
 Olympiades des Métiers
 Nouvelle Aquitaine

 @ODMbdx

Contact presse :
Rachid Belhadj 
05 57 57 02 75 / 06 18 48 01 79
presse@laregion-alpc.fr

olympiadesmetiers.fr

VÉGÉTAL

Horticulteur
Mon métier : « Produire des jeunes plants que l’on va 

accompagner tout au long de son développement pour obtenir 
au final un végétal répondant à des critères bien précis. »

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2014 : CAPA*
Production horticole
2015 : BP** Agricole
Production horticole
2016 : BP** Responsable 
d’Atelier de Production 
Horticole 

*Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Agricole

**Brevet professionnel

Salarié

Pépinière Scrive
40290 Estibeaux

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Entre Anthony et les plantes, c’est une véritable histoire d’amour fleurissante 
depuis plusieurs années. Il les aime et veut toutes les connaitre.  « J’ai toujours 
été attiré par les plantes et le fait d’apprendre de nombreuse variétés ainsi que 
leurs particularités m’attire encore plus dans ce milieu ».

Si Anthony a toujours eu la main verte, il souhaitait faire bourgeonner ses 
connaissances et ses compétences. Le choix de l’apprentissage lui parut 
simplement évident. Pendant ces 4 années d’études, il a pu apprendre le métier 
de manière théorique et pratique. « J’ai pu acquérir tous les gestes techniques 
pour faire un bon pépiniériste mais j’ai constaté que rien n’est acquis et qu’il 
faut apprendre tout le temps ! ». Aujourd’hui, il a obtenu un diplôme BP de 
Responsable d’Atelier de Production Horticole avec une solide expérience du 
métier et a également vécu une belle aventure humaine. « j’ai eu la chance 
d’avoir un patron et des collègues de travail qui ont cru en moi dès le 1er jour, 
je les remercie encore pour tout ce qu’ils m’ont appris, aussi bien en matière 
technique, qu’en valeur de vie. »

Pour Anthony, les sélections régionales des Olympiades de mars 2016 étaient 
sa toute première compétition. Si heureux, après les présélections, d’être en lice 
pour les régionales, il est arrivé plutôt détendu. « Je n’avais rien à perdre donc je 
n’avais pas de pression, et je pense, que cela a joué sur le résultat final ! ».
« Je crois que c’est un moment qui restera gravé dans ma tête toute ma vie. C’est 
une expérience qui m’a permis de me découvrir, de grandir ». 

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« C’est une occasion de montrer ses talents dans le métier que l’on 
exerce, c’est une véritable reconnaissance de son travail »

« Durant les pré-sélections et les régionales, j’avais toujours au fond de 
ma poche un peu de gypsophile qu’une fleuriste m’a donné en cadeau 
pour me souhaiter bonne chance. Et donc je crois vraiment que cette 
plante m’a porté chance  »

« Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort »
Sa deviseNom : DARRIGAN

Prénom : Anthony
Age : 18 ans
Domicile : 40290 Estibeaux
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