
Depuis plus de 10 ans, l’Association Royale des Pro-
fessionnels de l’Horticulture (ARPH), la Fédération 
Belge des Entrepreneurs Paysagistes (FBEP), la Fé-
dération Wallonne Horticole (FWH) et le Collège des 
Producteurs organisent, avec le soutien de l’APAQ-W, 
le Concours du Meilleur Jeune Jardinier dans le cadre 
du salon JardinEXPO en février, à Liège.

L’organisation de cette 11ème édition du concours 
a été chamboulée par la pandémie de Covid-19. 
Le salon JardinEXPO 2022 a été annulé et il a 
été décidé d’organiser le Concours du Meilleur 
Jeune Jardinier sur le site de la Brasserie Elfique à 
Aywaille.
Cette épreuve constituera, comme les autres an-
nées, la présélection de la catégorie « Aménage-
ment des parcs et jardins » aux Startech’s Days, 
le championnat belge des métiers organisé par 
WorldSkills Belgium, qui auront lieu les 13, 14 et 
15 novembre 2022, à Ciney.

Les 3 premières équipes du concours 2022 seront 
sélectionnées et rejoindront deux autres équipes 
sélectionnées l’an dernier. Il s’agira d’une pre-
mière étape pour faire partie de la Belgian Team 
qui devrait participer en octobre 2023 au cham-
pionnat européen des métiers.

A noter que la prochaine édition des WorldSkills 
devrait avoir lieu à Shanghai, en Chine, du 12 au 
17 octobre 2022. Valentin Servais et Nicolas Piette 
de l’équipe de l’IPEA de La Reid y représenteront 
la Belgique dans la catégorie « Aménagement des 
parcs et jardins ».

Nous remercions tous nos sponsors 
pour leur soutien financier et logistique.
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Concours du Meilleur Jeune Jardinier 2022

Equipes participantes Les épreuves

1.  Centre Leonard Defrance Ecole d’Horticulture  
de la ville de Liège
Ongenaden Thomas
Roosen Axel
Quétin Baptiste
Coach : De Wolf Xavier

2.  Centre IFAPME Verviers
Servais Sacha
Adam Lucas
Hurdebise Carline
Coach : Lebeau Yoan

3.  Institut Provincial d’enseignement secondaire - Tournai
Demartin Florent
Darche Maxime
Decruyenaere Bastien
Coach : Deschamps Maryse

4.  Institut Provincial d’enseignement secondaire - Tournai
Beukenne Romain
Blampain Victor
Van Wayenberge Louis
Coach : Pollet Estelle

5.  Institut Provincial d’enseignement agronomique - La Reid
Gaglianone Lucas
Moineau Maxime
Raskin Valère
Coach : Remy Hermesse

6.  Institut Provincial d’enseignement agronomique - La Reid
Jeunechamps Mathis
Gabriel Arnaud
Tomasi Adrien
Coach : Olivier Piette

7.  ZAWM - Eupen
Schmets Loic
Knips Leon
Bausch Gino
Coach : Knauf André

8.  Equipe indépendante
Fernandez -Orcero Estevan
Chapelle Samuel
Coach : Daniel Grandjean

Les organisateurs

Association Royale des Professionnels de l’Horticulture
Rue du Brouck 43 - 4690 Bassenge (Boirs)
Tél. 0485 83 24 99
info@arph.be - www.arph.be

Fédération Wallonne Horticole
Chaussée de Namur 47 - 5030 Gembloux
Tél. 081 62 73 10
fwh@fwhnet.be - www.fwhnet.be

Collège des Producteurs
Avenue Comte de Smet de Nayer 14/3 - 5000 Namur
Tél. 081 24 04 30
info.socopro@collegedesproducteurs.be
www.collegedesproducteurs.be

Avec le soutien de 

WorldSkills Belgium asbl
Square Masson 1/15 - 5000 Namur
Tél. 081 40 86 10
info@worldskills.be - www.worldskills.be

Mission Wallonne des Secteurs Verts
Rue du Roi Albert 87 - 7370 Dour
Tél. 065 61 13 70
info@preventagri.be – www.secteursverts.be

CC Espaces Verts
Rue du Lombard 34-42 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 545 57 59
cluster@confederationconstruction.be - www.fedecom.be

Agence Wallonne pour la Promotion 
d´une Agriculture de Qualité
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 - 5000 Namur
Tél. 081 33 17 00
info@apaqw.be - www.apaqw.be

Ponton 
en bois

Le Concours du Meilleur Jeune Jardinier s’adresse aux étudiants de 7ème 
Professionnelle « Aménagement des parcs & jardins » des écoles de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi aux jeunes de moins de 25 ans, 
qu’ils soient en apprentissage, en formation au FOREM, en IFAPME ou 
même déjà dans la vie active.

1. Réalisation d’un projet imposé

Les équipes doivent réaliser, dans un laps de temps donné, un projet im-
posé tout en respectant les règles de l’art. Elles seront jugées aussi bien sur 
la qualité du travail, les techniques utilisées mais aussi sur l’esprit d’équipe 
et les règles de sécurité. La prise de responsabilité, le sens de l’initiative, le 
respect de la qualité, le sens de la communication sont des atouts clés pour 
une attitude professionnelle.

2. Epreuve de reconnaissance des plantes

Une épreuve de reconnaissance des plantes vient s’ajouter à la réalisation 
du projet. Apprendre à être plus attentif au choix des plantations, soumises 
aujourd’hui à de grands stress climatiques, doit faire partie de la réflexion 
des futurs jardiniers. Une bonne connaissance des plantes et de leurs exi-
gences est essentielle ! 

Le jury évaluera les équipes sur ces 2 épreuves pour désigner les 3 lauréats 
qui participeront aux Startech’s Days.

3. PreventAgri Award

Le Concours du Meilleur Jeune Jardinier accorde une grande attention au 
comportement au travail et au respect des règles de sécurité. Un prix sup-
plémentaire, le PreventAgri Award, est remis à l’équipe qui aura le mieux 
appliqué et respecté les mesures de sécurité et santé au travail. 

Ce prix est jugé indépendamment du concours proprement dit et n’a au-
cune influence sur son évaluation finale. Cependant, le jury du Meilleur 
Jeune Jardinier prend en compte dans sa notation les aspects liés à la sécu-
rité au travail. L’évaluation de ce point et la remise de l’Award sont assurées 
par PreventAgri.

Plan du projet remis aux partici-
pants 10 jours avant l’épreuve. 

Ce plan est volontairement simple 
et les instructions vagues afin 

de mieux préparer les participants 
aux WorldSkills.
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