignez Roville...naturellement !

 
Thierry Defaix

Directeur

Une offre de formations rendue possible par :

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Dernière mise à jour du document le 9 janvier 2023



CAPa Métiers de l’Agriculture 
Support Horticulture

BP Responsable de Productions 
légumières, fruitières, florales et de pépinières

BAC Pro Conduite de productions horticoles *

BTSA Métiers du Végétal : Alimentation, 
Ornement et Environnement

BTSA Technico-Commercial
Option Univers Jardin et Animaux de Compagnie

HORTICULTEUR - MARAICHER
L’horticulteur peut s’engager dans 4 domaines 
où l’on retrouve ces spécialistes du végétal. 
• Le maraîchage, pour la production de légumes, 
d’aromates, …
• La pépinière pour élever de jeunes arbres et 
plantes
• La floriculture pour la production de plantes à 
massifs et d’ornement 
• L’arboriculture pour la production fruitière.

L’horticulteur assure la préparation et 
l’entretien des sols et des cultures. Il multiplie les 
plants, veille à la bonne croissance des végétaux 
(arrosage, fertilisation…), et assure la récolte.
De plus en plus, il s’appuie sur de nouvelles 
technologies mécaniques et robotiques. 

Avec le développement des circuits courts, 
il peut aussi être amené à conditionner ses 
produits pour les vendre. Le vendeur en 
jardinerie conseille ses clients sur les 
végétaux et le matériel de jardinage.  Il doit savoir 
gérer son rayon et mettre en place une stratégie 
commerciale.

SES MISSIONS

CONDITION D’EXERCICE

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

=

=NOS FORMATIONS
Pour en savoir plus sur 

cette filière, 
scannez-moi !

• Connaître les végétaux et leurs 
   caractéristiques
  
• Mettre en œuvre différentes techniques 
   de production selon :
- Les époques de l’année pour bien respecter 
les saisons,
- Les plantes et leurs besoins de lumière, de 
chaleur, de fertilisation, leurs techniques de 
multiplication (greffage, bouturage, in vitro, 
marcottage…)
- Le type d’installations (sous serre froide ou 
chauffée, en plein champs, en hydro ou aqua 
ponie, …)
- Des choix de conduite de culture
(conventionnel, sans utilisation de produits 
phytosanitaires, en agriculture biologique, en 
protection biologique intégrée…)

• Assurer l’entretien et la maintenance  du                     
  matériel, la conduite de robots et 
  équipements spécialisés

• Organiser son travail et celui de son équipe

• Rendre compte de ses activités

MÉTIERS
• Floriculteur (trice)
• Maraicher (e)
• Vendeur(euse) en jardinerie 
• Producteur (trice) de semences
• Pépiniériste
• Arboriculteur (trice) 
• La mission évolue selon le niveau de 
qualification et d’expérience (ouvrier, chef 
d’équipe, chef de culture, chef d’entreprise) et 
selon l’employeur qui peut être une entreprise 
ou une collectivité.

L’horticulteur travaille le plus souvent en 
extérieur ou sous serre. Son activité est guidée 
par les saisons et le développement végétatif.

      Scolaire   Apprentissage      Adultes

*Bac professionnel à partir de la Première



PAYSAGISTE

L’ouvrier paysagiste prépare les sols, 
installe les pelouses, réalise les semis et les 
plantations, taille les arbres et arbustes, 
entretient les jardins, fait des petits travaux 
de maçonnerie, terrassement ou dallages… 
sous la responsabilité d’un chef d’équipe. 

Le responsable de chantier ou de 
bureau d’études conçoit et réalise 
un aménagement paysager qui répond 
aux attentes du client. Il garantit une 
cohérence technique en tenant compte 
des enjeux botaniques, esthétiques,
environnementaux, économiques et de
bien-être.

•  Avoir envie de travailler en plein air, quelles        
  que soient les conditions climatiques
•  Être capable de s’adapter
•  Être créatif, avoir le sens de l’observation et  
   sens de l’initiative
•  Savoir travailler en équipe
•  Avoir une bonne aptitude physique et des  
   capacités pour les travaux manuels
•  Reconnaître les végétaux et leurs            
caractéristiques
•  Maîtriser les méthodes de plantation ou  
  d’engazonnement, la petite maçonnerie,
  travail de divers matériaux (bois, pierre…)
•  Être capable de conduire et entretenir les  
  matériels et agroéquipements

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

CONDITION D’EXERCICE

Le paysagiste réalise les opérations 
techniques d’aménagement et d’entretien 
des espaces verts (parcs, jardins…) mais aussi 
de terrains de sport ou de bordures de voiries. 

