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JARDINIER D’ENTRETIEN 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU TROISIEME DEGRE 

 

 

 

1. FINALITES DE LA SECTION 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette section doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette section vise à permettre à l’étudiant, à travers toutes les activités d’enseignement, de 

développer des compétences techniques et pratiques lui permettant d’assurer les fonctions de 

jardinier d’entretien. 

Le jardinier d’entretien en parc et jardins : 

 réalise les travaux de préparation, d’amélioration et d’entretien du sol, 

 entretient une pelouse ou une prairie fleurie, 

 plante des surfaces paysagères composées de végétaux herbacés ornementaux, 

 maitrise la végétation, 

 applique les principes de lutte intégrée. 

 

Le « jardinier d’entretien » exécute en toute autonomie toutes les tâches qui lui sont attribuées 

et ce, dans le respect des consignes du supérieur hiérarchique (chef d’équipe, responsable 

d’entreprise, …) 

Le profil de formation de « Jardinier d’entretien », élaboré dans le cadre des travaux du SFMQ 

et approuvé par le Gouvernement de la Fédération Wallonie – Bruxelles, le 21/10/2015 a servi 

de référence pour fixer le contenu des divers dossiers pédagogiques de cette section. 
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2. UNITES D’ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DE LA SECTION 

 

Intitulés 
Classement 

des unités 
Codification des unités 

Unités 

détermin

antes 

Nombre de 

périodes 

Domaines 

de 

formation 

Correspon

dances 

UAA 

 

ECVET 

Plantation des végétaux 

herbacés ornementaux 
ESIT 12 60 11 U11 D1  120 101 UAA 1 

 

La végétation en automne/hiver 
– Soins aux végétaux ligneux 

ESIT 12 60 12 U11 D1  120 101 UAA 2 
 

La végétation en printemps/été 

– niveau 1 
ESIT 12 60 13 U11 D1 X 60 101 

UAA 

3/1 

 

La végétation en printemps/été 

– niveau 2 - Lutte contre les 

adventices et invasives 
ESST 12 60 14 U21 D1 X 120 101 

UAA 

3/2 

 

Lutte contre les maladies, 

parasites et autres nuisibles 
ESST 12 60 15 U21 D1 X 120 101 UAA 4 

 

Entretien d’une pelouse, d’une 

prairie fleurie et du sol 
ESST 12 60 16 U21 D1 X 120 101 

UAA 

5/1 

 

Stage de la section : Jardinier 

d’entretien ESST 12 60 17 U21 D1  440/40 101 
UAA 

5/2 

 

Epreuve intégrée de la section : 

Jardinier d’entretien 
ESSQ 12 60 10 U22 D1  80/40 101  

 

 

 

 

 

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  

A) nombre de périodes suivies par l'étudiant 1180 

B) nombre de périodes professeur 740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAA 3 : Maitriser la 

végétation en printemps-été –  

- Lutter contre les adventices 

et invasives  

 
3. MODALITES DE CAPITALISATION DE LA SECTION : JARDINIER D’ENTRETIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Epreuve Intégrée de la Section : Jardinier d’entretien 80 p / 40 p 

UAA 5 : Réaliser l’entretien d’une pelouse – prairie 

fleurie – entretenir le sol 

 

UAA 1 : Préparation et amélioration du sol – 

plantation des végétaux herbacés ornementaux 
UAA 2 : Maitriser la végétation en automne-hiver - 
Soigner les blessures importantes de végétaux 

ligneux 
La végétation en 

automne/hiver – Soins 

aux végétaux ligneux  

 

ESI                    120 p 

UAA 4 : Lutter contre les maladies parasites et 

autres nuisibles 

 

Entretien d’une 

pelouse, d’une prairie 

fleurie et du sol  
 

ESS                 120 p 

Plantation des végétaux 

herbacés ornementaux  

 

ESI                            120 p 

 

Lutte contre les 

maladies, parasites et 

autres nuisibles  

 

ESS                     120 p 

 

Stage de la section : 

Jardinier d’entretien  

 

440p/40p  

La végétation en 

printemps/été – niveau 1 

ESI                    60 p 

La végétation en 

printemps/été – niveau 2 
- Lutte contre les 

adventices et invasives  

ESS                       120 p 



 
4. TITRE DELIVRE A L'ISSUE DE LA SECTION 

 

Certificat de qualification de « Jardinier d’entretien », spécifique à l’enseignement secondaire 

supérieur de promotion sociale. 
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JARDINIER D’ENTRETIEN 

 

 

I. POSITIONNEMENT AU NIVEAU DU CADRE FRANCOPHONE DES CERTIFICATIONS 

(CFC) 

 

Ce profil professionnel sera positionné au niveau 3 du Cadre francophone des certifications. 

 

 

II.  CHAMP D’ACTIVITES 

 

Le jardinier 1d’entretien en parc et jardins : 

 réalise les travaux de préparation, d’amélioration et d’entretien du sol, 

 entretient une pelouse ou une prairie fleurie, 

 plante des surfaces paysagères composées de végétaux herbacés ornementaux, 

 maitrise la végétation, 

 applique les principes de lutte intégrée. 

le « jardinier d’entretien » exécute en toute autonomie toutes les tâches qui lui sont attribuées et 

ce , dans le respect des consignes du supérieur hiérarchique (chef d’équipe, responsable 

d’entreprise,…) 

 

 

III. ACTIVITES CLES 

 

dans le respect des règles d’hygiène, de bien-être au travail, de sécurité, d’ergonomie et 

d’environnement (code RGPT), 

dans le respect des temps de réalisation définis, 

dans le respect de la législation relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

(PHYTOLICENCE P1 et P2), 

dans le respect de la législation relative au travail en hauteur, 

 

 réaliser les travaux de préparation, d’amélioration et entretien du sol ; 

 entretenir une pelouse ou une prairie fleurie; 

 planter des surfaces paysagères composées de végétaux herbacés ornementaux ; 

 maitriser la végétation ; 

 appliquer les principes de lutte intégrée. 

 

 

IV. LIEUX D’EXERCICE DU METIER 

 

Le métier s’exerce très généralement en plein air, au sein d’une entreprise de parcs et jardins, 

chez des particuliers, des sociétés privées ou des organisations publiques. 

                                                      
1 Le masculin est utilisé à titre épicène 
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V. SITOGRAPHIE 

www.sfmq.cfwb.be :  

Source SFMQ – Productions SFMQ/CCPQ - > Horticulture – Jardinier d’entretien en parcs et 

jardins (SFMQ) – Profil métier.pdf–. 

Consortium de la validation des compétences : jardinier – http://www.cdvc.be 

Répertoire opérationnel des Métiers et des Emplois : http://www2.pole-emploi.fr 

ROME V3 : Référence A1203 Entretien des espaces verts 

http://www.sfmq.cfwb.be/
http://www.cdvc.be/
http://www2.pole-emploi.fr/
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Profil d’équipement 
 

 

JARDINIER(E) D’ENTRETIEN 
 

Les métiers décrits par le S.F.M.Q. sont accessibles aux hommes et aux femmes, selon les directives légales en la matière. Afin de faciliter 

la lecture, les métiers sont désignés par le genre grammatical masculin dans la suite du document. 

 

Remarque : L'ensemble de l'équipement repris ci-dessous est mis à disposition des apprenants au sein de 

l’établissement d’enseignement ou de formation de l’O.E.F. et/ou dans tout autre lieu d'apprentissage (extra-

muros) équipé en conséquence. 

En outre, tant les infrastructures que le matériel devront répondre aux normes de sécurité en vigueur. 

 

Profil métier : JARDINIER D’ENTRETIEN 

UAA1 Préparer, améliorer le sol – Planter des végétaux herbacés ornementaux 

UAA2 Maîtriser la végétation en automne/hiver – Soigner les blessures importantes de végétaux 

ligneux 

UAA3 Maîtriser la végétation en printemps/été – Lutter contre les adventices et invasives 

UAA4 Lutter contre les maladies, les parasites et autres nuisibles 

UAA5 Réaliser l’entretien (occasionnel et régulier) d’une pelouse / d’une prairie fleurie – 

Entretenir le sol 

 

EQUIPEMENT DE BASE 

Profil formation  UAA1 UAA2 UAA3 UAA4 UAA5 

A. INSTALLATIONS / EQUIPEMENTS   

Surface de sol utile à la préparation du sol  X     

Surface de sol utile à l’entretien du sol     X 

Surface utile pour l’entretien occasionnel et régulier d’une 

pelouse / d’une prairie fleurie 

    X 

Surface de sol utile à la fertilisation/amendement du sol  X    X 

Surface de sol utile à la plantation de végétaux herbacés 

ornementaux 

X     

Surface / nombre de plantes utiles à la maîtrise de la végétation en  

automne-hiver 

 X    

Surface / nombre de plantes utiles à la maîtrise de la végétation en  

printemps-été 

  X   

Surface de sol utile pour appliquer une lutte contre les adventices 

et invasives 

  X   

Surface de culture utile pour appliquer une lutte contre les 

parasites et autres nuisibles  

   X  

Local stockage (matériel, carburant, consommable, 

fournitures …) 

X X X X X 

Armoire de stockage produits phyto   X X  

Zones de stockage/évacuation déchets / boxe de traitement des 

déchets 

X X X X X 

      

 

B. MATERIEL/OUTILLAGE  

B1. Travail du sol      

- Outillage à manche pour préparation du sol: bèche(s), pelle(s), croc(s), 

râteaux, brosse(s), balais, fourche(s), houe(s) … 

X    X 

- Outillage à manche pour entretien du sol : bèche(s), pelle(s), croc(s), 

râteaux, brosse(s), balais, rasette(s), croc(s), dresse-bordure(s), coupe-

bordure(s) … 

    X 

- Brouette(s) (aussi pour transport…) X X X X X 

- Motoculteur(s), tracteur(s) et ses accessoires X  X  X 

B2. Plantation      

Agrément ChaCA : 4 septembre 2015 
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- Outillage à manche: bèche(s), pelle(s) râteaux, brosse(s), balais, brouette(s), 

plantoir(s) … 

X     

- Accessoires de plantation : tuteurs, liens, protections contre les rongeurs, 

protection climatique, palissage … 

X     

- Matériel d’arrosage : arrosoir(s), tuyaux X     

B3. Amélioration du sol      

- Outillage à manche pour amélioration du sol: bèche(s), pelle(s), râteaux, 

croc(s), fourche(s), brosse(s), balais, brouette(s) … 

X     

- Epandeur(s) d’engrais X    X 

B4. Maîtrise de la végétation et soins aux blessures importantes      

- Tronçonneuse(s)  X X   

- Outillage de taille : taille-haie(s), sécateur(s) manuel(s) et /ou sur batterie, 

cisaille(s), ébrancheur(s), scie égoïne(s) … 

 X X   

- Broyeur(s)  X X   

B5. Lutte contre les adventices et invasives      

- Pulvérisateur(s)   X   

- Désherbeur(s) thermique(s), désherbeur mécanique, débrousailleuses, 

faucille,… 

  X   

- Bèche(s), pelle(s) râteaux, brosse(s), balais, rasette(s) …   X   

B6. Lutte contre les maladies, les parasites et autres nuisibles      

- Pulvérisateur(s)    X  

- Arrosoirs(s)    X  

- Petits matériels spécifiques à la protection intégrée envisagée (outils, 

machines, suivant directives spécifiques…) 

   X  

B7. Entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie      

- Outillage à manche : bèche(s), pelle(s, croc(s), râteaux, brosse(s), balais, 

dresse-bordure(s), coupe bordure(s),… 

    X 

- Tondeuse(s) autoportées, tracteur(s) tondeuse(s), tondeuse(s) à conducteur 

marchant 

    X 

- Débroussailleuse(s)  X X  X 

- Souffleur(s), aspirateur(s), rouleau(x)     X 

- Aérateur(s), scarificateur(s)     X 

- Outillage / matériel d’arrosage     X 

B8 : Maintenance / réglage / nettoyage des machines / outils      

- Petit outillage  utile à la maintenance de premier niveau du matériel 

mécanique à utiliser 

X X X X X 

- Petit outillage  utile au réglage du matériel / des outils du Jardinier X X X X X 

- Petit matériel / outillage utile au nettoyage des machines / outils du Jardinier 

(brosse, approvisionnement en eau,…) 

X X X X X 

B9 : Sécurité      

- Le matériel utile à la sécurisation de la zone de travail, ruban de 

signalisation, cônes de signalisation 

X X X X X 

- Les équipements EPI et EPC spécifiques aux travaux réalisés X X X X X 

- Les équipements de travail pour le  travail en hauteur (échafaudages, 

échelles…)  

 X X   

B10 : Communication      

- Les supports de communication utiles X X X X X 

C. CONSOMMABLES  

C1. Produits      

- Engrais et amendements X    X 

- Produits utiles à la maintenance de premier niveau du matériel mécanique  X X X X X 

- carburant type   X X X X X 

- Produit nécessaire au traitement des plaies importantes   X    

- Produit commercial herbicide (avec notice d’emploi)   X   

- Produit commercial insecticide ou fongicide (avec notice d’emploi)    X  

- Produit commercial utilisé dans le cadre d’une lutte intégrée spécifique 

(biologique, hormone, régulateur,…) avec notice d’emploi 

  X X  

- Paillis X  X  X 

C2. Matériel végétal      

- Choix de plantes herbacées à planter X     

- Choix de plantes à tailler  X X   
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- Choix de plantes à identifier par l’apprenant  X X X  

C3. Accessoires       

- Accessoires de plantation  (tuteurs, liens,  protections contre les rongeurs, 

protection climatique, palissage,…) 

X     

- Accessoires spécifiques à la protection intégrée envisagée (pièges, 

auxiliaires,... suivant directives spécifiques) 

   X  

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES (à titre indicatif) 

 

 

1. Sites* : 

 

2. Ressources* : 

- Documentation du Centre Technique Horticole de Gembloux 

 

 

(*) : généralistes, professionnels, pédagogiques … 

 

Commentaire :  
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Supplément au certificat Europass(*) 

 

 
Belgique 

      
 

1. Intitulé du certificat2 

JARDINIER D’ENTRETIEN 

 

 2. Traduction de l’intitulé du certificat3 

TUINMAN-ONDERHOUT (NL) 

GARTNER (DE) 

MAINTENANCE GARDENER (EN) 

 

3. Eléments de compétences acquis 

Le certificat de qualification atteste de la maîtrise des acquis d’apprentissage listés ci-dessous :  

 réaliser les travaux de préparation, d’amélioration et entretien du sol ; 

 entretenir une pelouse ou une prairie fleurie; 

 planter des surfaces paysagères composées de végétaux herbacés ornementaux ; 

 maitriser la végétation ; 

 appliquer les principes de lutte intégrée. 

 

 

 

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat 

Le détenteur du certificat est apte à exercer très généralement en plein air, au sein d’une entreprise de parcs et jardins, chez 
des particuliers, des sociétés privées ou des organisations publiques. 

Il pourra évoluer vers le métier de jardinier d’aménagement grâce à l’expérience qu’il aura accumulée et aux formations 
techniques nécessaires internes, externes ou continues. 

 

 
(*) Note explicative 

Ce document vise à compléter l’information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Le supplément descriptif du certificat n’a aucune valeur 
légale. Le format adopté est conforme à la Résolution 93/C 49/01 du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence des 
qualifications, à la Résolution 96/C 224/04 du Conseil du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle, ainsi 
qu’à la Recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des 
étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs. 

