ATHÉNÉE ROYAL
AGRI ST GEORGES

Grille Horaire
Cours
Religion/Morale
Philosophie et citoyenneté
Français + renforcement
Histoire
Géographie
Mathématiques
Formation scientifique
Langues Modernes
Education physique
Formation optionnelle
Horticulture générale
Biologie appliquée
Technologie horticole
Travaux pratiques plantes ligneuses
Travaux pratiques
plantes herbacées
Travaux pratiques outillage
et machines horticoles
Total

2e
2
1
3 +1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
5
5
3
36

Objectifs de la formation
Cette formation s’adresse à des jeunes gens
motivés aimant le monde de l’horticulture, les
métiers liés à l’environnement et à la nature.
De manière concrète l’élève est pleinement
préparé à la pratique d’un métier, un maximum d’heures étant consacré aux cours de
l’option.
Viser le certificat de qualification ainsi que le
C.E.S.S après la 7ème professionnelle.

Présentation de
L’AR Agri ST Georges
L’Athénée Royal Agri St Georges est une
école Secondaire proposant diverses options
d’enseignement général, technique de transition, technique de qualification ainsi que de
l’enseignement professionnel.

Nous contacter
Téléphone : 085/21.67.70 (Huy)
Téléphone : 04/275.14.31 (St-Georges)
Web : www.agrisaintgeorges.be
Nous rendre visite sur l’implantation
de St-Georges (Rue Eloi Fouarge, 31 à 4470
St-Georges s/Meuse)

2e degré
enseignement
professionnel
OPTION

Horticulture
& maintenance
du matériel

Moyens mis en œuvre
Un domaine verdoyant !
Une section agronomique dynamique !
Une ambiance familiale !
Une école accessible ! (train, bus, internat au
sein de l’établissement)
Des formations concrètes ponctuées de visites pédagogiques, stages et rencontres
avec le monde du travail.
L’Athénée Royal Agri Saint Georges, établissement à taille humaine, a le plaisir de vous
annoncer la création (sous réserve de l’option) d’une section professionnelle « horticulture » le 1er septembre 2019.
Notre équipe pédagogique dynamique
contribue à développer l’ouverture d’esprit
des jeunes et à augmenter leur capacité à
comprendre et maîtriser leur environnement.
L’objectif final est de former des jeunes gens
capables d’effectuer des choix professionnels et personnels raisonnés et d’intégrer le
plus rapidement possible le monde du travail.

Un réseau de partenaires à l’établissement
permet de remplir ces missions : des professionnels (horticulteurs, PME, industries...), des
collectivités locales, l’ISI Huy, le CTA de Strée
et le Centre des Compétences du Secteur
Vert. De plus, les installations et les équipements pédagogiques et techniques de notre
établissement permettent un apprentissage
dans les meilleures conditions tant dans la formation générale, technique que pratique :
Les élèves disposent :
aDe deux domaines sur une superficie de
plus de 15 hectares.
aD’une serre didactique.
aD’un verger et d’un arboretum.
aD’un centre de documentation et d’informations.
aD’un centre Cyber-média performant.
aDe laboratoires de chimie.
aLes élèves auront la possibilité d’effectuer
des formations directement en rapport
avec le monde du travail telles que :
• Atelier de maintenance machines horticoles.
•
L’exploitation de parcelles de maraîchage bio.
• Production de semences maraîchères et
horticoles.
• Start-up en horticulture et maraîchage.

Diplômes
aCertificat de qualification : Horticulture et
maintenance du matériel
aCertificat d’enseignement secondaire inférieur (C.E.S.I)

Débouchés
aOrganismes officiels tels que communes,
provinces, état, urbanisme.
aExploitations horticoles.
aOrganismes de développement du domaine horticole (chambres d'agriculture,
gestion, recherche…),
aIndustries du secteur agronomique.
aCommerce de détail.
Mais aussi :
aL’accès à des professions libérales telles
que : entrepreneurs de jardin, horticulteurs,
fleuristes, maraîchers, arboriculteurs, pépiniéristes, marchands grainiers, champignonnistes.
aEffectuer une 7ème année en spécialisation
horticole et ainsi entreprendre des études
dans l’enseignement supérieur.

