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VÉGÉTAL

Paysagiste
Mon métier : « concevoir, construire et entretenir des 

extérieurs »

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2014 : BAC 
aménagements 
paysagers
2016 : BTS 
Aménagements 
paysagers

Salarié

l’Art et la Matière Pasquier 
Paysages
86240  Fontaine le Comte

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Sa passion : être dehors, explorer, regarder et comprendre les plantes et leur 
environnement. Ce métier ne consiste plus seulement à fleurir des carrefours. 
C’est un vrai architecte des espaces verts qui modèle et embellit  les villes 
ainsi que les campagnes. Il aime concevoir, développer et mettre en œuvre sa 
créativité et son sens esthétique sans jamais perdre le sens des réalités.

Nathan a obtenu par la voie scolaire un bac professionnel et un BTS. Lors de ses 
stages en entreprises, il acquière expérience professionnelle et savoir-faire sur 
différents postes de travail. Il découvre le métier de concepteur, moins connu du 
grand public, mais qui lui permet de développer son côté artistique.

Avec son binôme, Nathan remporte le 1er prix du public et le 1er prix du jury du 
concours des jeunes paysagistes organisé lors des portes ouvertes de leur lycée 
en 2015. Il participe ensuite aux sélections régionales des 43èmes Olympiades 
des Métiers où il finit 3ème. Pour les sélections régionales de la 44ème édition 
des Olympiades, l’enjeu était différent. Le concours est organisé à l’échelle de 
la nouvelle région et la manifestation est impressionnante. Mais la volonté et la 
motivation étaient encore au rendez-vous. 
Pour les finales nationales, le binôme a un coach sur qui ils peuvent compter 
pour les entraîner, les conseiller et les encourager. « Il me reste encore plusieurs 
points à améliorer pour me sentir prêt et aborder de façon sereine ces finales 
nationales, j’y travaille dur. »

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« C’est un challenge et un dépassement de soi-même qui permet 
d’acquérir de l’expérience et de l’assurance  dans mon métier. »

« Le moment fort de ces olympiades a été pour moi le vendredi soir 
lorsqu’avec Quentin (mon binôme) ; nous avons réalisé que nous 
pouvions réussir ce challenge et avoir notre ticket pour les finales 
nationales.  »

« Faire de chaque rêve une aventure et rester simple  »
Sa devise

Nom : FEROUX
Prénom : Nathan
Age : 20 ans
Domicile : Vienne (86)
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