© Union européenne, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu 

 

                                                      
2  dans la langue d’origine 
3 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale 
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5. Base officielle du certificat 

Nom et statut de l’organisme certificateur 

(nom) 
(adresse) 
B- CP – COMMUNE 
Tél. 
Site WEB : 
 
Etablissement organisé/reconnu et subventionné par la Communauté 
française de Belgique 
 

Nom et statut de l’autorité de tutelle responsable de 
l’organisme certificateur 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté 
française de Belgique) 
Boulevard Léopold II, 44 
B – 1080 BRUXELLES 
Belgique 
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/ 
http://www.enseignement.be/ 
 
 

Niveau dans le cadre des certifications de la communauté française 
de Belgique : niveau 3 

 

 

Système de notation / conditions d’octroi 

Le certificat de qualification est délivré aux étudiants qui 
maîtrisent les acquis d’apprentissage fixés par les unités d’acquis 
d’apprentissage du dossier pédagogique de la section « Jardinier 
d’entretien » de l’Enseignement de promotion sociale. 
 
Les critères et indicateurs d’évaluation sont définis dans le 
dossier pédagogique de la section « Jardinier d’entretien » de 
l’Enseignement de promotion sociale. 
 
Le dossier pédagogique répond aux profils de formation, 
d’évaluation et d’équipements du Service francophone des 
métiers et des qualifications (SFMQ) - www.sfmq.cfwb.be  
(Jardinier d’entretien) 

Accès au niveau suivant d’éducation/de formation 

Néant 

Accords internationaux 

Néant 

Bases légales du certificat 

 Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale (articles 30 et 30 ter). 

 Accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire 
française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ). 

 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement généra des études de 
l’enseignement secondaire de promotion  sociale. 

 Circulaire 5644 : Sanction des études dans l’enseignement secondaire de promotion sociale et dans l’enseignement 
supérieur de promotion sociale.  

 

 

6. Modes d’accès à la certification officiellement reconnus 

Description de l’enseignement suivi Part du volume total de l’enseignement Durée (heures/semaines/mois/années) 

École : enseignement secondaire de 
promotion sociale 

0 à 53 % 740 périodes (1 période = 50 minutes) 

Apprentissage en contexte professionnel 10 à 47 % 440 périodes 

Apprentissage non formel validé  0 à 90 %  

Durée totale de l’enseignement Durée variable : enseignement modulaire 
(article 14 du Décret du 16 avril 1991) 

Niveau d’entrée requis 

 Etre titulaire du Certificat d’études de base ou réussite d’un test vérifiant les compétences de base (celles du CEB) en français et en 
mathématiques ; 

 Les conditions d’admission dans l’enseignement de promotion sociales sont précisées dans les articles 33, 34 et 35 du Décret du 16 
avril 1991  

 

 

Information complémentaire 

http://europass.cedefop.europa.eu 
 

Tout renseignement sur le système d’enseignement de promotion sociale :  

http://www.enseignement.be/index.php?page=27151 

 

 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.sfmq.cfwb.be/
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.enseignement.be/index.php?page=27151


 d170515 Jardinier d’entretien  

 

TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION 
                                

Date de dépôt :  

Date d’approbation : 15/05/2017 
« Jardinier d’entretien » Date d’application : Sans objet 

Date limite de certification : Sans objet 

 
  Code  

régime 1  

définitif/provisoire 

Code domaine de 

formation  et/ou 

Code domaine 

études 

supérieures 

 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

Code  

régime 1 

définitif/provisoire 

Code domaine et/ou 

Code domaine études 

supérieures 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

  

12 60 10 S20 D1 

 

 

 

 

Jardinier d’entretien 

 

 

 

  

NEANT 

  

12 60 11 U11 D1 

 

 

101 

 

 

Plantation des végétaux herbacés 

ornementaux 

 

 

 

  

NEANT 

  

12 60 12 U11 D1 

 

 

101 

 

 

La végétation en automne/hiver – Soins aux 

végétaux ligneux 

 

 

 

  

NEANT 

  

12 60 13 U11 D1 

 

 

101 

 

 

La végétation en printemps/été – niveau 1 

 

 

 

  

NEANT 

  

12 60 14 U21 D1 

 

 

101 

 

 

La végétation en printemps/été – niveau 2 – 

Lutte contre les adventices et invasives 

 

 

 

  

NEANT 

  

12 60 15 U21 D1 

 

 

101 

 

Lutter contre les maladies, parasites et autres 

nuisibles 

 

   

NEANT 
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION 
                                

Date de dépôt :  

Date d’approbation : 15/05/2017 
« Jardinier d’entretien » Date d’application : Sans objet 

Date limite de certification : Sans objet 

 
  Code  

régime 1  

définitif/provisoire 

Code domaine de 

formation  et/ou 

Code domaine 

études 

supérieures 

 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

Code  

régime 1 

définitif/provisoire 

Code domaine et/ou 

Code domaine études 

supérieures 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

  

12 60 16 U21 D1 

 

 

 

101 

 

Entretien d’une pelouse, d’une prairie fleurie 

et du sol 

 

 

  

NEANT 

  

12 60 17 U21 D1 

 

 

101 

 

Stage de la section : Jardinier d’entretien 

 

 

  

NEANT 

  

12 60 10 U22 D1 

 

 

101 

 

Epreuve intégrée de la section : Jardinier 

d’entretien  

 

 

 

  

NEANT 

 

 



 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

PLANTATION DES VEGETAUX HERBACES  

ORNEMENTAUX 
 

 

 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

 

 

 

CODE : 12 60 11 U11 D1 

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 101 
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PLANTATION DES VEGETAUX HERBACES 

ORNEMENTAUX 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de préparer son poste de travail ;  

 de préparer le sol ;  

 de préparer et de planter les plantes herbacés ornementales pour la plantation ; 

 de nettoyer et de ranger son poste de travail ; 

 de réaliser la maintenance de premier niveau du matériel ; 

 de transmettre ses observations et toute information utile au responsable ; 

 de respecter les règles professionnelles du métier. 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens 

correspondant à la ponctuation ; 

 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des 

informations explicites ; 

 consulter des ouvrages de références familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables 

de matières ; 
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 s'exprimer oralement et par écrit : 

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message 

simple mais clair ; 

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte. 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et 

l'écriture sera lisible. 

 

En mathématiques, 

 savoir calculer : 

 maîtriser le système de numération en base 10 ; 

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, 

multiplication, division) ; 

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 

 prendre une fraction d'un nombre ; 

 calculer un pourcentage d'un nombre ; 

 savoir structurer l'espace et ses composants : 

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ; 

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ; 

 calculer l'aire et le volume de ces solides ; 

 dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite 

donnée ; 

 savoir mesurer : 

 mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ; 

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de 

masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples). 

 

     2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

       Certificat d’études de base (CEB). 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

        

 Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

Dans une situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches : 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, 

catalogues de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents 

équipements, des machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant des engrais, amendements et plantes herbacées ornementales en quantité utile 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 
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en développant des compétences de communication,  

 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et d’appliquer les consignes utiles 

o d’identifier et d’appliquer les techniques ou modes opératoires, 

o de régler et d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

o d’ameublir et d’améliorer le sol, 

o de respecter les consignes conformes à la réalisation du massif de plantes, 

o de respecter les opérations de maintenance conforme à l’usage ; 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 

o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

o de transmettre au responsable les observations et informations à l’aide de la 

terminologie professionnelle ; 

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum deux opérations de maintenance de premier niveau du matériel mécanique de 

préparation du sol; 

 d’ameublir (10m²), d’amender (2m²) et/ou de fertiliser le sol de manière mécanique en 

vue de l’implantation (4m² à planter) d’un massif de plantes herbacées ornementales 

comprenant au moins 5 genres différents (différents par les distances de plantation, les 

profondeurs de plantation, les accessoires utilisés) 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

 

4. PROGRAMME 

  L’étudiant sera capable: 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, 

catalogues de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents 

équipements, des machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant des engrais, amendements et plantes herbacées ornementales en quantité utile, 
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en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 

4.1 Horticulture : technologie  
 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis, 

schéma, …) contenus (lieu, tâches,…) pour la préparation du poste de travail, des 

fournitures, des produits et des végétaux herbacés ornementaux pré-étiquetés ou pré-

identifiés ; 

 de décrire le matériel de préparation, d’amélioration du sol par leurs types (matériel 

manuel et mécanique) dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions 

d’utilisation ; 

 de décrire le matériel de travaux de plantation de surfaces paysagères composées de 

végétaux herbacés ornementaux  par leurs types (matériel manuel et mécanique) 

dénomination, utilité, caractéristiques, mode et  conditions d’utilisation ; 

 de caractériser les consommables et les carburants par  leurs types, leur dénomination, 

leur utilité, leurs caractéristiques, leur mode et conditions d’utilisation ; 

 de décoder les fournitures / produits d’amélioration du sol en fonction des types 

(fertilisant, paillage, amendement …), dénomination, utilité, caractéristiques, mode et 

conditions d’utilisation ; 

 de décoder les fournitures de plantation de surfaces paysagères composées de végétaux 

herbacés ornementaux en fonction des types (accessoires de plantation …), dénomination, 

utilité, caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 de décrire les végétaux herbacés ornementaux à planter par leurs modes d’identification 

/étiquetages spécifiques à l’entreprise : objectifs, codes (types, signification …) modes de 

protection physique pour le transport ; 

 d’expliquer les croquis / schémas d’entretien et d’aménagement paysager : définition, 

utilité, composants, symboles … 

 de justifier la sécurisation de la zone de travail : définition, utilité, matériel et procédures 

(signalisation, protection …) ; 

 de caractériser l’ameublissement du sol par : 

o la  définition et ses objectifs, 

o les conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité), 

o les conditions météorologiques, 

o les techniques : types (retourner, bêcher, fraiser, herser …), conditions 

d’application, nature et ordre chronologique des étapes, 

o le matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 de préciser l’amendement et la fertilisation du sol par : 

o la définition et ses objectifs, 

o les conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité, 

o les conditions météorologiques, 

o les techniques : types, conditions d’application, nature, époque et ordre 

chronologique des étapes, 

o le matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation, 
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o les produits : types, utilité, caractéristiques, dosage, (calcul de surface, unités de 

mesure, règle de trois), conditions et mode d’utilisation ; 

 de caractériser la réalisation d’un lit de semis par : 

o la définition et ses objectifs, 

o les conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité), 

o les conditions météorologiques, 

o les techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes,  

o le matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer la réalisation d’un lit de plantation pour plantes herbacées ornementales par : 

o la définition et ses objectifs, 

o les conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité), 

o les conditions météorologiques, 

o les techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes, 

o les types de matériel (manuel et mécanique) : dénomination, utilité, 

caractéristiques, réglage, mode et conditions d’utilisation, 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis / schéma 

…), contenus (lieu, tâches …)  

o pour le rassemblement des plantes herbacées ornementales pré-étiquetées ou pré-

identifiés, 

o pour planter des plantes herbacées ornementales ; 

 d’identifier les végétaux herbacés ornementaux à planter par leurs modes d’identification 

/ étiquetages, leurs objectifs et leurs codes (types, signification …) ; 

 d’expliquer la nomenclature des végétaux ornementaux herbacés à planter (min 40 

plantes différentes) par : 

o les types : annuelles, bisannuelles, à bulbe, vivaces, graminées, 

o la dénomination (appellation vernaculaire – et latine), 

o la reconnaissance in vivo et sur base d’un échantillon représentatif du stade de 

phénologie utile à la plantation, 

o les caractéristiques principales : intérêt(s) horticole(s), dimension, forme, couleur, 

époque de floraison …, 

o les aspects morphologiques et sanitaires (développement racinaire et aérien, 

couleur, forme …) ; 

 d’identifier les précautions et soins aux plantes herbacées ornementales avant plantation 

par : 

o ses objectifs, 

o les conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité), 

o les conditions météorologiques, 

o les techniques : types (réhydratation des mottes, retrait de feuilles séchées ou fleurs 

fanées, … arrosage, ombrage, habillage …), conditions d’application, nature et 

ordre chronologique des étapes, 

o le matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 
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 de décrire la plantation de végétaux herbacés ornementaux par : 

o la définition et ses objectifs, 

o les conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité), 

o les conditions météorologiques, 

o la préparation : mesures d’alignement et d’écartement, fosses / trous de plantation 

o les techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes, 

o le matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 de décrire les accessoires de plantation de végétaux herbacés ornementaux : 

o les types et leur utilité : tuteurs, protections contre les rongeurs, protection 

climatique, palissage …, 

o les conditions météorologiques, 

o les techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes, 

o le matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer le nettoyage du matériel de préparation, d’amélioration du sol et de plantation 

de végétaux herbacés ornementaux par : 

o les techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes, 

o le matériel : types, dénomination, utilité, caractéristiques, réglage, mode et 

conditions d’utilisation, 

o les produits : types, utilité, caractéristiques, conditions et mode d’utilisation ; 

 de préciser le rangement du matériel, des consommables, des fournitures et des produits 

de préparation, d’amélioration du sol et de plantation de végétaux herbacés ornementaux 

: procédures ;  

 d’expliquer la propreté de la zone de travail (esthétique, hygiène, respect de 

l’environnement …) : tri des déchets (types, mode de gestion), procédures ; 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis / schéma 

…), contenus (lieu, tâches …) pour sécuriser la zone de travail et le matériel, restant sur 

chantier, du vol ; 

 d’expliquer la sécurisation de la zone de travail : utilité, matériel, procédures ; 

 d’expliquer le matériel (manuel, mécanique) de travaux de préparation, d’amélioration du 

sol et de plantation de végétaux herbacés ornementaux : types, dénomination, utilité, 

caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis / schéma 

…), contenus pour la réalisation de la maintenance de premier niveau du  matériel ; 

 de définir les travaux d’entretien et de maintenance de 1er niveau du matériel de travaux de 

préparation, d’amélioration du sol et de plantation de végétaux herbacés ornementaux : 

o types (contrôles, réglages, graissage, lubrification, aiguisage, montage et 

démontage d’éléments…),  

o accessibles sans outillage spécifique, 

o fréquences, procédures, technique, matériel, produits, consignes (du constructeur, 

de l’entreprise) ; 

 de caractériser la communication professionnelle écrite et/ou orale : supports (fiches de 

travail, notes, compte-rendu, photos …), terminologie professionnelle ; 
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 de définir les limites d’intervention du Jardinier d’entretien pour les éléments relatifs : 

o à la zone de travail, aux tâches à réaliser, (impétrants, imprévus, conditions 

pédologiques et/ou météorologiques …, 

o au matériel, aux consommables, carburants, fournitures, produits, plantes 

(quantités, aspects morphologiques et sanitaires des plantes …),  

dans le cadre de la préparation, de l’amélioration du sol de la plantation de végétaux 

herbacés ornementaux ; 

 d’identifier les règles de sécurité et hygiène prescrites par le Code du bien-être au travail 

(anciennement RGPT), la législation en relation avec les opérations de l’UE ; 

 de caractériser les règles de sécurité : 

o personnelle et collective : les EPI (gants, lunettes de protection …) et EPC 

spécifiques aux travaux réalisés, 

o à l’égard du matériel : normes de constructeurs, notices d’emploi, 

o à l’égard des produits : étiquetage et pictogramme de produits dangereux, notices 

d’emploi ; 

 de préciser les interventions en cas d’accidents : principes élémentaires (veiller à la 

sécurité, établir le bilan de la victime, appeler les secours) ; 

 d’expliquer les règles d’ergonomie et de manutention : principes de base adaptés aux 

travaux à réaliser ;  

 d’identifier les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement : tri 

et évacuation des déchets, utilisation rationnelle de l’eau, de l’énergie … ; 

 de caractériser l’approche par écosystème : définition, objectifs ; 

 de décrire l’organisation du travail dans le respect des consignes ; 

 de déterminer la méthode pour respecter les délais impartis.  

