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Champ de compétences Situations professionnelles 

significatives 

Finalités Liste des capacités Epreuve 

Organisation du travail 

• Organisation d’un chantier** 

• Suivi et régulation d’un 
chantier 

Organiser et rationaliser le 
travail d’une équipe pour 
permettre le déroulement 
optimal d'un chantier horticole 

C6. Organiser le travail du chantier 

horticole 

E6, EPT, Oral (25 minutes) 

Animation d’une équipe 

• Constitution et régulation de 
groupes de travail 

• Accueil et formation des 
nouveaux arrivants 
(saisonniers, stagiaires, 
apprentis) 

Au sein d’une équipe de travail, 
mettre en place et entretenir 
une animation de groupe 
propice à un travail serein, 
efficace et coordonné, dans le 
respect de la réglementation 
du travail et des valeurs de 
l’entreprise pour atteindre les 
objectifs de productions 
préétablis 

C7. Animer une équipe de travail 

E7, 1 CCF 
 
5 CCF 

 

• Mise en place des cultures 

 C5. Raisonner des choix techniques 

dans un processus de production 

horticole en prenant en compte les 

ressources naturelles communes 

E5, EPT, Ecrit 
 

Conduite de processus de 

productions horticoles 

• Paramétrage et réglage des 
automates et autres 
équipements 

• Surveillance et contrôle des 
conditions de développement 
des productions 

• Gestion des bio-agresseurs 

• Évaluation du processus à 
partir des données recueillies 

 

Atteindre les objectifs 
technicoéconomiques de 
production à partir des 
consignes données, en 
respectant le cahier des 
charges, en limitant les effets 
sur l’environnement et en 
répondant à la demande des 
consommateurs 

C8. Assurer les opérations techniques 

sur les végétaux 

 

C9. Intervenir sur les conditions de 

croissance et de développement du 

végétal 

 

C10. Effectuer les opérations 

d’entretien, de paramétrage et de 

réglage des matériels, des 

équipements et installations 

E7, 3 CCF 

   CP11. S’adapter à des enjeux 

professionnels particuliers 

E7, 1 CCF 

** Le terme chantier s’applique aux temps forts liés à la conduite d’un processus : plantation, multiplication, taille, récolte, … 


