L’Association européenne des
professeurs
d’horticulture
fait peau neuve
Dans le but de rapprocher la formation
des
jardiniers/horticulteurs/paysagistes/fleu
ristes/arboristes dans la Communauté
européenne,
l’association
EUHorticulture-Teacher asbl, basée au
Luxembourg, a été officiellement fondée en 2017. Ce faisant,
l’Association des enseignants en horticulture a pu s’appuyer
sur le travail préparatoire remarquable de Johannes Peperhove,
qui a été président de l’Association européenne des
enseignants en horticulture de 2005 à 2015.
Chaque année, dans la semaine qui suit Pâques, une école
d’horticulture d’un pays membre organise ce que l’on appelle
le « Séminaire des enseignants », au cours duquel se tient
également l’Assemblée générale de l’Association. Au cours de
cette formation de 4 jours, les collègues enseignants du pays
hôte offrent un aperçu des entreprises horticoles
intéressantes dans leur région et présentent la formation
horticole du pays hôte ainsi que les événements culturels dans
la région.
En plus de la formation professionnelle, l’échange entre
collègues, l’approfondissement d’anciennes connaissances et
l’établissement de nouvelles connaissances sont au premier
plan. Ces contacts personnels sont surtout utilisés pour aider
les étudiants et les stagiaires en horticulture dans leur
recherche de stages ou d’emplois dans d’autres pays européens.
En outre, un certain nombre d’écoles d’horticulture sont liées
à des projets Erasmus+, qui offrent également un large
éventail de formations complémentaires aux stagiaires en

horticulture.
En raison de la situation actuelle, le séminaire de formation
des enseignants de cette année a malheureusement dû être
annulé.
C’est pourquoi la présentation de la nouvelle page d’accueil
de l’association se fera de cette manière: www.hortiteach.eu
L’association est également l’organisateur des concours
professionnels européens pour les jeunes jardiniers. En raison
de la pandémie de Corona, le 10ème concours professionnel
européen a été reporté d’un an et aura lieu en août 2021 à
l’école d’horticulture de Celje en Slovénie.
L’EU- Horticulture-Teacher asbl, encore affectueusement
appelée AG der europäischen Gartenbaulehrer ou European
Gardening Teachers AG par beaucoup, est ouverte à toutes les
écoles et à tous les enseignants intéressés par
l’horticulture, y compris la production horticole, le
jardinage paysager, la floriculture, les arboriculteurs, les
fleuristes : contact@hortiteach.eu
Valérie Lalande
Animatrice du réseau Benelux-Danemark BRECI/DGER