 

4.2. Horticulture : pratique professionnelle  

 de décoder les consignes (types et quantité de matériel, consommables, carburants à 

emporter) de travaux : 

o de préparation, d’amélioration du sol, 

o de plantation de surfaces paysagères composées de végétaux herbacés 

ornementaux ; 

 d’identifier le matériel, les consommables, les carburants nécessaires aux travaux : 

o de préparation, d’amélioration du sol, 

o de plantation de surfaces paysagères composées de végétaux herbacés 

ornementaux ; 

 de vérifier le bon état du matériel de travaux : 

o de préparation, d’amélioration du sol,  

o de plantation de surfaces paysagères composées de végétaux herbacés 

ornementaux ; 

 de ranger et d’emporter le matériel, les carburants, les consommables de travaux pour ce 

qui concerne les opérations : 

o de préparation, d’amélioration du sol, 

o de plantation de surfaces paysagères composées de végétaux herbacés 

ornementaux (selon les quantités indiquées par le responsable) dans l’unité de 

transport (camionnette, remorque …) ; 
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 d’identifier les fournitures et produits nécessaires aux travaux de préparation, 

d’amélioration du sol ; 

 d’identifier les fournitures et les végétaux nécessaires aux travaux de plantation de 

surfaces paysagères composées de végétaux herbacés ornementaux ; 

 de ranger (selon les quantités indiquées par le  responsable) : 

o les fournitures et produits de travaux de préparation, d’amélioration du sol, 

o les fournitures et les végétaux herbacés ornementaux de travaux de plantation de 

surfaces paysagères composées de végétaux herbacés ornementaux dans l’unité de 

transport (camionnette, remorque …) ; 

 de protéger physiquement les végétaux herbacés ornementaux selon les consignes du 

responsable ; 

 d’emporter : 

o les fournitures et produits sur la zone de travaux de préparation, d’amélioration du 

sol, 

o les fournitures et les végétaux sur la zone de travaux de plantation de surfaces 

paysagères composées de végétaux herbacés ornementaux ; 

 de décoder un croquis / un schéma d’entretien et d’aménagement paysager et de situer la 

zone de travail ; 

 de repérer tout élément pouvant présenter un danger pour soi-même ou pour autrui 

(impétrants signalés, piquets béton, objets divers, habitations … tierces personnes, 

circulation routière …) ; 

 d’appliquer les procédures appropriées de sécurisation ; 

 de tenir compte des conditions pédoclimatiques, du relief (pente) ; 

 de régler les outils et machines d’ameublissement du sol et d’appliquer les techniques 

appropriées ; 

 de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel d’ameublissement du 

sol ; 

 Pour les opérations d’amendement et de fertilisation : 

o de s’informer des consignes et les appliquer, 

o de tenir compte des conditions pédoclimatiques, du relief (pente), 

o de régler les outils et machines, 

o de doser les produits et appliquer la technique appropriée, 

o de réagir face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 pour la réalisation d’un lit de semis : 

o de régler les outils et machines, 

o de tenir compte des conditions pédoclimatiques, du relief (pente), 

o d’appliquer les techniques appropriées, 

o de réagir adéquatement fac aux dysfonctionnements du matériel ; 

 pour la réalisation d’un lit de plantation pour plantes herbacées ornementales : 

o  de régler les outils et machines, 

o de tenir compte des conditions pédoclimatiques, du relief (pente), 

o d’appliquer les techniques appropriées, 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 de décoder les consignes (types et quantité de plantes herbacées ornementales à préparer) 

ainsi que les étiquetages et leurs modes d’identification ; 
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 de grouper les plantes herbacées par lots de codes identiques ; 

 d’observer les végétaux ornementaux et herbacés ornementaux à planter ; 

 de repérer les écarts par rapport au « bon aspect morphologique et au bon aspect sanitaire» 

des végétaux herbacés ornementaux à planter ; 

 pour les précautions et soins aux plantes herbacées ornementales : 

o de manipuler les plantes herbacées ornementales de manière adéquate, 

o de tenir compte des conditions pédoclimatiques, 

o d’identifier les précautions à prendre et les soins à donner aux plantes herbacées 

ornementales, 

o d’appliquer les précautions et soins à donner aux plantes herbacées ornementales, 

o d’utiliser le matériel adéquat ; 

 pour la plantation de plantes herbacées ornementales : 

o de tenir compte des conditions pédoclimatiques, 

o de décoder les consignes, 

o de régler et d’utiliser les outils et machines, 

o de respecter les distances de plantations prévues par les consignes, 

o de réaliser les fosses / trous de plantation, 

o d’appliquer la technique appropriée, 

o d’arroser si nécessaire lors de la plantation, 

o de régler les machines  et la mise en place des accessoires et d’appliquer les 

techniques appropriées, 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 d’identifier le matériel et les produits de nettoyage ; 

 pour la préparation, d’amélioration du sol et de plantation de végétaux herbacés 

ornementaux : 

o d’appliquer la technique de nettoyage appropriée du matériel, 

o d’appliquer les procédures de rangement du matériel, des consommables, des 

fournitures et des produits dans le respect des consignes de l’entreprise; 

o de tenir compte des conditions pédoclimatiques, 

o d’identifier les différents types de déchets, de les trier et les évacuer, 

o d’identifier le matériel de sécurisation et d’appliquer les procédures appropriées de 

sécurisation de la zone de travail, 

o de s’informer des consignes d’entretien et de maintenance du matériel (manuel, 

mécanique), 

o d’appliquer les techniques de démontage et montage d’éléments accessibles sans 

outillage particulier, 

o d’appliquer les techniques de graissage et lubrification du matériel, 

o d’appliquer les techniques de contrôle et de réglages simples du matériel, 

o de signaler toute observation, problème / difficulté … liés au matériel, aux 

consommables, aux produits, à la zone de travail … lors de travaux ; 

 d’utiliser les supports de communication spécifiques à l’entreprise ; 

 d’utiliser la terminologie professionnelle appropriée ; 

 d’identifier les sources de danger (matériel, produits, zone de travail …) ; 

 d’appliquer les mesures de protection individuelle et collective ; 

 d’interpréter les consignes, notices d’emploi, étiquetages (pictogrammes …) ; 

 d’appliquer les règles et consignes de sécurité spécifiques lors du transport (arrimage …), 

de l’utilisation, du stockage … du matériel et lors de l’utilisation, du stockage … des 

produits ; 
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 de réagir adéquatement en cas d’accident ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière d’hygiène et d’ergonomie et de 

manutention (port et transfert de charges, utilisation du matériel …) ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

 de respecter les interactions dans les écosystèmes ; 

 d’appliquer les règles de traçabilité (compléter le carnet de suivi) ; 

 d’organiser le travail dans le respect des consignes ; 

 de réaliser les travaux dans les délais impartis. 

 
 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de « Horticulture : pratique professionnelle » il est recommandé de ne pas dépasser 

quatre étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Horticulture : technologie CT B 48 

Horticulture : pratique professionnelle  PP L 48 

7.2. Part d’autonomie P 24 

Total des périodes  120 
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LA VÉGÉTATION EN AUTOMNE/HIVER – SOINS AUX VEGETAUX 

LIGNEUX 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de préparer, nettoyer, ranger son poste de travail,  

 de supprimer des petits arbres / arbustes / arbrisseaux et souches,  

 de réaliser les tailles d’entretien des petits arbres /arbustes /arbrisseaux ornementaux et 

fruitiers ; 

 de relever des écarts / anomalies éventuels par rapport à un aspect de « bonne santé » 

des végétaux herbacés ornementaux / ligneux ornementaux / ligneux fruitiers ; 

 de soigner les blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux 

fruitiers ; 

 de réaliser la maintenance de premier niveau du matériel ; 

 de transmettre ses observations et toute information utile au responsable ; 

 de respecter les règles professionnelles du métier. 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens 

correspondant à la ponctuation ; 
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 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des 

informations explicites ; 

 consulter des ouvrages de références familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables 

de matières ; 

 s'exprimer oralement et par écrit : 

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message 

simple mais clair ; 

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte. 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et 

l'écriture sera lisible. 

 

En mathématiques, 

 savoir calculer : 

 maîtriser le système de numération en base 10 ; 

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, 

multiplication, division) ; 

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 

 prendre une fraction d'un nombre ; 

 calculer un pourcentage d'un nombre ; 

 savoir structurer l'espace et ses composants : 

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ; 

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ; 

 calculer l'aire et le volume de ces solides ; 

 dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite 

donnée ; 

 savoir mesurer : 

 mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ; 

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de 

masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples). 

 

     2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

       Certificat d’études de base (CEB). 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

        

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 Situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches ou par l’analyse de cas 

pour les observations d’anomalies et les soins aux blessures : 
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en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, 

catalogues de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents 

équipements, des machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant des différents végétaux parmi lesquels les végétaux à tailler et du produit nécessaire au 

traitement des plaies importantes, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et d’appliquer les consignes utiles, 

o d’identifier les végétaux, 

o d’identifier et d’appliquer les techniques ou modes opératoires de tailles adaptées 

aux plantes, 

o de régler et d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

o de respecter lors de la taille des végétaux leur intérêt ornemental et/ou fruitier, 

o de relever les écarts éventuels dans l’aspect de « bonne santé » des végétaux, 

o de soigner de manière appropriée les plaies importantes, 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 

o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

o de transmettre au responsable les observations et informations à l’aide de la 

terminologie professionnelle ; 

 

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum les opérations de maintenance de premier niveau  

 de réaliser une taille d’entretien (à titre d’exemple : haie de 1,5m à 2m de hauteur, de 

minimum 6m de longueur, minimum 4 arbustes d’ornement de genres différents) ; 

 de réaliser une taille fruitière (à titre d’exemple : 2 arbustes fruitiers et 2 petits fruits) ; 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 
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4. PROGRAMME 

  L’étudiant sera capable: 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, 

catalogues de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents 

équipements, des machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant des différents végétaux parmi lesquels les végétaux à tailler et du produit nécessaire au 

traitement des plaies importantes, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 

4.1. Horticulture : technologie  

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis, 

schéma, …) contenus (lieu, tâches,…) pour la préparation du poste de travail, des 

fournitures, des produits et des végétaux herbacés ornementaux, ligneux ornementaux, 

ligneux fruitiers pré-étiquetés ou pré-identifiés ; 

 de décrire le matériel de travaux de maîtrise de la végétation et de soins aux blessures 

importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux fruitiers : types (matériel manuel 

et mécanique) dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 de caractériser les consommables et les carburants par leurs types, leur dénomination, leur 

utilité, leurs caractéristiques, leur mode et conditions d’utilisation ; 

 de décoder les fournitures de maîtrise de la végétation par leurs types (tuteurs, grillages, 

ficelles, ligatures, piquets …), dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions 

d’utilisation ; 

 de décoder les produits de soins des blessures importantes des végétaux ligneux 

ornementaux / ligneux fruitiers par leurs types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer les croquis / schémas d’entretien et d’aménagement paysager : définition, 

utilité, composants, symboles … ; 

 de justifier la sécurisation de la zone de travail : définition, utilité, matériel et procédures 

(signalisation, protection …) 

 de caractériser l’abattage / le dessouchage  par : 

o la  définition et ses objectifs, 

o conditions météorologiques 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes 

o matériel (manuel et mécanique) : types (bêche, tronçonneuses, broyeurs …), 

o dénomination, utilité, caractéristiques, réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 de préciser l’évacuation des déchets ligneux  par : 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation 
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o techniques d’évacuation / de valorisation (compostage, paillage …) : types, 

conditions d’application, nature et ordre chronologique des étapes ; 

 d’identifier les végétaux ligneux ornementaux (min 40 différents) et ligneux fruitiers (min 

10 différents) à tailler par : 

o types : arbres, arbustes, arbrisseaux, ornementaux et fruitiers 

o dénomination (appellation vernaculaire – et latine pour les ornementaux) 

o reconnaissance in vivo et sur base d’un échantillon représentatif du stade de 

phénologie utile aux travaux de taille d’entretien (automne/hiver) 

o caractéristiques principales : intérêt(s) horticole(s), époque de floraison … 

dimension, forme, couleur (automne/hiver) 

o modes d’identification / de marquages : objectifs, codes (types, signification …) 

 d’expliquer la taille d’entretien des végétaux ligneux ornementaux et ligneux 

fruitiers par : 

o définition,  

o type de taille selon la saison (automne/hiver) et les objectifs poursuivis : 

 tailles de floraison / de fructification / d’éclaircissage / d’ébranchage / de 

rabattage / de recépage / … pour favoriser l’intérêt horticole des végétaux 

ligneux 

 ébranchage / éclaircissage / taille des haies, rabattage / recépage / … pour 

réduire / régulariser le volume des végétaux ligneux 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes 

o matériel (manuel et mécanique) par leurs types (tronçonneuses, taille-haies, 

ciseaux, cisailles, broyeurs …), dénomination, utilité, caractéristiques, réglage, 

mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer la nomenclature de végétaux herbacés ornementaux (min 40 plantes 

différentes)  et de végétaux ligneux ornementaux (min 40 différents) et ligneux fruitiers 

(min 10 différents) 

o types pour les végétaux herbacés ornementaux : annuelles, bisannuelles, bulbeuses, 

vivaces, graminées 

o types pour les autres : arbres, arbustes, arbrisseaux, ornementaux et/ou fruitiers 

o dénomination (appellation vernaculaire – et latine) 

o caractéristiques principales : intérêt(s) horticole(s), dimension, forme, couleur … 

 d’expliquer les aspects de « bonne santé » des végétaux, visibles et facilement observables 

(croissance, état des tissus végétaux : coloration, absence de lésions, absence de ravages 

…) ; 

 d’identifier les échantillons par : 

o définition, types, objectifs 

o caractéristiques : quantités, répartition … 

o procédure : technique, matériel 

 d’expliquer les soins aux blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux / 

ligneux fruitiers : 

o types de blessures : plaies sur tissus ligneux ; 

o types de soins : curetage, badigeonnage … ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature, époque et ordre chronologique 

des étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

o produits commerciaux agréés : types, utilité, caractéristiques, dosage (calcul de 

surface, unités de mesure, règle de trois), conditions et mode d’utilisation ; 

o les prescrits de la Phytolicence P1. 
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 d’expliquer le nettoyage du matériel de maîtrise de la végétation et de soins aux blessures 

importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux fruitiers par : 

o les techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o le matériel : types, dénomination, utilité, caractéristiques, réglage, mode et 

conditions d’utilisation, 

o les produits : types, utilité, caractéristiques, conditions et mode d’utilisation 

 de préciser le rangement du matériel, des consommables, des fournitures et des produits 

de maîtrise de la végétation et de soins aux blessures importantes des végétaux ligneux 

ornementaux / ligneux fruitiers: procédures et prescrit de la phytolicence P1 ;  

 d’expliquer la propreté de la zone de travail (esthétique, hygiène, respect de 

l’environnement …) : tri des déchets (types, mode de gestion), procédures et prescrit de 

la phytolicence ; 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis / schéma 