Il peut être salarié public ou privé, ou être 
à son compte. Il travaille le plus souvent en 
extérieur. 

SES MISSIONS

MÉTIERS

•  Paysagiste
•  Jardinier(ère) paysagiste
•  Architecte paysager
•  Chef(fe) de chantier
•  Conducteur(trice) d’engins
•  Elagueur(se)
•  Infographiste paysager
•  Concepteur paysager en 
    bureau d’études

     Adultes
    

     Scolaire    Apprentissage

CAPa Jardinier Paysagiste

BPA Travaux d’Aménagements Paysagers

BAC PRO Aménagements 
Paysagers

BP Aménagements Paysagers

CS Arboriste Élagueur

BTSA Aménagements Paysagers

Licence Pro Infographie Paysagère

Licence Pro Aménagement du paysage

NOS FORMATIONS

Pour en savoir plus sur cette filière, 
scannez-moi !



BAC PRO Technicien Conseil 
Vente en Animalerie

*

BTSA Technico-Commercial
Option Univers Jardin et Animaux de Compagnie

VENDEUR/VENDEUSE EN ANIMALERIE
SES MISSIONS

Le vendeur en animalerie doit assurer une 
triple mission de conseil, de vente et de 
gestion du bien-être des animaux de son 
rayon. 
Il assure quotidiennement les soins 
aux animaux, avec notamment le 
nourrissage et le nettoyage  des cages, 
volières, terrariums et aquariums, grâce à sa 
parfaite connaissance de toutes les espèces 
animales présentes dans le magasin. 

Il connait bien ses animaux pour être en 
mesure de conseiller efficacement le client 
sur le compagnon qui correspondra le 
mieux à ses attentes et lui proposer tous 
les articles destinés à son bien-être (cages, 
aliments, jouets, litières…). 

Il apporte à la clientèle toute l’informa-
tion réglementaire sur la détention et le 
bien-être de certaines espèces. Mais 
parce qu’il est aussi soumis à des objectifs 
commerciaux, il maîtrise les techniques de 
vente, de gestion du rayon, les stratégies 
commerciales et de communication. 

Lorsqu’il progresse dans la hiérarchie, il 
participe à l’élaboration de la stratégie 
commerciale de l’entreprise. 
Ses tâches sont alors encore plus variées : 
prospection des clients ou des fournisseurs, 
négociation, management d’équipes, 
vente sur le terrain, études de marché, mise 
en place d’action de communication et 
d’animations 

Le vendeur en animalerie peut exercer dans 
des animaleries ou encore des grandes 
surfaces, des jardineries… ayant un rayon 
dédié aux animaux. 

Il peut se spécialiser dans des espèces plus 
particulières (espèces tropicales, nouveaux 
animaux de compagnie…). 

Il peut aussi travailler chez un grossiste ou 
un fournisseur, en tant que commercial 
itinérant…

Il se doit d’être disponible y compris les 
week-end pour le bien-être des animaux !
 

CONDITION D’EXERCICE

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

•  Avoir une passion et une connaissance des     
   animaux 
•  Être dynamique et ouvert d’esprit 
•  Avoir le sens du commerce et être 
   accueillant
•  Faire preuve de polyvalence

NOS FORMATIONS

*Bac professionnel à partir de la Première

    

Scolaire    Apprentissage  Adultes

MÉTIERS

• Vendeur(se) en animalerie
• Chef(fe) de rayon
• Responsable ou directeur(trice) de 
    magasin d’animalerie
•  Délégué(e) commercial(e) pour une marque Pour en savoir plus sur cette filière, 

scannez-moi !



BAC PRO Gestion des Milieux Naturels et 
de la Faune

BTSA Gestion et Protection de la Nature

TECHNICIEN(NE) ENVIRONNEMENT

L’environnement et ses métiers sont aujourd’hui 
au centre des préoccupations sociétales, urbaines, 
rurales, d’entreprise.

