
Lycée Horticole de Blois À Blois, le 7 mai 2021
5-7 Rue des Grands Champs
41029 Blois Cedex Monsieur Bruno Locqueville

Directeur Régional de l’Agriculture
 de l’Alimentation et de la Forêt

DRAAF-SRFD 
Cité administrative Coligny
131, rue du Faubourg Bannier
45042 Orléans cedex 1

OBJET : Filière vente en jardinerie

Monsieur le Directeur Régional,

Nous (l'équipe enseignante du lycée horticole de Blois) voulons  attirer votre attention sur un
problème : Le seuil de recrutement concernant notre filière TCVUJ à la rentrée prochaine.
En effet, en 2021-2022, ce seuil contractualisé entre la DRAAF-SRFD et le lycée horticole passerait
de 16 à 8, ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne comprenons pas cette décision sachant que
le recrutement est certes irrégulier, mais la moyenne des 6 dernières années est de 11 élèves dans
cette filière (8 en 2020, 6 en 2019, 16 en 2018, 9 en 2017, 13 en 2016, 13 en 2015)

Vous n’êtes pas sans savoir que cette décision fragilise la filière (8 étant le seuil prévisible de gel
d’une classe) et fragilise également l’ensemble de l’établissement.

Nous rencontrons certes des difficultés de recrutement depuis deux ans mais cette baisse
s’explique par :

 une faible attractivité du monde de la jardinerie auprès des jeunes adolescents ces dernières
années faute d’une communication forte de la profession

 une méconnaissance de la possibilité de la filière sur le bassin Blésois par les collégiens
ainsi que par les personnes ressources de l’orientation

 les conséquences de la covid :  les annulations en cascade (JPO, forums de l’orientation,
visites d’information en collège) mais également de l’ensemble de nos manifestations phares
(fête  des  plantes,  Hortibroc,  vente aux serres  de  l’atelier  pédagogique)  ne nous ont  pas
permis de mettre en avant cette formation.

Pourtant l’établissement souhaite rester dynamique. Outre les EIE, une option art floral et
une option section européenne complète la formation des jeunes.

La  covid  a  empêché  voyages  d'études,  concours  d’art  floral,  décoration  du  château  de
Chambord,  Fête des plantes, etc...
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De plus, le choix de l’équipe pédagogique de demander l’ouverture d’un CAP fleuriste allait
également dans le sens de conforter le recrutement futur du BAC PRO TCVUJ. Cependant, cette
ouverture nous est chaque année refusée.

Or,  les  jeunes  issus  de  cette  filière,  pour  laquelle  il  s’agit  parfois  d’un  énième  vœux
d’orientation  réussissent,  malgré  les  difficultés.  D’ailleurs,  nous  comptons  bon  nombre  de
responsables de secteur, de magasins, de commerciaux émérites dans nos anciens élèves. De plus,
certains d’entre eux poursuivent leurs études notamment en BTS, puis en Licence PRO, preuve que
notre formation est efficace et qu’elle permet à un public fragile, souvent sans mobilité et en rupture
avec le milieu scolaire, de trouver sa voie et d’accéder à des études supérieures. 

Face à ces difficultés de recrutement dans cette filière, l’équipe pédagogique propose d’agir
sur de nouvelles ressources et  recréer de l'attractivité au sein de la filière Vente en jardinerie. 

Pour cela :

1- Reprendre dès que possible les actions  pédagogiques pour cette  filière :   voyages d'études à
l'étranger (Pays Bas ,  Italie), concours d’art floral Citrouill'art  ,  expériences intergénérationnelle
entre nos élèves et les seniors du CIAS de la ville de Blois, les écoles maternelles…la décoration du
château de Chambord à Noël chaque année, la participation à la Fête des plantes de Cheverny…
ainsi que nos nombreux partenariats avec les professionnels de la région qui font de nos élèves une
force vive d’animation du territoire et de promotion de ce métier.
 
2- Renforcer les deux options  «  Art floral » et  « Section européenne » qui sont proposées aux
élèves du lycée, à raison de, respectivement 3 h et 2 h  par semaine. L’option « Art floral » permet
d’acquérir  une compétence professionnelle supplémentaire  et  complémentaire aux métiers  de la
vente en jardinerie, mais également de s’épanouir et de consolider leur confiance en eux en mettant
en avant leur esprit créatif. L’option  « section européenne »  leur permet également de consolider
leurs acquis linguistiques et de valoriser leur formation à l'étranger.

3- Réécrire de nouveaux EIE  (en cours de validation): 
➔L' EIE «  Vivons ensemble en citoyen du monde »  est un projet éducatif en lien avec les valeurs
défendues par  l'  UNESCO qui  a  pour but  l'ouverture d'esprit  des élèves dans  les  domaines  du
développement durable, de la culture et de l'éducation. A ce titre, nous défendons le label réseau des
écoles associées à l' UNESCO qui nous a été attribué et qui promeut une éducation de qualité pour
tous par le biais de nombreuses actions et projets mis en place dans l'établissement.
➔ Trois EIE professionnels pour apporter une transversalité des trois filières du LPH de Blois par
la mise en place de trois pôles complémentaires entre nos filières : 

un pôle animalerie
un pôle jardinerie
un pôle horticulture

Ces  pôles  apporteront  une  polyvalence  correspondant  de  plus  en  plus  à  la  réalité  des
professionnels aujourd'hui. Nos élèves de seconde CVUJ seront dans ce cadre, sensibilisés à la
vente en animalerie et seront ainsi plus compétents sur le marché de l'emploi.

4- Mettre en place un projet pédagogique en ESC : les élèves de première vont réaliser des capsules
vidéos informatives sur les métiers en lien avec la filière vente en jardinerie et sur l’établissement.
Ces dernières seront diffusées sur les réseaux sociaux (instagram, tiktok, facebook), la chaine You
tube  et le site du lycée.
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DANS CE CONTEXTE,  il  est  important  de nous  laisser  du temps  pour  que  ce  travail
engagé à redynamiser la filière vente en jardinerie pour la rendre plus attractive, soit connu auprès
du public. Toutefois,  la crise sanitaire aura encore des incidences sur notre recrutement pour la
rentrée 2021. Il est à noter que la demande de professionnels formés en vente en jardinerie reste
importante depuis la crise de la covid avec le jardin qui est monté en puissance. 

Aussi au vu de tous ces éléments, nous demandons à ce que le seuil  de recrutement en
seconde Vente en jardinerie soit maintenu à 16 pour les deux prochaines rentrées scolaires. 

Nous vous remercions  pour l'attention que vous avez bien voulu apporter à ce courrier et
nous sommes aujourd’hui dans l’attente d’un positionnement fort de votre part afin de défendre
l’enseignement agricole public à Blois

L'équipe pédagogique du lycée horticole de Blois

Nom, Prénom Signature Nom, Prénom Signature
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