…), contenus (lieu, tâches …) pour sécuriser la zone de travail et le matériel restant sur 

le chantier, du vol ; 

 d’expliquer la sécurisation de la zone de travail : utilité, matériel, procédures ; 

 d’expliquer le matériel (manuel, mécanique) de travaux de maîtrise de la végétation et de 

soins aux blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux fruitiers: 

types, dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis / schéma 

…), contenus pour la réalisation de la maintenance de premier niveau du  matériel ; 

 de définir les travaux d’entretien et de maintenance de 1er niveau du matériel de maîtrise 

de la végétation et de soins aux blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux 

/ ligneux fruitiers : 

o types (contrôles, réglages, graissage, lubrification, aiguisage, montage et 

démontage d’éléments, 

o accessibles sans outillage spécifique …), 

o fréquences, procédures, technique, matériel, produits, consignes (du constructeur, 

de l’entreprise) ; 

 de caractériser la communication professionnelle écrite et/ou orale : supports (fiches de 

travail, notes, compte-rendu, photos …), terminologie professionnelle ; 

 de définir les limites d’intervention du Jardinier d’entretien pour les éléments relatifs : 

o à la zone de travail, aux tâches à réaliser, (impétrants, imprévus, conditions 

pédologiques et/ou météorologiques … 

o au matériel, aux consommables, carburants, fournitures, produits, plantes 

(quantités, aspects morphologiques et sanitaires des plantes …)  

dans le cadre de la préparation, de l’amélioration du sol de la plantation de végétaux 

herbacés ornementaux ; 

 de définir les règles de sécurité  et hygiène prescrites par le Code du bien-être au travail 

(anciennement RGPT), la législation ; 

 de caractériser les règles de sécurité : 

o personnelle et collective : les EPI (gants, lunettes de protection …) et EPC 

spécifiques aux travaux réalisés, 

o à l’égard du matériel : normes de constructeurs, notices d’emploi, 

o à l’égard des produits : étiquetage et pictogramme de produits dangereux, notices 

d’emploi ; 

 de préciser les interventions en cas d’accidents : principes élémentaires (veiller à la 

sécurité, établir le bilan de la victime, appeler les secours) ; 
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 de décrire les équipements de travail pour le travail en hauteur (échafaudages, 

échelles…) :  

o types, caractéristiques, identification, constituants, classe 

o conditions d’utilisation, principe de stabilité, charges admissibles 

o mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets - équipements 

de sécurité associés (EPI, EPC) 

o mesures de prévention liées aux conditions météorologiques 

o règlementation en cours sur l’utilisation des équipements de travail pour des 

travaux temporaires en hauteur :  

o principes généraux (prévention des risques de chute, mesures de sécurité en cas de 

changement des conditions météorologiques, conditions en matière de charges 

admissibles),  droits et devoirs de l’employeur, du responsable montage / 

démontage, notice d’instruction …), 

o éléments spécifiques utiles au travail du Jardinier d’entretien 

 d’expliquer les règles d’ergonomie et de manutention : principes de base adaptés aux 

travaux à réaliser ;  

 d’identifier les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement : tri 

et évacuation des déchets, utilisation rationnelle de l’eau, de l’énergie … 

 d’identifier dans la législation en matière de produits phytopharmaceutiques Phytolicence 

P1 : les objectifs, les contenus importants). 

 de caractériser l’approche par écosystème : définition, objectifs ; 

 de décrire l’organisation du travail dans le respect des consignes. 

 de déterminer la méthode pour respecter les délais impartis.  

 

4.2. Horticulture : pratique professionnelle  

 de décoder les consignes (types et quantité de matériel, consommables, carburants à 

emporter) de travaux : 

o de maîtrise de la végétation, 

o de soins des blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux 

fruitiers ; 

 d’identifier le matériel, les consommables, les carburants nécessaires aux travaux : 

o de maîtrise de la végétation, 

o de soins des blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux 

fruitiers ; 

 de vérifier le bon état du matériel de travaux : 

o de maîtrise de la végétation, 

o de soins des blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux 

fruitiers ; 

 de ranger le matériel, les carburants, les consommables de travaux et les emporter sur la 

zone en fonction : 

o de maîtrise de la végétation, 

o de soins des blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux 

fruitiers (selon les quantités indiquées par le responsable) dans l’unité de transport 

(camionnette, remorque …) ; 

 pour ce qui concerne les soins des blessures (végétaux ligneux ornementaux et ligneux 

fruitiers) et pour les travaux de maîtrise de la végétation : 

o d’identifier les fournitures nécessaires ; 

o d’identifier les produits nécessaires ; 
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o de ranger (selon les quantités indiquées par le  responsable) les fournitures et 

produits dans l’unité de transport ; 

o d’emporter les fournitures et produits sur la zone de travaux ; 

 de décoder un croquis / un schéma d’entretien et d’aménagement paysager et de situer la 

zone de travail ; 

 de repérer tout élément pouvant présenter un danger pour soi-même ou pour autrui 

(impétrants signalés, piquets béton, objets divers, habitations … tierces personnes, 

circulation routière …) ; 

 d’appliquer les procédures appropriées de sécurisation ; 

 de décoder les consignes (types et quantité de végétaux à supprimer) 

 de repérer les marquages 

 de tenir compte des conditions climatiques; 

 pour les opérations et le matériel d’abattage / de dessouchage, de débitage / broyage :   

o de régler, le cas échéant, les outils et machines ; 

o d’appliquer les techniques appropriées ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 pour les opérations et le matériel d’évacuation des déchets : 

o de régler, le cas échéant, les outils et machines ; 

o d’appliquer les techniques appropriées ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel 

 de décoder les consignes (types et quantité de végétaux à tailler); 

 de grouper les plantes herbacées par lots de codes identiques ; 

 d’identifier les végétaux ligneux ornementaux et ligneux fruitiers professionnellement 

significatifs pour l’entreprise (automne/hiver) ; 

 de repérer les marquages ; 

 pour la taille des végétaux ligneux ornementaux et ligneux : 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

o de régler les outils et machines de taille 

o d’appliquer les techniques appropriées de taille en automne/hiver :  

 pour favoriser l’intérêt horticole des végétaux ligneux ornementaux et ligneux 

fruitiers ; 

 pour favoriser la production fruitière des végétaux ligneux fruitiers ; 

 pour réduire / régulariser le volume des végétaux ligneux ornementaux et 

ligneux fruitiers  

 d’observer l’aspect des végétaux herbacés ornementaux / ligneux ornementaux / ligneux 

fruitiers ; 

 de repérer les anomalies / écarts sanitaires des végétaux herbacés ornementaux / ligneux 

ornementaux / ligneux fruitiers ; 

 d’appliquer les prescrits de Phytolicence P1 ; 

 d’appliquer la technique de prélèvement d’échantillons significatifs et d’utiliser le 

matériel approprié ; 

 pour les soins aux blessures des végétaux ligneux ornementaux / ligneux fruitiers ; 

o de régler les outils et machines ; 

o de doser les produits commerciaux agréés ; 

o d’appliquer la technique appropriée ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 
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o d’appliquer les techniques de contrôle et de réglages simples du matériel de 

maîtrise ; 

o d’appliquer les techniques de graissage et lubrification du matériel de maîtrise ; 

 pour ce qui concerne le matériel de préparation, d’amélioration du sol et de plantation de 

végétaux herbacés ornementaux  

o d’identifier le matériel et les produits de nettoyage ; 

o d’appliquer la technique de nettoyage appropriée du matériel 

o d’appliquer les procédures de rangement du matériel, des consommables, des 

fournitures et des produits 

 

dans le respect des consignes de l’entreprise ; 

 d’identifier les différents types de déchets, de les trier et les évacuer ; 

 de s’informer des consignes de sécurisation de la zone de travail ; 

 d’identifier le matériel de sécurisation et d’appliquer les procédures appropriées de 

sécurisation de la zone de travail ; 

 de s’informer des consignes d’entretien et de maintenance du matériel (manuel, 

mécanique) de maîtrise de la végétation et de soins aux blessures importantes des 

végétaux ligneux ornementaux / ligneux fruitiers ; 

 d’appliquer les techniques de démontage et montage d’éléments accessibles sans outillage 

particulier ; 

 d’appliquer les techniques de contrôle et de réglages simples et les techniques de 

graissage et lubrification du matériel de maîtrise de la végétation et de soins aux blessures 

importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux fruitiers 

 d’utiliser les supports de communication spécifiques à l’entreprise ; 

 de signaler toute observation, problème / difficulté … liés au matériel, aux 

consommables, aux produits, à la zone de travail … lors de travaux :  

o de maîtrise de la végétation et de soins aux blessures importantes des végétaux 

ligneux ornementaux / ligneux fruitiers, 

 d’utiliser la terminologie professionnelle appropriée ; 

 d’identifier les sources de danger (matériel, produits, zone de travail …) ; 

 d’appliquer les mesures de protection individuelle et collective ; 

 d’interpréter les consignes, notices d’emploi, étiquetages (pictogrammes …) ; 

 d’appliquer les règles et consignes de sécurité spécifiques lors du transport (arrimage …), 

de l’utilisation, du stockage … du matériel et lors de l’utilisation, du stockage … des 

produits ; 

 de réagir adéquatement en cas d’accident ; 

 d’utiliser une échelle : 

 d’(Dés)installer une échelle de manière sécurisée 

 de manipuler du matériel non motorisé sur échelle dans le respect des règles 

 d’utiliser un équipement de travail en hauteur (échafaudage) :  

 de consulter la notice d’instructions (risques, mode d’utilisation …) fournie par 

l’employeur / le responsable du montage / démontage 
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 de réaliser un contrôle visuel de l’échafaudage (stabilité, conditions d’utilisation, 

équipement de sécurité) avant utilisation 

 d’utiliser l’équipement de travail de manière sécurisée dans le respect de la 

réglementation en vigueur et des prescriptions du fabricant 

 d’utiliser les EPI et EPC requis 

 de manipuler du matériel motorisé sur échafaudage dans le respect des règles ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière d’hygiène et d’ergonomie et de 

manutention (port et transfert de charges, utilisation du matériel …) ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

 de respecter les interactions dans les écosystèmes ; 

 d’appliquer la législation en matière de produits phytopharmaceutiques (Phytolicence P1) 

 d’appliquer les règles de traçabilité (compléter le carnet de suivi) ; 

 d’organiser le travail dans le respect des consignes ; 

 de réaliser les travaux dans les délais impartis. 

 
 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de « Horticulture : pratique professionnelle » il est recommandé de ne pas dépasser 

quatre étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Horticulture : technologie  CT B 48 

Horticulture : pratique professionnelle  PP L 48 

7.2. Part d’autonomie P 24 

Total des périodes  120 
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LA VÉGÉTATION EN PRINTEMPS/ETE - NIVEAU 1 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 

de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de préparer son poste de travail,  

 de prélever un échantillon significatif de toute anomalie observée,  

 de sarcler et désherber manuellement, 

 de pulvériser, arroser, épandre un produit commercial agréé, 

 de nettoyer et de ranger son poste de travail. 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens 

correspondant à la ponctuation ; 

 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des informations 

explicites ; 

 consulter des ouvrages de références familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables de 

matières ; 

 s'exprimer oralement et par écrit : 

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message 

simple mais clair ; 

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte. 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et 

l'écriture sera lisible. 
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En mathématiques, 

 savoir calculer : 

 maîtriser le système de numération en base 10 ; 

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, 

multiplication, division) ; 

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 

 prendre une fraction d'un nombre ; 

 calculer un pourcentage d'un nombre ; 

 savoir structurer l'espace et ses composants : 

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ; 

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ; 

 calculer l'aire et le volume de ces solides ; 

 dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite donnée ; 

 savoir mesurer : 

 mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ; 

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de masse, 

de durée, de monnaie et d'angle (cas simples). 

 

     2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

       Certificat d’études de base (CEB). 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

       Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

Dans une situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches ou parl’analyse de 

cas pour les observations d’anomalies : 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant du produit commercial herbicide, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et d’appliquer les consignes utiles, 

o de régler et d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

o de répartir de manière adéquate le produit commercial herbicide, 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 
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o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au minimum 

les opérations de maintenance de premier niveau  

 de calculer et préparer la quantité de produit commercial d’herbicide à utiliser pour une 

surface minimum de 20 m2 ; 

 d’appliquer une pulvérisation herbicide dans un massif d’arbustes ornementaux ; 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

 

4. PROGRAMME 

  L’étudiant sera capable: 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant du produit commercial herbicide, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 

4.1. Horticulture : technologie  

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis, schéma, …) 

contenus (lieu, tâches,…) pour la préparation du poste de travail, des fournitures, des produits 

et des végétaux herbacés ornementaux, ligneux ornementaux, ligneux fruitiers pré-étiquetés ou 

pré-identifiés ; 

 de décrire le matériel de travaux de maîtrise de la végétation et de lutte intégrée : types (matériel 

manuel et mécanique) dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 de caractériser les consommables et les carburants par leurs types, leur dénomination, leur 

utilité, leurs caractéristiques, leur mode et conditions d’utilisation ; 

 de décoder les fournitures de maîtrise de la végétation : types (tuteurs, grillages, ficelles, 

ligatures, piquets…), dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 de décoder les fournitures (pièges, prédateurs …) et produits de lutte intégrée : types, 

dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ;  

 d’identifier les échantillons :  

o définition, types, objectifs, 

o caractéristiques : quantités, répartition …, 

o procédure : technique, matériel ; 
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 d’expliquer la  pulvérisation / l’arrosage / l’épandage d’un produit commercial agréé : 

o définition, objectifs 

o conditions météorologiques 

o techniques : types, conditions d’application, nature, époque et ordre chronologique des 

étapes 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation 

o types, utilité, caractéristiques, dosage (calcul de surface, unités de mesure, règle de 

trois), conditions et mode d’utilisation, les prescrits de la Phytolicence P1 ; 

 d’expliquer le nettoyage et/ou la désinfection du matériel de maîtrise de la végétation et de lutte 

intégrée : 

o les techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes, 

o le matériel : types, dénomination, utilité, caractéristiques, réglage, mode et conditions 

d’utilisation, 

o les produits : types, utilité, caractéristiques, conditions et mode d’utilisation 

o les prescrits de la Phytolicence P1 ; 

 

 de préciser le rangement du matériel, des consommables, des fournitures de maîtrise de la 

végétation et de lutte intégrée : procédures et prescrits de la Phytolicence P1 ;  

 d’expliquer la propreté de la zone de travail (esthétique, hygiène, respect de l’environnement 

…) pour les déchets (types, mode de gestion), procédures, prescrits de la Phytolicence P1 ; 

 de définir les règles de sécurité et hygiène prescrites par le Code du bien-être au travail 

(anciennement RGPT), la législation ; 

 de caractériser les règles de sécurité : 

o personnelle et collective : les EPI (gants, lunettes de protection …) et EPC spécifiques 

aux travaux réalisés, 

o à l’égard du matériel : normes de constructeurs, notices d’emploi, 

o à l’égard des produits : étiquetage et pictogramme de produits dangereux, notices 

d’emploi. 