Dans tous les secteurs d’activités, il devient  
primordial de prendre en compte le 
développement durable et la diversité écologique 
dans  ses raisonnements, d’intégrer la conscience  
écologique dans ses process, sans perdre de vue 
pour autant la valorisation économique et la  
création d’emplois. 

Ce mode de gestion encore récent et en devenir 
implique deux missions essentielles pour le 
spécialiste de l’environnement : gérer les ressources 
naturelles et sensibiliser le public à leur existence 
et à leur préservation. 
L’expert naturaliste exerce les rôles de gestion et 
d’animation. 
Ses compétences sont variées : analyse des 
écosystèmes, gestion de projets, communication, 
traitement de données... Il contribue au diagnostic 
d’un espace naturel et intervient dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un programme de gestion, 
de sauvegarde ou de développement. 

Selon la spécialité et le métier choisi, 
le spécialiste en environnement peut 
évoluer dans de nombreux contextes 
«en pleine nature», en entreprise, ou 
en bureau d’études pour y exercer 
des compétences d’animation et de 
gestion.

CONDITION D’EXERCICE

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

•  Un attrait important pour la nature,  
    la faune et la flore
•  Aimer travailler en plein air
•  Bonne aptitude physique
•  Sens de l’observation et esprit 
    naturaliste

SES MISSIONS

    

     Scolaire     Apprentissage       Adultes
NOS FORMATIONS

MÉTIERS

•  Gestionnaire des écosystèmes
•  Animateur(trice) nature, éco 
    interprète
•  Garde-pêche
•  Technicien(ne) de rivière
•  Eco paysagiste
•  Biologiste en environnement
•  Technicien(ne) d’exploitation de l’eau
•  Technicien(ne) en traitement des 
    déchets
•  Conseiller(ère) en environnement

Il participe à la politique de 
communication et réalise des actions 
d’animation auprès de divers publics. 
Il sait gérer une équipe et 
collabore avec de nombreux acteurs 
économiques.

Pour en savoir plus sur cette filière, 
scannez-moi !



CAP Fleuriste 
Formation en 2 ans

CAP Fleuriste
Formation en 1 an

Brevet Professionnel 
Fleuriste

FLEURISTE

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

Anniversaire, naissance, mariage... le fleuriste 
est présent pour accompagner tous les
évènements de la vie. Ses compositions
expriment sans mots, par la force symbolique
des fleurs, toute la palette des sentiments. 

À la fois botaniste, artiste, conseiller, 
commercial et gestionnaire,  il est toujours à 
l’écoute des nouvelles tendances à intégrer à 
ses créations et accomplit des missions très 
variées : commandes des fleurs, réception 
des commandes, entretien des fleurs et soins 
aux plantes, confection des compositions 
florales (techniques de dressage, de 
montage et de piquage, réalisations de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand), 
vente et conseil à la clientèle (connaissance 
botanique indispensable), gestion des stocks 
et aménagement de la boutique. 

A un niveau supérieur, le maître-fleuriste doit 
avoir des compétences managériales et savoir 
gérer efficacement une boutique (stratégie 
commerciale, finance, ressources humaines).

Le fleuriste travaille le plus souvent dans une 
boutique, en jardinerie ou en rayon spécialisé 
d’une grande surface. 
Il peut aussi être au service d’une entreprise 
de décoration, d’évènementiel ou dans un 
hôtel-restaurant. 

Il peut  s’installer  à son compte pour 
devenir artisan encadrer une équipe dans une 
enseigne... 

Qu’importe le statut souhaité, cette profession 
demande beaucoup de disponibilité. 

CONDITION D’EXERCICE

• Avoir une solide connaissance en botanique
•  Avoir un attrait pour l’art floral
•  Avoir des compétences artistiques et un 
   esprit créatif
•  Avoir une bonne aptitude physique
•  Avoir des qualités relationnelles et 
   commerciales
  

SES MISSIONS

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

    

     Scolaire    Apprentissage      Adultes

NOS FORMATIONS

•  Fleuriste en magasin
•  Fleuriste évènementiel
•  Responsable d’une boutique fleuriste        
    ou d’un point de vente
•  Fleuriste en hôtellerie ou en institution

MÉTIERS

Pour en savoir plus sur cette filière, 
scannez-moi !