4.2. Horticulture : pratique professionnelle  

 de décoder les consignes (types et quantité de matériel, consommables, carburants à emporter) 

de travaux : 

o de maîtrise de la végétation, 

o de lutte intégrée ; 

 d’identifier le matériel, les consommables, les carburants nécessaires aux travaux : 

o de maîtrise de la végétation, 

o de lutte intégrée ; 

 de vérifier le bon état du matériel de travaux : 

o de maîtrise de la végétation, 

o de lutte intégrée ; 

 de ranger et d’emporter, sur la zone de travaux, le matériel, les carburants, les consommables 

de travaux : 

o de maîtrise de la végétation, 

o de lutte intégrée (selon les quantités indiquées par le responsable) dans l’unité de 

transport (camionnette, remorque …) ; 

 d’identifier les fournitures nécessaires aux travaux de maîtrise de la végétation et de lutte 

intégrée ; 
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 de ranger (selon les quantités indiquées par le  responsable) les fournitures de travaux de 

maîtrise de la végétation et de lutte intégrée dans l’unité de transport (camionnette, remorque, 

…) ; 

 d’emporter les fournitures et produits sur la zone de travaux de maîtrise de la végétation et de 

lutte intégrée ; 

 de tenir compte des conditions pédoclimatiques ; 

 d’utiliser le matériel et d’appliquer la technique appropriée de sarclage ; 

 d’utiliser le matériel de désherbage approprié ; 

 d’appliquer la technique appropriée de désherbage ; 

 d’appliquer les prescrits de Phytolicence P1 ; 

 de régler les outils et machines de pulvérisation / d’arrosage / d’épandage du produit 

commercial agréé ; 

 de doser les produits commerciaux agréés ; 

 d’appliquer la technique appropriée de pulvérisation / d’arrosage / d’épandage et de réagir 

adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel de pulvérisation / d’arrosage / 

d’épandage ; 

 d’identifier le matériel et les produits de nettoyage ; 

 d’appliquer la technique de nettoyage appropriée du matériel de maîtrise de la végétation et de 

lutte intégrée ; 

 d’appliquer les procédures de rangement du matériel, des consommables, des fournitures et des 

produits de maîtrise de la végétation et de lutte intégrée, dans le respect des consignes de 

l’entreprise ; 

 d’identifier les différents types de déchets, de les trier et les évacuer ; 

 d’installer et désinstaller une échelle de manière sécurisée ; 

 de manipuler du matériel non motorisé sur une échelle dans le respect des règles ; 

 Utiliser un équipement de travail en hauteur (échafaudage) :  

o Consulter la notice d’instructions (risques, mode d’utilisation …) fournie par 

l’employeur / le responsable du montage / démontage 

o Réaliser un contrôle visuel de l’échafaudage (stabilité, conditions d’utilisation, 

équipement de sécurité) avant utilisation 

o Utiliser l’équipement de travail de manière sécurisée dans le respect de la 

réglementation en vigueur et des prescriptions du fabricant 

o Utiliser les EPI et EPC requis 

o Manipuler du matériel motorisé sur échafaudage dans le respect des règles 

 d’appliquer les règles et consignes de sécurité spécifiques lors du transport (arrimage …), de 

l’utilisation, du stockage, … du matériel et lors de l’utilisation, du stockage … des produits ; 

 de réagir adéquatement en cas d’accident ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière d’hygiène et d’ergonomie et de manutention 

(port et transfert de charges, utilisation du matériel …) ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement.  
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5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de « Horticulture : pratique professionnelle » il est recommandé de ne pas dépasser quatre 

étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée 

en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Horticulture : technologie   CT B 16 

Horticulture : pratique professionnelle  PP L 32 

7.2. Part d’autonomie P 12 

Total des périodes  60 
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LA VÉGÉTATION EN PRINTEMPS/ETE – NIVEAU 2 

– LUTTE CONTRE LES ADVENTICES ET INVASIVES  
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 

de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de sécuriser la zone de travail ; 

 de réaliser les tailles d’entretien des petits arbres / arbustes / arbrisseaux ornementaux 

et fruitiers ; 

 de réaliser la maintenance de premier niveau du matériel ; 

 de transmettre ses observations et toute information utile au responsable ; 

 de respecter les règles professionnelles. 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

Dans une situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches ou par l’analyse 

de cas pour les observations d’anomalies : 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant du produit commercial herbicide, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et d’appliquer les consignes utiles, 

o de régler et d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 
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o de répandre de manière adéquate le produit commercial herbicide, 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 

o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 de calculer et préparer la quantité de produit commercial d’herbicide à utiliser pour une 

surface minimum de 20 m2 ; 

 d’appliquer une pulvérisation herbicide dans un massif d’arbustes ornementaux ; 

 

     2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement N° 12 60 13 U11 D1 : « La végétation en 

printemps/été – niveau 1 », de niveau secondaire inférieur de promotion sociale  

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

       Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

Dans une situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches ou par l’analyse 

de cas pour les observations d’anomalies : 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant des différents végétaux parmi lesquels les végétaux à tailler,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o d’identifier les végétaux et les techniques / modes opératoires de taille et de soins 

adaptées aux plantes, 

o de régler et d’utiliser adéquatement les machines et outils de taille ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

o de tailler les végétaux dans le respect de leur intérêt ornemental et/ou fruitier, 

o de repérer les écarts dans la bonne santé des végétaux, 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 

o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o Les règles de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel, des produits, de la zone 

de travail et à son propre égard, 

o de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

o de transmettre au responsable les observations et informations à l’aide de la 

terminologie professionnelle ; 
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 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum les opérations de maintenance de premier niveau ; 

 d’identifier les plantes avant de réaliser les opérations de taille, de soin… ; 

 de réaliser une taille de minimum 2 arbustes de genres différents (fruitier et ornemental) ; 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

 

4. PROGRAMME 

  L’étudiant sera capable: 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant des différents végétaux parmi lesquels les végétaux à tailler, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 

4.1. Horticulture : technologie    

 

 d’expliquer les croquis / schémas d’entretien et d’aménagement paysager : définition, 

utilité, composants, symboles … ; 

 de justifier la sécurisation de la zone de travail : définition, utilité, matériel et procédures 

(signalisation, protection …) ; 

 d’identifier les végétaux ligneux ornementaux (min 40 différents) et ligneux fruitiers (min 

10 différents) à tailler par : 

o types : arbres, arbustes, arbrisseaux, ornementaux et fruitiers, 

o décoder les consignes (types et quantité de végétaux à tailler), 

o dénomination (appellation vernaculaire – et latine pour les ornementaux), 

o reconnaissance in vivo et sur base d’un échantillon représentatif du stade de 

phénologie utile aux travaux de taille d’entretien (printemps/été), 

o caractéristiques principales : intérêt(s) horticole(s), époque de floraison … 

dimension, forme, couleur (printemps/été), 

o modes d’identification / de marquages : objectifs, codes (types, signification …) ; 

 d’expliquer la taille d’entretien des végétaux ligneux ornementaux et ligneux fruitiers par : 

o définition,  

o type de taille selon la saison (automne/hiver, printemps/été) et les objectifs 

poursuivis : 
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 tailles de floraison / de fructification / d’éclaircissage / d’ébranchage / de 

rabattage / de recépage / … pour favoriser l’intérêt horticole des végétaux 

ligneux, 

 ébranchage / éclaircissage / taille des haies, rabattage / recépage / … pour 

réduire / régulariser le volume des végétaux ligneux, 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes, 

o matériel (manuel et mécanique) : types (tronçonneuses, taille-haies, ciseaux, 

cisailles, broyeurs …), dénomination, utilité, caractéristiques, réglage, mode et 

conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer la nomenclature de végétaux adventices (dont les plantes invasives) selon : 

o les types (plantes adventices + plantes invasives = min 15 plantes différentes) 

o la dénomination (appellation vernaculaire ) 

o la reconnaissance in vivo et sur base d’un échantillon représentatif du stade de 

phénologie utile aux travaux de lutte intégrée 

o les caractéristiques principales : facteurs de nuisibilité, dimension, forme, 

couleur, époque de floraison … ; 

 de repérer des écarts/anomalies dans la composition de la flore adventice (dont les 

invasives), selon la définition, composition, aspect en quantité et qualité (stade de 

croissance, vigueur, hauteur …) ; 

 d’expliquer la lutte intégrée : définition, objectifs, principes ; 

 d’expliquer la prophylaxie :  

o définition, objectifs, règles, 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité), 

o conditions météorologiques, 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes, 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation, 

o fournitures / produits : types, dénomination, utilité, caractéristiques, mode et 

conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer le sarclage / le désherbage manuels :  

o définition, objectifs, 

o conditions pédologiques (texture, structure), 

o conditions météorologiques, 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes, 

o matériel (manuel) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, mode et 

conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer les techniques culturales : types (désherbage mécanique, désherbage 

thermique, paillage), définition, objectifs pour : 

o le désherbage mécanique et thermique : 

 conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du 

sol, température, humidité), 

 conditions météorologiques, 

 matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, 

caractéristiques, réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

o le paillage : 
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 conditions pédologiques (texture, structure, pH, température, 

fertilité/croissance), 

 conditions météorologiques, 

 techniques : types, conditions d’application, nature, épaisseur minimale, 

nature et ordre chronologique des étapes, 

 matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, 

caractéristiques, réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis / schéma 

…), contenus pour la réalisation de la maintenance de premier niveau du  matériel ; 

 de définir les travaux d’entretien et de maintenance de 1er niveau du matériel de maîtrise 

de la végétation et de lutte intégrée : 

o types (contrôles, réglages, graissage, lubrification, aiguisage, montage et 

démontage d’éléments accessibles sans outillage spécifique …), 

o fréquences, procédures, technique, matériel, produits, consignes (du constructeur, 

de l’entreprise) ; 

 de caractériser la communication professionnelle écrite et/ou orale : supports (fiches de 

travail, notes, compte-rendu, photos …), terminologie professionnelle ; 

 de définir les limites d’intervention du Jardinier d’entretien pour les éléments relatifs : 

o à la zone de travail, aux tâches à réaliser, (impétrants, imprévus, conditions 

pédologiques et/ou météorologiques …, 

o au matériel, aux consommables, carburants, fournitures, produits, plantes 

(quantités, aspects morphologiques et sanitaires des plantes …) ;  

dans le cadre de la maîtrise de la végétation et de la lutte intégrée ; 

 de définir les règles de sécurité et hygiène prescrites par le Code du bien-être au travail 

(anciennement RGPT), la législation ; 

 de caractériser les règles de sécurité : 

o personnelle et collective : les EPI (gants, lunettes de protection …) et EPC 

spécifiques aux travaux réalisés, 

o à l’égard du matériel : normes de constructeurs, notices d’emploi, 

o à l’égard des produits : étiquetage et pictogramme de produits dangereux, notices 

d’emploi ; 

 de préciser les interventions en cas d’accidents selon les principes élémentaires (veiller à 

la sécurité, établir le bilan de la victime, appeler les secours) ; 

 d’expliquer les règles d’ergonomie et de manutention : principes de base adaptés aux 

travaux à réaliser ;  

 d’identifier les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement : tri 

et évacuation des déchets, utilisation rationnelle de l’eau, de l’énergie … ; 

 de caractériser l’approche par écosystème par la définition et les objectifs ; 

 d’expliquer la législation en matière de produits phytopharmaceutiques (Phytolicence P1 : 

objectifs, contenus) ; 

 d’argumenter le choix des équipements  pour le  travail en hauteur (échafaudages, 

échelles…) :  

o types, caractéristiques, identification, constituants, classe, 

o conditions d’utilisation, principe de stabilité, charges admissibles, 

o mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets - équipements 

de sécurité associés (EPI, EPC), 

o mesures de prévention liées aux conditions météorologiques, 
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o règlementation en cours sur l’utilisation des équipements de travail pour des 

travaux temporaires en hauteur, 

o principes généraux (prévention des risques de chute, mesures de sécurité en cas de 

changement des conditions météorologiques, conditions en matière de charges 

admissibles),  droits et devoirs de l’employeur, du responsable montage / 

démontage, notice d’instruction …), éléments spécifiques utiles au travail du 

Jardinier d’entretien ; 

 de décrire l’organisation du travail dans le respect des consignes ; 

 de déterminer la méthode pour respecter les délais impartis. 

 

4.2. Horticulture : pratique professionnelle   

 de décoder un croquis / un schéma d’entretien et d’aménagement paysager et de situer la 

zone de travail ; 

 de repérer tout élément pouvant présenter un danger pour soi-même ou pour autrui 

(impétrants signalés, piquets béton, objets divers, habitations … tierces personnes, 

circulation routière …) ; 

 de s’informer des consignes de sécurisation de la zone de travail ; 

 d’identifier le matériel de sécurisation de la zone de travail ; 

 d’appliquer les procédures appropriées de sécurisation de la zone de travail ; 

 de décoder les consignes (types et quantité de végétaux à tailler) ; 

 d’identifier des végétaux ligneux ornementaux et ligneux fruitiers professionnellement 

significatifs pour l’entreprise (printemps/été) ; 

 de repérer les marquages ; 

 pour les végétaux ligneux ornementaux et ligneux fruitiers : 

o de régler les outils et machines de taille, 

o d’appliquer les techniques appropriées de taille pour favoriser l’intérêt horticole et 

pour favoriser la production fruitière, 

o d’appliquer les techniques appropriées de taille pour réduire / régulariser leur 

volume,  

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 de décoder les consignes (zones à traiter …) 

 d’identifier des plantes adventices professionnellement significatives pour l’entreprise ; 

 d’appliquer la technique de prélèvement d’échantillons significatifs et d’utiliser le matériel 

approprié ; 

 d’observer la composition de la flore adventice ; 

 de repérer les anomalies / écarts quantitatifs et qualitatifs dans les populations de plantes 

adventices ; 

 de tenir compte des conditions pédoclimatiques ; 

 d’appliquer les techniques de prophylaxie déterminées par le responsable ; 

 d’utiliser le matériel de prophylaxie approprié ; 

 d’utiliser les types et quantités de fournitures et produits appropriés ; 

 de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel de prophylaxie ; 

 pour ce qui concerne les opérations de désherbage : 
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o de régler les outils et machines de désherbage mécanique et thermique ; 

o d’appliquer la technique appropriée de désherbage mécanique et thermique ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel de désherbage 

thermique ; 

 Pour les opérations de paillage : 

o d’appliquer la technique appropriée ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel manuel ; 

o de s’informer des consignes de sécurisation de la zone de travail ; 

o d’identifier le matériel de sécurisation et d’appliquer les procédures appropriées de 

sécurisation de la zone de travail ; 

 de s’informer des consignes d’entretien et de maintenance du matériel (manuel, mécanique) 

de maîtrise de la végétation et de lutte intégrée; 

 d’appliquer les techniques de démontage et montage d’éléments accessibles sans outillage 

particulier ; 

 d’appliquer les techniques de contrôle et de réglages simples du matériel de maîtrise de la 

végétation et de lutte intégrée; 

 d’appliquer les techniques de graissage et lubrification du matériel de maîtrise de la 

végétation et de lutte intégrée ; 

 d’utiliser les supports de communication spécifiques à l’entreprise ; 

 de signaler toute observation, problème / difficulté … liés au matériel, aux consommables, 

aux produits, à la zone de travail … lors de travaux, de maîtrise de la végétation et de soins 

aux blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux fruitiers, 

 d’utiliser la terminologie professionnelle appropriée ; 

 d’identifier les sources de danger (matériel, produits, zone de travail …) ; 

 d’appliquer les mesures de protection individuelle et collective ; 

 d’interpréter les consignes, notices d’emploi, étiquetages (pictogrammes …) ; 

 d’appliquer les règles et consignes de sécurité spécifiques lors du transport (arrimage …), 

de l’utilisation, du stockage … du matériel et lors de l’utilisation, du stockage … des 

produits ; 

 de réagir adéquatement en cas d’accident ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière d’hygiène et d’ergonomie et de 

manutention (port et transfert de charges, utilisation du matériel …) ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

 de respecter les interactions dans les écosystèmes ; 

 d’appliquer la législation en matière de produits phytopharmaceutiques (Phytolicence P1) 

 d’appliquer les règles de traçabilité (compléter le carnet de suivi) ; 

 de consulter la notice d’instructions (risques, mode d’utilisation …) fournie par 

l’employeur / le responsable du montage / démontage ; 

 de réaliser un contrôle visuel de l’échafaudage (stabilité, conditions d’utilisation, 

équipement de sécurité) avant utilisation ; 

 d’utiliser l’équipement de travail de manière sécurisée dans le respect de la réglementation 

en vigueur et des prescriptions du fabricant ; 

 d’utiliser les EPI et EPC requis ; 
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 d’organiser le travail dans le respect des consignes ; 

 de réaliser les travaux dans les délais impartis. 

 

 
 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de « Horticulture : pratique professionnelle » il est recommandé de ne pas dépasser quatre 

étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Horticulture : technologie  CT B 48 

Horticulture : pratique professionnelle  PP L 48 

7.2. Part d’autonomie P 24 

Total des périodes  120 
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LUTTE CONTRE LES MALADIES, LES PARASITES ET AUTRES 

NUISIBLES 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 

de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de préparer son poste de travail ; 

 de repérer des écarts, anomalies éventuels par rapport à un aspect de « bonne santé » 

des végétaux herbacés ornementaux / ligneux ornementaux / ligneux fruitiers ; 

 de lutter contre les maladies, les parasites et autres nuisibles ; 

 de nettoyer et ranger le poste de travail ; 

 de réaliser la maintenance de premier niveau du matériel ; 

 de transmettre ses observations et toute information utile au responsable ; 

 de respecter les règles professionnelles. 

 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

        2.1. Capacités 

 

Dans une situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches ou par l’analyse 

de cas pour les observations d’anomalies et les soins aux blessures : 

 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 
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en disposant des différents végétaux parmi lesquels les végétaux à tailler et du produit nécessaire au 

traitement des plaies importantes, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 

Pour la Plantation des végétaux herbacés ornementaux 
 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et d’appliquer les consignes utiles 

o d’identifier et d’appliquer les techniques ou modes opératoires de régler et 

d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

o de respecter les consignes conformes à la réalisation du massif de plantes, 

o de respecter les opérations de maintenance conforme à l’usage ; 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 

o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

o de transmettre au responsable les observations et informations à l’aide de la 

terminologie professionnelle ; 

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum deux opérations de maintenance de premier niveau du matériel mécanique de 

préparation du sol; 

 d’ameublir (10m²), d’amender (2m²) et/ou de fertiliser le sol de manière mécanique en vue 

de l’implantation (4m² à planter) d’un massif de plantes herbacées ornementales 

comprenant au moins 5 genres différents (différents par les distances de plantation, les 

profondeurs de plantation, les accessoires utilisés) 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

Pour la végétation en automne/hiver – soins aux végétaux ligneux 
 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et d’appliquer les consignes utiles, 

o d’identifier les végétaux, 

o d’identifier et d’appliquer les techniques ou modes opératoires de tailles adaptées 

aux plantes, 

o de régler et d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 
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o de respecter lors de la taille des végétaux leur intérêt ornemental et/ou fruitier, 

o de relever les écarts éventuels dans l’aspect de « bonne santé » des végétaux, 

o de soigner de manière appropriée les plaies importantes, 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 

o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement ; 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum les opérations de maintenance de premier niveau ; 

 de réaliser une taille d’entretien (à titre d’exemple : haie de 1,5m à 2m de hauteur, de 

minimum 6m de longueur, minimum 4 arbustes d’ornement de genres différents) ; 

 de réaliser une taille fruitière (à titre d’exemple : 2 arbustes fruitiers et 2 petits fruits) ; 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 
 

Attestation de réussite des unités d’enseignement : « Plantation des végétaux herbacés 

ornementaux » code n° :  12 60 11 U11 D1 dispensée dans l’enseignement secondaire inférieur 

de promotion sociale et « La végétation en automne/hiver - Soins aux végétaux ligneux » code 

n° :  12 60 12 U11 D1 dispensée dans l’enseignement secondaire inférieur de promotion 

sociale. 
 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

       Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

Dans une situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches ou par l’analyse 

de cas pour le calcul de la solution insecticide ou fongicide à pulvériser : 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant du massif d’arbuste ou ligne fruitière à traiter, 

en disposant des produits commerciaux insecticides ou fongicides à pulvériser, 

en disposant de l’équipement, des machines et outillage adéquats, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et appliquer les consignes utiles, 
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o d’appliquer de manière adéquate la méthode de calcul de solution d’insecticide ou 

de fongicide, 

o d’identifier et d’appliquer les techniques/modes opératoires de pulvérisation, 

o de régler et d’utiliser adéquatement les machines/outils de pulvérisation ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

o de répartir de manière adéquate le produit commercial insecticide ou fongicide, 

o d’appliquer les règles de prophylaxie, 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 

o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

o de transmettre au responsable les observations et informations à l’aide de la 

terminologie professionnelle ; 

 de respecter les exigences de Phytolicence P1 et P2 dans le calcul et la préparation de la 

quantité de produits commerciaux d’insecticides ou de fongicides à utiliser ; 

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum les opérations de maintenance de premier niveau ; 

 de réaliser une pulvérisation insecticide ou fongicide sur un massif d’arbustes ornementaux 

ou sur une plantation fruitière pour une surface à traiter de minimum 20m2 de massif ou 

minimum 5 m de ligne fruitière ; 

 d’appliquer les règles de prophylaxie ; 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

 

4. PROGRAMME 

  L’étudiant sera capable: 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant du massif d’arbuste ou ligne fruitière à traiter, 

en disposant des produits commerciaux insecticides ou fongicides à pulvériser, 

en disposant de l’équipement, des machines et outillage adéquats, 
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en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 

4.1. Horticulture : technologie  

 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis, schéma, …) 

contenus (lieu, tâches,…) pour la préparation du poste de travail, du matériel, des 

consommables et des carburants ; 

 de décrire le matériel de lutte intégrée : types (matériel manuel et mécanique) dénomination, 

utilité, caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 de caractériser les consommables et les carburants par leurs types, leur dénomination, leur 

utilité, leurs caractéristiques, leur mode et conditions d’utilisation ; 

 de justifier le choix des fournitures (pièges, prédateurs …) et des produits de lutte intégrée : 

types, dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer les croquis / schémas d’entretien et d’aménagement paysager : définition, utilité, 

composants, symboles … 

 de justifier la sécurisation de la zone de travail : définition, utilité, matériel et procédures 

(signalisation, protection …) ; 

 d’identifier les végétaux herbacés/ligneux ornementaux (min 40 différents) et ligneux fruitiers 

(min 10 différents) à tailler par : 

o types : arbres, arbustes, arbrisseaux, ornementaux et fruitiers, 

o dénomination (appellation vernaculaire – et latine pour les ornementaux), 

o caractéristiques principales : intérêt(s) horticole(s), dimension, forme, couleur… ; 

 d’identifier les écarts/anomalies par rapport à un aspect de « bonne santé » des végétaux 

herbacés, ornementaux ligneux et fruitiers ; 

 d’identifier un échantillon significatif de toute anomalie observée :  

o définition, types, objectifs 

o caractéristiques : quantités, répartition …, 

o procédure : technique, matériel, 

 d’expliquer la lutte intégrée : définition, objectifs, principes 

 d’expliquer la prophylaxie :  

o définition, objectifs, règles 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité) 

o conditions météorologiques 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des étapes 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation 

o fournitures / produits : types, dénomination, utilité, caractéristiques, mode et 

conditions d’utilisation 

 d’expliquer la pulvérisation / l’arrosage / l’épandage d’un produit commercial agréé : 

o définition, objectifs 

o conditions météorologiques 

o techniques : types, conditions d’application, nature, époque et ordre chronologique 

des étapes 
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o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation 

o produits commerciaux agréés : types, utilité, caractéristiques, dosage (calcul de 

surface, unités de mesure, règle de trois), conditions et mode d’utilisation 

o les prescrits de la Phytolicence P1et P2. 

 d’expliquer les méthodes spécifiques de protection intégrée : 

o définition, objectifs 

o types 

o conditions météorologiques 

o techniques : types (mécanique, introduction d’auxiliaires …), conditions 

d’application, époque, nature et ordre chronologique des étapes 

o matériel (manuel et mécanique) : types (pièges …), dénomination, utilité, 

caractéristiques, réglage, mode et conditions d’utilisation 

o produits commerciaux agréés : types, utilité, caractéristiques, dosage (calcul de 

surface, unités de mesure, règle de trois), conditions et mode d’utilisation 

o les prescrits de la Phytolicence P1 et P2 

 de proposer une prophylaxie en fonction des aspects de « bonne santé » des végétaux, visibles 

et facilement observables (croissance, état des tissus végétaux : coloration, absence de lésions, 

absence de ravages …) ; 

 de justifier le nettoyage et/ou la désinfection du matériel de maîtrise de la végétation et de lutte 

intégrée : 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des étapes 

o matériel : types, dénomination, utilité, caractéristiques, réglage, mode et conditions 

d’utilisation 

o produits : types, utilité, caractéristiques, conditions et mode d’utilisation 

o les prescrits de la Phytolicence P1 et P2 

 de justifier le rangement du matériel, des consommables, des fournitures de maîtrise de la 

végétation et de lutte intégrée procédures, prescrits de la Phytolicence P1 et P2 

 de justifier la propreté et la sécurisation de la zone de travail (esthétique, hygiène, respect de 

l’environnement …) :  

o déchets (types, mode de gestion), 

o procédures 

o prescrits de la Phytolicence P1 et P2 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis / schéma 

…), contenus pour la réalisation de la maintenance de premier niveau du  matériel ; 

 de définir les travaux d’entretien et de maintenance de 1er niveau du matériel de lutte intégrée : 

o types (contrôles, réglages, graissage, lubrification, aiguisage, montage et démontage 

d’éléments accessibles sans outillage spécifique …), 

o fréquences, procédures, technique, matériel, produits, consignes (du constructeur, de 

l’entreprise) ; 

 de caractériser la communication professionnelle écrite et/ou orale : supports (fiches de travail, 

notes, compte-rendu, photos …), terminologie professionnelle ; 

 de définir les limites d’intervention du Jardinier d’entretien pour les éléments relatifs : 

o à la zone de travail, aux tâches à réaliser, (impétrants, imprévus, conditions 

pédologiques et/ou météorologiques … 

o au matériel, aux consommables, carburants, fournitures, produits dans le cadre de la 

maîtrise de la végétation et de la lutte intégrée ; 
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 de définir les règles de sécurité et hygiène prescrites par le Code du bien-être au travail 

(anciennement RGPT), la législation ; 

 d’expliciter les règles de sécurité : 

o personnelle et collective : les EPI (gants, lunettes de protection …) et EPC spécifiques 

aux travaux réalisés, 

o à l’égard du matériel : normes de constructeurs, notices d’emploi, 

o à l’égard des produits : étiquetage et pictogramme de produits dangereux, notices 

d’emploi ; 

 de préciser les interventions en cas d’accidents : principes élémentaires (veiller à la sécurité, 

établir le bilan de la victime, appeler les secours) ; 

 d’expliquer les règles d’ergonomie et de manutention : principes de base adaptés aux travaux 

à réaliser ;  

 d’identifier les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement : tri et 

évacuation des déchets, utilisation rationnelle de l’eau, de l’énergie … ; 

 de développer l’approche par écosystème : définition, objectifs ; 

 d’expliquer la législation en matière de produits phytopharmaceutiques (Phytolicence P1 et 

P2 : objectifs, contenus) ; 

 de décrire l’organisation du travail dans le respect des consignes ; 

 de déterminer la méthode pour respecter les délais impartis. 

 

4.2. Horticulture : pratique professionnelle  

 de décoder les consignes (types et quantité de matériel, consommables, carburants à emporter) 

de travaux de lutte intégrée ; 

 d’identifier le matériel, les consommables, les carburants nécessaires aux travaux de lutte 

intégrée ; 

 de vérifier le bon état du matériel de travaux de lutte intégrée ; 

 de ranger le matériel, les carburants, les consommables de travaux de lutte intégrée (selon les 

quantités indiquées par le responsable) dans l’unité de transport (camionnette, remorque …) ; 

 d’emporter le matériel, les carburants, les consommables sur la zone de lutte intégrée ; 

 d’identifier les fournitures nécessaires aux travaux de lutte intégrée ; 

 de ranger (selon les quantités indiquées par le  responsable), les fournitures de travaux de lutte 

intégrée dans l’unité de transport (camionnette, remorque, …) ; 

 d’emporter les fournitures et produits sur la zone de travaux de lutte intégrée ; 

 de décoder un croquis / un schéma d’entretien et d’aménagement paysager et de situer la zone 

de travail ; 

 de repérer tout élément pouvant présenter un danger pour soi-même ou pour autrui (impétrants 

signalés, piquets béton, objets divers, habitations … tierces personnes, circulation routière 

…) ; 

 d’appliquer les procédures appropriées de sécurisation ; 

 de décoder les consignes (zone à traiter, types et quantité de végétaux à tailler); 

 d’identifier des végétaux ligneux ornementaux et ligneux fruitiers professionnellement 

significatifs pour l’entreprise ; 
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 d’observer l’aspect des végétaux herbacés ornementaux / ligneux ornementaux / ligneux 

fruitier; 

 de repérer les anomalies / écarts sanitaires des végétaux herbacés ornementaux / ligneux 

ornementaux / ligneux fruitiers ; 

 d’appliquer la technique de prélèvement d’échantillons significatifs en utilisant le matériel 

approprié ; 

 de tenir compte des conditions pédoclimatiques ; 

 d’appliquer les techniques de prophylaxie déterminées par le responsable ; 

 d’utiliser le matériel de prophylaxie approprié ; 

 d’utiliser les types et quantités de fournitures et produits appropriés ; 

 de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel de prophylaxie ; 

 d’appliquer les prescrits de Phytolicence P1 et P2; 

 de régler les outils et machines de pulvérisation / d’arrosage / d’épandage du produit 

commercial agréé ; 

 de doser les produits commerciaux agréés ; 

 d’appliquer la technique appropriée de pulvérisation / d’arrosage / d’épandage ; 

 de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel de pulvérisation / d’arrosage 