Lycée d’Enseignement Horticole Privé
6 rue du Collège

88700 Roville-aux-Chênes
Tel : 03 29 65 11 04

lycee.roville@wanadoo.fr

Centre de Formation d’Apprentis
28 rue du Chêne

88700 Roville-aux-Chênes
Tél : 03 29 65 33 92

cfa.roville@wanadoo.fr

Centre de Formation Professionnelle
Girondel

88700 Saint-Maurice-sur-Mortagne
Tel : 03 29 65 04 29

cfp@ehproville.com

Site - Villers les Nancy
29 rue Victor Grignard

54600 VILLERS-LÈS-NANCY
Tél : 03 83 27 24 92

bts-roville@wanadoo.fr

FILIÈRE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

La filière d’enseignement général et technologique permet de 
garder des possibilités très ouvertes d’orientation tout en découvrant 
les métiers de la nature et du végétal. 

Grâce à un espace technique riche de multiples activités, il est facile 
d’illustrer, de mettre en pratique de nombreux enseignements pour 
« donner du sens » à des concepts parfois trop abstraits pour certains 
jeunes.

A l’issue de ces formations, les élèves peuvent poursuivre leur 
cursus dans des filières générales sans restrictions, ou choisir 
l’enseignement professionnel.

4ème Nature

3ème Agricole

 Seconde Générale et
 Technologique, 

Écologie, agronomie, territoire, 
développement durable

Bac Technologique STAV*
spécialité Aménagement et 

Valorisation des espaces
*sciences et technologie de l’agronomie 

et du vivant

    

      Scolaire      Apprentissage         AdultesNOS FORMATIONS

Pour en savoir plus sur cette filière, 
scannez-moi !

Baccalauréat Professionnel

Aménagements
Paysagers
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Conduite de
Productions 

Horticoles
Arbres, arbustes, fruits,

fleurs, légumes

Technicien 
Conseil Vente
en Animalerie

Gestion des
Milieux Naturels
et de la Faune

Collèges

4è de l'E.N.
3è de l'E.N.

5è de l'E.N.

Un
iv
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sit

é

CAPa
(Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole)

2
 a

n
s Jardinier

Paysagiste
Métiers de l'Agriculture 

support Productions 
Horticoles

Brevet Professionnel

2
 a

n
s Fleuriste

Apprentissage

Adultes

BPA (Brevet Professionnel 
Agricole) 

1 
a

n

Travaux
d'Aménagements 

Paysagers

Apprentissage

Adultes

Brevet Professionnel

1 
a

n
 Aménagements 

Paysagers

Responsable de 
productions légumières, 
fruitières, florales et de 

pépinières

Adultes

Certificat de Spécialisation

1 
a

n CS Arboriste Elagueur
(Brevet de Technicien Supérieur Agricole)

2
 a

n
s Aménagements

Paysagers
Technico-Commercial

Option Univers Jardins et 
Animaux de Compagnie

Gestion et Protection
de la Nature

Licences Professionnelles  en partenariat avec l'université de Lorraine

1 
a

n

Aménagement du paysage
- Gestion et développement durable du paysage
- Gestion et pilotage des chantiers de l'aménagement

Aménagement du territoire et urbanisme
Infographie paysagère

Scolaire
Adultes Apprentissage

Apprentissage

Sciences et Technologies 
de l'Agronomie et du Vivant

2 
an

s

Domaine aménagement et
valorisation des espaces

Baccalauréat
Technologique

Scolaire

Écologie, Agronomie, Territoire 
et Développement Durable1 

a
n

Seconde Générale 
et Technologique

Scolaire

Brevet des Collèges

4ème de l'Enseignement Agricole

3ème de l'Enseignement Agricole

1 
a

n

Adultes (en 1 an)
Apprentissage

Scolaire Scolaire
Apprentissage

Scolaire Scolaire
Apprentissage ApprentissageApprentissage

2nde Pro
Conduite de 
Productions
Horticoles

2nde Pro
Technicien Conseil

Vente en Animalerie

2nde Pro
Nature, Jardin, Paysage et Forêt

ScolaireScolaire
Apprentissage

Apprentissage
Scolaire

Scolaire
2

 a
n

s

Fleuriste

Adultes (en 1 an)

Apprentissage
Scolaire

CAP (Certificat d’aptitude
professionnelle)

BTSA

Scolaire

Scolaire

Scolaire Scolaire

Métiers du Végétal : 
Alimentation, Ornement 

et Environnement

MAJ le 09/01/2023

En partenariat et 
sous convention avec :