/ d’épandage ; 

 de régler les outils et machines de protection spécifique ; 

 d’appliquer la technique appropriée de protection spécifique ; 

 de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel de protection spécifique ; 

 d’identifier le matériel et les produits de nettoyage et/ou de désinfection ; 

 d’appliquer la technique de nettoyage et/ou de désinfection appropriée du matériel de lutte 

intégrée ; 

 d’appliquer les procédures de rangement du matériel, des consommables, des fournitures et 

des produits de lutte intégrée ; 

 d’identifier les différents types de déchets, de les trier et les évacuer ; 

 de s’informer des consignes de sécurisation de la zone de travail ; 

 d’identifier le matériel de sécurisation et d’appliquer les procédures appropriées de 

sécurisation de la zone de travail ; 

 de s’informer des consignes d’entretien et de maintenance du matériel (manuel, mécanique) 

de lutte intégrée ; 

 d’appliquer les techniques de démontage et montage d’éléments accessibles sans outillage 

particulier ; 

 d’appliquer les techniques de contrôle et de réglages simples du matériel de lutte intégrée ; 

 d’appliquer les techniques de graissage et lubrification du matériel de lutte intégrée ; 

 d’utiliser les supports de communication spécifiques à l’entreprise ; 

 de signaler toute observation, problème / difficulté … liés au matériel, aux consommables, aux 

produits, à la zone de travail … lors de travaux de maîtrise de la végétation et de soins aux 

blessures importantes des végétaux ligneux ornementaux / ligneux fruitiers ; 

 d’utiliser la terminologie professionnelle appropriée ; 
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 d’identifier les sources de danger (matériel, produits, zone de travail …) ; 

 d’appliquer les mesures de protection individuelle et collective ; 

 d’interpréter les consignes, notices d’emploi, étiquetages (pictogrammes …) ; 

 d’appliquer les règles et consignes de sécurité spécifiques lors du transport (arrimage …), de 

l’utilisation, du stockage … du matériel et lors de l’utilisation, du stockage … des produits ; 

 de réagir adéquatement en cas d’accident ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière d’hygiène et d’ergonomie et de 

manutention (port et transfert de charges, utilisation du matériel …) ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

 de respecter les interactions dans les écosystèmes ; 

 d’appliquer la législation en matière de produits phytopharmaceutiques (Phytolicence P1 et 

P2) 

 d’appliquer les règles de traçabilité (compléter le carnet de suivi) ; 

 d’organiser le travail dans le respect des consignes ; 

 de réaliser les travaux dans les délais impartis. 

 
 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de « Horticulture : pratique professionnelle » il est recommandé de ne pas dépasser quatre 

étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

6. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Horticulture : technologie  CT B 48 

Horticulture : pratique professionnelle  PP L 48 

7.2. Part d’autonomie P 24 

Total des périodes  120 
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ENTRETIEN D’UNE PELOUSE, D’UNE PRAIRIE FLEURIE  

ET DU SOL 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 

de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de préparer son poste de travail ; 

 d’entretenir le sol ; 

 de réaliser l’entretien régulier / occasionnel d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 de nettoyer et ranger le poste de travail ; 

 de réaliser la maintenance de premier niveau du matériel ; 

 de transmettre ses observations et toute information utile au responsable ; 

 de respecter les règles professionnelles. 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

Dans une situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches ou par l’analyse 

de cas pour les observations d’anomalies et les soins aux blessures : 

 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant des différents végétaux parmi lesquels les végétaux à tailler et du produit nécessaire au 

traitement des plaies importantes, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  
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Pour la Plantation des végétaux herbacés ornementaux 
 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et d’appliquer les consignes utiles 

o d’identifier et d’appliquer les techniques ou modes opératoires de régler et 

d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

o de respecter les consignes conformes à la réalisation du massif de plantes, 

o de respecter les opérations de maintenance conforme à l’usage ; 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 

o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

o de transmettre au responsable les observations et informations à l’aide de la 

terminologie professionnelle ; 

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum deux opérations de maintenance de premier niveau du matériel mécanique de 

préparation du sol; 

 d’ameublir (10m²), d’amender (2m²) et/ou de fertiliser le sol de manière mécanique en vue 

de l’implantation (4m² à planter) d’un massif de plantes herbacées ornementales 

comprenant au moins 5 genres différents (différents par les distances de plantation, les 

profondeurs de plantation, les accessoires utilisés) 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

Pour la végétation en automne/hiver – soins aux végétaux ligneux 
 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et d’appliquer les consignes utiles, 

o d’identifier les végétaux, 

o d’identifier et d’appliquer les techniques ou modes opératoires de tailles adaptées 

aux plantes, 

o de régler et d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

o de respecter lors de la taille des végétaux leur intérêt ornemental et/ou fruitier, 

o de relever les écarts éventuels dans l’aspect de « bonne santé » des végétaux, 

o de soigner de manière appropriée les plaies importantes, 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 
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o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement ; 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum les opérations de maintenance de premier niveau ; 

 de réaliser une taille d’entretien (à titre d’exemple : haie de 1,5m à 2m de hauteur, de 

minimum 6m de longueur, minimum 4 arbustes d’ornement de genres différents) ; 

 de réaliser une taille fruitière (à titre d’exemple : 2 arbustes fruitiers et 2 petits fruits) ; 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 
 

Attestation de réussite des unités d’enseignement : « Plantation des végétaux herbacés 

ornementaux » code n° :  12 60 11 U11 D1 dispensée dans l’enseignement secondaire inférieur 

de promotion sociale et « La végétation en automne/hiver - Soins aux végétaux ligneux » code 

n° :  12 60 12 U11 D1 dispensée dans l’enseignement secondaire inférieur de promotion 

sociale. 

  
 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Dans une situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches ou par l’analyse 

de cas pour les observations d’anomalies et les soins aux blessures : 

 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant des différents végétaux parmi lesquels les végétaux à tailler et du produit nécessaire au 

traitement des plaies importantes, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

o de décoder et appliquer les consignes utiles, 

o d’identifier et d’appliquer les techniques/modes opératoires adaptées, 

o de régler et d’utiliser adéquatement les machines/outils approprié ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

o d’entretenir le sol d’un massif d’arbustes, 

o de tondre, scarifier et faucher de manière conforme, 

o de regarnir/sursemer les zones ciblées, 

o de réaliser les opérations de maintenance de manière conforme à l’usage, 

o de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 
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o de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

o de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

o de transmettre au responsable les observations et informations à l’aide de la 

terminologie professionnelle ; 

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum les opérations de maintenance de premier niveau   

 d’entretenir le sol de manière manuelle (binage et/ou bêchage sur min 5m2) dans un massif 

d’arbustes ; 

 de tondre une pelouse d’une surface de min 1are présentant plusieurs difficultés (relief, 

présence de plantations/obstacles/objets …) et de la regarnir ou sursemer ; 

 de scarifier ou faucher une surface de min 20 m2 ; 

 de réaliser la maintenance de premier niveau d’une tondeuse thermique ; 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

 

4. PROGRAMME 

  L’étudiant sera capable: 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, catalogues 

de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents équipements, des 

machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant du massif d’arbuste de la pelouse, 

en disposant de l’équipement, des machines et outillage adéquat, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 

4.1. Horticulture : technologie  

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis, schéma, …) 

contenus (lieu, tâches,…) pour la préparation du poste de travail, du matériel, des 

consommables et des carburants ; 
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 de décrire de travaux d’entretien du sol et d’entretien de pelouse / de prairie fleurie : types 

(matériel manuel et mécanique) dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions 

d’utilisation ; 

  de caractériser les consommables et les carburants par  leurs types, leur dénomination, leur 

utilité, leurs caractéristiques, leur mode et conditions d’utilisation ; 

 de décoder les fournitures et les produits d’entretien du sol par leurs types (fertilisant, paillage, 

amendement …), dénomination, utilité, caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 de décoder les fournitures et les produits d’entretien de pelouse / de prairie fleurie par leurs 

types (pour regarnir / sursemer, fertiliser / amender …), dénomination, utilité, caractéristiques, 

mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer les croquis / schémas d’entretien et d’aménagement paysager : définition, utilité, 

composants, symboles … ; 

 de justifier la sécurisation de la zone de travail : définition, utilité, matériel et procédures 

(signalisation, protection …) ; 

 d’expliquer le bêchage d’entretien du sol :  

o définition, objectifs ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer : le binage, le griffage, le sarclage :  

o définition, objectifs ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer l’arrosage :  

o définition, objectifs ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer le paillage :  

o définition, objectifs ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, épaisseur minimale, nature et ordre 

chronologique des étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 
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 d’expliquer le tracé des bords d’une parcelle :  

o définition, objectifs (délimiter après piquetage déjà réalisé ou sur une parcelle 

existante) ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer la tonte :  

o définition, objectifs ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel mécanique : types, dénomination, utilité, caractéristiques, réglage, mode et 

conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer le fauchage / débroussaillage 

o définition, objectifs ; 

o conditions pédologiques (humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application (végétaux …), nature et ordre 

chronologique des étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer les finitions de pelouse / de prairie fleurie : 

o types : traçage des bords au coupe-bordure, aspiration, soufflage, ratissage ; 

o définition, objectifs ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

o les bordures inertes : types, caractéristiques, modes de replacement ; 

 d’expliquer le traitement des dégâts localisés d’une pelouse / d’une prairie fleurie : 

o objectif (restauration des surfaces du sol abîmé dans leur état initial) ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types (nivellement, remise à niveau, placage, semis … localisés), 

conditions d’application, nature et ordre chronologique des étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

o fournitures / produits ; 

 d’expliquer le regarnissage / sursemis de pelouse / de prairie fleurie :  

o définitions, objectifs ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

o fournitures / produits ; 

 d’expliquer le roulage d’une pelouse / d’une prairie fleurie (lors de l’implantation) :  
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o définition, objectifs ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer l’arrosage d’une pelouse / d’une prairie fleurie : 

o définition, objectifs ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer la scarification d’une pelouse :  

o définition, objectifs (défeutrage, démoussage, pH …) ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, vie du sol, 

température, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer l’amendement / fertilisation d’une pelouse / d’une prairie fleurie : 

o définition, objectifs ; 

o conditions pédologiques (notions de base de texture, structure, pH, vie du sol, 

température, humidité) ; 

o conditions météorologiques ; 

o techniques : types, conditions d’application, nature, époque et ordre chronologique 

des étapes ; 

o matériel (manuel et mécanique) : types, dénomination, utilité, caractéristiques, 

réglage, mode et conditions d’utilisation ; 

o produits : types, utilité, caractéristiques, dosage (calcul de surface, unités de mesure, 

règle de trois), conditions et mode d’utilisation ; 

 de justifier le nettoyage et/ou la désinfection du matériel: 

o techniques : types, conditions d’application, nature et ordre chronologique des 

étapes ; 

o matériel : types, dénomination, utilité, caractéristiques, réglage, mode et conditions 

d’utilisation ; 

o produits : types, utilité, caractéristiques, conditions et mode d’utilisation ; 

 de justifier le rangement du matériel, des consommables, des fournitures et des produits 

d’entretien du sol et d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 de justifier la propreté et la sécurisation de la zone de travail (esthétique, hygiène, respect de 

l’environnement …) :  

o déchets (types, mode de gestion), 

o procédures ; 

 de décoder les consignes : types (écrites, orales), objectifs, formats (note, croquis / schéma 

…), contenus pour la réalisation de la maintenance de premier niveau du  matériel ; 
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 Le matériel (manuel, mécanique) de travaux d’entretien du sol : types, dénomination, utilité, 

caractéristiques, mode et conditions d’utilisation ; 

 de définir les travaux d’entretien et de maintenance de 1er niveau du matériel : 

o types (contrôles, réglages, graissage, lubrification, aiguisage, montage et démontage 

d’éléments accessibles sans outillage spécifique …), 

o fréquences, procédures, technique, matériel, produits, consignes (du constructeur, de 

l’entreprise) ; 

 de caractériser la communication professionnelle écrite et/ou orale : supports (fiches de travail, 

notes, compte-rendu, photos …), terminologie professionnelle ; 

 de définir les limites d’intervention du Jardinier d’entretien pour les éléments relatifs : 

o à la zone de travail, aux tâches à réaliser, (impétrants, imprévus, conditions 

pédologiques et/ou météorologiques … ; 

o au matériel, aux consommables, carburants, fournitures, produits dans le cadre de la 

maîtrise de la végétation et de la lutte intégrée ; 

 de définir les règles de sécurité et hygiène prescrites par le Code du bien-être au travail 

(anciennement RGPT), la législation ; 

 d’expliquer les règles de sécurité : 

o personnelle et collective : les EPI (gants, lunettes de protection …) et EPC 

spécifiques aux travaux réalisés, 

o à l’égard du matériel : normes de constructeurs, notices d’emploi, 

o à l’égard des produits : étiquetage et pictogramme de produits dangereux, notices 

d’emploi ; 

 de préciser les interventions en cas d’accidents : principes élémentaires (veiller à la sécurité, 

établir le bilan de la victime, appeler les secours) ; 

 d’expliquer les règles d’ergonomie et de manutention : principes de base adaptés aux travaux 

à réaliser ;  

 d’identifier les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement : tri et 

évacuation des déchets, utilisation rationnelle de l’eau, de l’énergie … ; 

 de caractériser l’approche par écosystème : définition, objectifs ; 

 d’expliquer la législation en matière de produits phytopharmaceutiques (Phytolicence P1 et 

P2: objectifs, contenus) ; 

 de décrire l’organisation du travail dans le respect des consignes ; 

 de suivre les délais impartis.  

 

4.2. Horticulture : pratique professionnelle  

 

 de décoder les consignes (types et quantité de matériel, consommables, carburants à emporter) 

de travaux d’entretien du sol et d’entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 d’identifier le matériel, les consommables, les carburants nécessaires aux travaux d’entretien 

du sol et d’entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 de vérifier le bon état du matériel de travaux d’entretien du sol et d’entretien d’une pelouse / 

d’une prairie fleurie ; 

 de ranger le matériel, les carburants, les consommables de travaux de d’entretien du sol et 

d’entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie (selon les quantités indiquées par le 

responsable) dans l’unité de transport (camionnette, remorque …) ; 
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 d’emporter le matériel, les carburants, les consommables sur la zone de travaux d’entretien du 

sol et d’entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 d’identifier les fournitures et produits nécessaires aux travaux d’entretien du sol et d’entretien 

d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 de ranger les fournitures et produits de travaux d’entretien du sol et d’entretien d’une pelouse 

/ d’une prairie fleurie ( selon les quantités indiquées par le responsable ) dans l’unité de 

transport (camionnette, remorque, …) ; 

 d’emporter les fournitures et produits sur la zone de travaux d’entretien du sol et d’entretien 

d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 de décoder un croquis / un schéma d’entretien et d’aménagement paysager et de situer la zone 

de travail ; 

 de repérer tout élément pouvant présenter un danger pour soi-même ou pour autrui (impétrants 

signalés, piquets béton, objets divers, habitations … tierces personnes, circulation routière 

…) ; 

 d’appliquer les procédures appropriées de sécurisation ; 

 de tenir compte des conditions pédoclimatiques, du relief (pente) ; 

 Pour le bêchage d’entretien du sol : 

o de régler les outils et machines ; 

o d’appliquer la technique appropriée; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 Pour le binage, griffage, sarclage : 

o de régler les outils et machines; 

o d’appliquer la technique appropriée ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 Pour l’arrosage, le paillage : 

o de régler les outils et machines ; 

o d’appliquer les techniques appropriées; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 Pour la réalisation de tracé des bords d’une parcelle : 

o de régler les outils et machines ; 

o d’appliquer les techniques appropriées ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 Pour la tonte, le fauchage / débroussaillage : 

o de régler les outils et machines ; 

o d’appliquer les techniques appropriées ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 Pour la finition de pelouse / de prairie fleurie : 

o de régler les outils et machines ; 

o d’appliquer les techniques appropriées de réaligner / redresser des bordures inertes et les 

tuteurs en place ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel de restauration des 

surfaces abîmées ; 

 Pour le regarnissage / sursemis : 

o de régler les outils et machines ; 

o d’utiliser  les types et quantités de fournitures / produits appropriés ; 

o d’appliquer les techniques appropriées ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 
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 Pour le roulage, l’arrosage et la scarification : 

o de régler les outils et machines ; 

o d’appliquer les techniques appropriées ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 Pour l’amendement / de fertilisation : 

o de régler les outils et machines ; 

o de doser les produits ; 

o d’appliquer les techniques appropriées ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 Pour le nettoyage et le rangement du poste de travail : 

o d’identifier le matériel et les produits de nettoyage et/ou de désinfection ; 

o d’appliquer la technique de nettoyage et/ou de désinfection appropriée du matériel 

d’entretien du sol et d’entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

o d’appliquer les procédures de rangement du matériel, des consommables, des fournitures 

et des produits d’entretien du sol et d’entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie dans 

le respect des consignes de l’entreprise ; 

 Pour la restauration des surfaces abîmées :  

o de tenir compte des conditions pédoclimatiques ; 

o de régler les outils et machines ; 

o d’utiliser les types et quantités de fournitures / produits appropriés ; 

o d’appliquer la technique appropriée ; 

o de réagir adéquatement face aux dysfonctionnements du matériel ; 

 d’identifier les différents types de déchets, de les trier et les évacuer ; 

 de s’informer des consignes de sécurisation de la zone de travail ; 

 d’identifier le matériel de sécurisation et d’appliquer les procédures appropriées de 

sécurisation de la zone de travail ; 

 de s’informer des consignes d’entretien et de maintenance du matériel (manuel, mécanique) 

d’entretien du sol et d’entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 d’appliquer les techniques de démontage et montage d’éléments accessibles sans outillage 

particulier ; 

 d’appliquer les techniques de contrôle et de réglages simples du matériel d’entretien du sol et 

d’entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 d’appliquer les techniques de graissage et lubrification du matériel d’entretien du sol et 

d’entretien d’une pelouse / d’une prairie fleurie ; 

 d’utiliser les supports de communication spécifiques à l’entreprise ; 

 de signaler toute observation, problème / difficulté … liés au matériel, aux consommables, aux 

produits, à la zone de travail … lors de travaux, de maîtrise de la végétation et de lutte intégrée ; 

 d’utiliser la terminologie professionnelle appropriée ; 

 d’identifier les sources de danger (matériel, produits, zone de travail …) ; 

 d’appliquer les mesures de protection individuelle et collective ; 

 d’interpréter les consignes, notices d’emploi, étiquetages (pictogrammes …) ; 

 d’appliquer les règles et consignes de sécurité spécifiques lors du transport (arrimage …), de 

l’utilisation, du stockage … du matériel et lors de l’utilisation, du stockage … des produits ; 

 de réagir adéquatement en cas d’accident ; 

 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière d’hygiène et d’ergonomie et de 

manutention (port et transfert de charges, utilisation du matériel …) ; 
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 d’appliquer les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

 de respecter les interactions dans les écosystèmes ; 

 d’appliquer la législation en matière de produits phytopharmaceutiques (Phytolicence P1et 

P2) ; 

 d’appliquer les règles de traçabilité (compléter le carnet de suivi) ; 

 d’organiser le travail dans le respect des consignes ; 

 de réaliser les travaux dans les délais impartis. 

 
 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de « Horticulture : pratique professionnelle - réalisation de l’entretien d’une pelouse / 

d’une prairie fleurie » il est recommandé de ne pas dépasser quatre étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Horticulture : technologie  CT B 48 

Horticulture : pratique professionnelle  PP L 48 

7.2. Part d’autonomie P 24 

Total des périodes  120 
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STAGE DE LA SECTION : JARDINIER D’ENTRETIEN 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION  

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 

organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

 

1.2. Finalités particulières                         

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de mettre en œuvre des 

compétences techniques et pratiques dans les conditions réelles d’exercice du métier du 

jardinier d’entretien et de développer :  

 

 des performances (adaptation au rythme de travail, aux contraintes et aux exigences de 

l’entreprise, au rendement) ;  

  des comportements socioprofessionnels :  

 en s’intégrant au sein d’une équipe ;  

 en établissant des relations positives dans un contexte de travail.  
 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

        2.1. Capacités 

 

Dans une situation réelle « pratique » (intra ou extra muros) pour toutes les tâches ET/OU par 

l’analyse de cas pour les observations d’anomalies et les soins aux blessures : 

 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, 

catalogues de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents 

équipements, des machines et de l’outillage adéquat, 

sur base d’une fiche de travail reprenant les consignes écrites ou orales des tâches à effectuer, 

en disposant des différents végétaux parmi lesquels les végétaux à tailler et du produit nécessaire 

au traitement des plaies importantes, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 
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en développant des compétences de communication,  

 

Pour la Plantation des végétaux herbacés ornementaux 
 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

- de décoder et d’appliquer les consignes utiles 

- d’identifier et d’appliquer les techniques ou modes opératoires de régler et 

d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

- de respecter les consignes conformes à la réalisation du massif de plantes, 

- de respecter les opérations de maintenance conforme à l’usage ; 

- de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 

 en ce qui concerne le respect des règles : 

- de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des 

produits, de la zone de travail et à son propre égard,  

- de respecter les règles de protection de l’environnement, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

- d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

- de transmettre au responsable les observations et informations à l’aide de la 

terminologie professionnelle ; 

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum deux opérations de maintenance de premier niveau du matériel mécanique 

de préparation du sol; 

 d’ameublir (10m²), d’amender (2m²) et/ou de fertiliser le sol de manière mécanique en 

vue de l’implantation (4m² à planter) d’un massif de plantes herbacées ornementales 

comprenant au moins 5 genres différents (différents par les distances de plantation, les 

profondeurs de plantation, les accessoires utilisés) 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

Pour la végétation en automne/hiver – soins aux végétaux ligneux 
 

 en ce qui concerne la cohérence de la démarche : 

- de décoder et d’appliquer les consignes utiles, 

- d’identifier les végétaux, 

- d’identifier et d’appliquer les techniques ou modes opératoires de tailles adaptées 

aux plantes, 

- de régler et d’utiliser adéquatement les machines et outils ; 

 en ce qui concerne la conformité de production : 

- de respecter lors de la taille des végétaux leur intérêt ornemental et/ou fruitier, 

- de relever les écarts éventuels dans l’aspect de « bonne santé » des végétaux, 

- de soigner de manière appropriée les plaies importantes, 

- de respecter les délais impartis pour l’ensemble des tâches ; 
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 en ce qui concerne le respect des règles : 

- de respecter les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, 

de la zone de travail et à son propre égard,  

- de respecter les règles de protection de l’environnement ; 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

- d’utiliser de manière appropriée les supports de communication spécifiques à 

l’entreprise,  

 de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au 

minimum les opérations de maintenance de premier niveau ; 

 de réaliser une taille d’entretien (à titre d’exemple : haie de 1,5m à 2m de hauteur, de 

minimum 6m de longueur, minimum 4 arbustes d’ornement de genres différents) ; 

 de réaliser une taille fruitière (à titre d’exemple : 2 arbustes fruitiers et 2 petits fruits) ; 

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 
 

Attestation de réussite des unités d’enseignement : « Plantation des végétaux herbacés 

ornementaux » code n° :  12 60 11 U11 D1 dispensée dans l’enseignement secondaire 

inférieur de promotion sociale et « La végétation en automne/hiver - Soins aux végétaux 

ligneux » code n° :  12 60 12 U11 D1 dispensée dans l’enseignement secondaire inférieur de 

promotion sociale. 

 
 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :  

 

 de respecter les termes de la convention de stage ;  

 de participer aux différents travaux du métier de jardinier d’entretien en développant son 

autonomie et ses capacités d’auto-évaluation ;  

 de rédiger un rapport de stage décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, 

les différentes tâches exécutées et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 

stage ;  

 de tenir et de compléter un rapport de stage ;  

 de défendre oralement son rapport de stage.  

 

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :  

 

 le degré de qualité des comportements professionnels et relationnels adoptés,  

 le degré d’autonomie dans les travaux exercés durant le stage,  

 la cohérence, la précision et la logique du rapport,  

 la pertinence du vocabulaire technique.  
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4. PROGRAMME  

 

   4.1. Programme pour les étudiants 

  

L’étudiant sera capable :  

  

 de respecter :  
o le règlement intérieur et les contraintes de l'entreprise ainsi que les termes de la convention 

de stage,  

o les demandes de l'entreprise touchant à la confidentialité, l'exploitation des résultats, la 

propriété des créations éventuelles ;  

 d’observer les dispositions relatives à la sécurité, à la circulation dans les locaux et à l'utilisation du 

matériel ;  

 d’adopter un comportement de nature à faciliter son intégration dans l'entreprise, notamment par 

son application, son assiduité, sa ponctualité, sa disponibilité ;  

 de communiquer avec la personne ressource dans l’entreprise et les collègues de travail ;  

 de travailler en équipe ;  

 de participer aux séances d’évaluation continue avec le personnel chargé de l’encadrement du stage 

;  

 de respecter les dispositions convenues avec le personnel chargé de l’encadrement pour 

l'élaboration du rapport de stage ;  

 de tenir à jour un rapport de stage ;  
 
sur le plan de la pratique professionnelle,  

 
en développant son autonomie et sous la responsabilité d’un responsable de chantier 

dans le respect des règles d’hygiène, de bien-être au travail, de sécurité, d’ergonomie et 

d’environnement (code RGPT), 

dans le respect des temps de réalisation définis, 

dans le respect de la législation relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

(PHYTOLICENCE P1), 

dans le respect de la législation relative au travail en hauteur, 

 

de participer aux différents travaux du métier parmi les tâches suivantes :  

 

 Préparation du poste de travail et le traitement des déchets  

 réaliser les travaux de préparation, d’amélioration et entretien du sol ; 

 entretenir une pelouse ou une prairie fleurie; 

 planter des surfaces paysagères composées de végétaux herbacés ornementaux ; 

 maitriser la végétation ; 

 appliquer les principes de lutte intégrée. 

 

 

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement  
 
Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonction :  

 de négocier le contenu du stage en fonction des spécificités de l’entreprise qui accueille 

l’étudiant et de lui en communiquer le résultat ;  

 de lui communiquer le résultat d’observations et de ses entretiens avec la personne 

ressource dans l’entreprise au cours des séances d’évaluation continue ;  
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 de l’amener à pratiquer l’auto-évaluation ;  

 de vérifier la tenue du rapport de stage ;  

 d’informer la personne ressource dans l’entreprise des droits, devoirs et responsabilités 

de l’entreprise et de contrôler l’application de la convention de stage ;  

 d’organiser, au sein de l’institution scolaire et en partenariat avec l’entreprise, les 

moments permettant l’évaluation personnelle et globale du stage de l’étudiant ; 

 d’évaluer l’étudiant selon les modalités fixées par le Conseil des études.   

 

 

6.  CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Néant 

 

 

 

8. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

  Code U 

 3.1.  Etudiant : 440  périodes Z 

 

 3.2.  Encadrement du stage 

 

 

3.1. Dénomination des cours 

 

 

Classement du 

cours 

 

Code U 

 

Nombre de 

périodes  

Par groupe 

d’étudiants 

Encadrement du stage du jardinier d’entretien PP O 40 

3.2. Part d’autonomie    

Total des périodes   40 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT 
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JARDINIER D’ENTRETIEN  
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 

 

 

 

CODE :   12 60 10 U 22 D1 

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 101 

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX 
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EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : 

JARDINIER D’ENTRETIEN 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de prouver qu’il a intégré l’ensemble des 

acquis d’apprentissage de chacune des unités d’enseignement déterminantes composant la 

section « Jardinier d’entretien ». 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

Sans objet. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 
en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, 

catalogues de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents 

équipements, des machines et de l’outillage adéquat, 

en préparant et rangeant son poste de travail et le matériel utilisé ; 

en respectant le cahier des charges reprenant les consignes écrites des tâches à effectuer, 

en choisissant l’équipement, des machines et outillage adéquat, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

en respectant les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la zone de 

travail et à son propre égard,  

en respectant les règles de protection de l’environnement, 
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en respectant le temps imparti,  

 

 de présenter un dossier conformément aux critères préalablement définis quant au contenu, au 

style et à l’orthographe et en respectant le délai imposé ; 

 de présenter sa réalisation en tout ou en partie ; 

 de défendre son travail devant le Conseil des études élargi en prouvant qu’il a intégré les savoirs, 

savoir-faire et savoir-être nécessaires des unités d’enseignement déterminantes de la section. 

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la qualité et le soin apportés durant les travaux réalisés ainsi qu’au dossier technique, 

 la pertinence du choix des démarches dans l’application proposée, 

 la clarté de l’exposé et l’emploi judicieux du vocabulaire technique. 

 

4. PROGRAMME 

 

4.1. Programme pour l’étudiant 

 

L’étudiant sera capable : 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, fiche de travail, étiquettes, 

catalogues de produits, textes législatifs et réglementaires de la profession…), des différents 

équipements, des machines et de l’outillage adéquat, 

en préparant et rangeant son poste de travail et le matériel utilisé ; 

en respectant le cahier des charges reprenant les consignes écrites des tâches à effectuer, 

en choisissant l’équipement, des machines et outillage adéquat, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

en respectant les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la zone de 

travail et à son propre égard,  

en respectant les règles de protection de l’environnement, 

en respectant le temps imparti,  

 

 d’appliquer le cahier des charges,  

 d’identifier et d’appliquer les techniques/modes opératoires adaptées en fonction du 

travail à réaliser,  

 de régler et d’utiliser adéquatement les machines/outils appropriés ; 

 d’entretenir, en tout ou partie, une plantation installée de plants de tout type ; 

 d’entretenir une pelouse installée ;  

 de transmettre la fiche de travail complétée à la personne adéquate. 
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4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement 

L’étude de projet se fera sous l’accompagnement d’un ou plusieurs chargés de cours qui 

devront : 

 de communiquer les critères de présentation du dossier technique à l’étudiant ; 

 de vérifier régulièrement le bon déroulement du travail ; 

 de guider l’étudiant dans la recherche de la documentation technique ; 

 de préparer l’étudiant pour la présentation orale. 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Sans objet. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Code U 

7.1. Etudiant : 80 périodes         Z 

 

7.2. Encadrement de l’épreuve intégrée 

 

Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes 

par groupe d’étudiants 

Préparation collective de l’épreuve intégrée de 

la section : « Jardinier d’entretien » 
CT I 32 

Epreuve intégrée de la section : « Jardinier 

d’entretien » 
CT I 8 

Total des périodes   40 
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