
CHJ 03/08/2021 

Guide d’accompagnement  de 
l’architecture des cours techniques et 

pratiques  de MR C.H. JERÔME 
 BAC PROF.  

Conduite de productions horticoles.  
  
 
 

Pour bien classer Les cours techniques 
et les analyses des pratiques 

professionnelles dans ton classeur. 



Guide d’accompagnement  de l’architecture des cours techniques et pratiques  de MR 
C.H. JERÔME BAC PROD. CPH.                   Pour bien classer mes cours dans ton classeur. 

03/08/2021 CHJ 



Présentation des modules techniques enseignés par MR JEROME CH 
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LE MODULE MP1 ORGANISATION D’UN CHANTIER HORTICOLE 

Modules 

professionnels 

Disciplines 

principales 

Temps 

Formation=horaires 

Temps 

Pluridisciplinarité 

CCF 

correspondants 

MP1 SESG 42 H 21H SESG21H STH 

7H SESG7H STH 

CCF 1 

•Ce module concerne essentiellement la discipline des sciences économiques et de gestion. Nous  
effectuerons cependant ensemble des séances de pluridisciplinarité qui auront pour objectif de  
vous préparer au CCF numéro 1 qui s'intitule organisation de chantier. Les objectifs 3,4 et 5  
rejoignent ceux qui seront explicités dans le module MP4. En conséquence vous n'utiliserez pas un  
onglet spécifique me concernant dans votre classeur. 

•Quels outils utiliseront nous concernant ce module ? Ce module concernant essentiellement  
l'organisation de travaux pratiques, les outils utilisés seront les suivants : 
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LE MODULE MP2 : Animation d'une équipe de travail. 
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LE MODULE MP2: ANIMATION D’UNE EQUIPE DE TRAVAIL 

•Ce module mobilise également et essentiellement la discipline des sciences économiques et de  
gestion. Nous effectuerons cependant ensemble des séances de pluridisciplinarité qui auront pour  
objectif de vous préparer aux CCF numéro 1,4 et une faible sollicitation pour la préparation du CCF 
3. Les objectifs complètent ceux du module MP4, mais axés exclusivement sur la formation et la  
gestion de la main-d'œuvre afin d'obtenir une opérationnalité maximale de celle-ci. En conséquence  
vous n'utiliserez Toujours pas un onglet spécifique me concernant dans votre classeur. 

•Quels outils utiliseront nous concernant ce module ? Ce module concernant essentiellement  
l'organisation de travaux pratiques et plus particulièrement la gestion de la main-d'œuvre, les  
outils utilisés seront les suivants mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'étude du module MP1 : 

MP2 SESG 14 H 21H SESG21H STH 

7H SESG7H ESC 

CCF 1+3+4 
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LE MODULE MP3: RESSOURCES NATURELLES ET CHOIX TECHNIQUES 
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LE MODULE MP3: RESSOURCES NATURELLES ET CHOIX TECHNIQUES 
 

MP3 

Biologie-Ecologie 

Agronomie 

STH 

42 H 

42 H 

14 H 

                     

21H AGRO.21H BIO 

 

CCF 2-3-4 

•Ce module mobilise les disciplines de biologie écologie, agronomie et sciences et techniques 
horticoles. Nous effectuerons des séances de cours techniques et pratiques ainsi que des séances 
de pluridisciplinarité qui auront pour objectif de vous préparer aux CCF numéro 2,3 et 4. Les 
objectifs mobilisés, induisent une étude et une analyse diagnostique est un choix des différents 
environnements (physique et biologique notamment) dans les processus de production. On doit 
démontrer l'importance des choix mobilisés pour réaliser des processus de production les plus 
raisonnés possibles avec un impératif du respect de l'environnement, tout en restant 
compétitif dans le domaine de la production .On effectuera donc des analyses comparatives du 
fonctionnement des processus de production et effectuer les choix les plus pertinents afin de 
respecter les objectifs.  

 Pour ce module vous utiliserez un onglet intitulé techniques horticoles qui pourra regrouper       
différentes sous thématiques : 
– Un onglet concernant l'archivage des différentes fiches d'analyse et fiches d'animation d'équipes 
réalisées durant les travaux pratiques et décryptés en cours. 
– Un onglet pour chaque processus de productions étudiés lors de travaux pratiques, de visites en 
entreprises, d’études vidéos complémentaires à l'étude des processus de productions principaux classés 
pour leur part dans un onglet du module MP4. 
– Un onglet concernant les analyses des articles des revues de presse et éventuellement retour de 
conférences d'intervenants. 
– Un onglet concernant les évaluations et contrôles associés au module et réalisés d'une manière 
chronologique. 
 – Un onglet concernant des données cours d'accompagnement du module : Exemple :Cours théoriques 
sur la gestion des produits polluants. 
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LE MODULE MP4: CONDUITE DE PROCESSUS DE PRODUCTION. 
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Pour ce module vous utiliserez un onglet intitulé pratique professionnelle – processus de production 
qui pourra regrouper différentes sous thématiques : 
 Un onglet concernant la présentation globale des différents processus de production ainsi que les 
opérations culturales à effectuer. 
-Un onglet pour chaque processus de productions principaux étudiés et support de la formation : La 
tomate, le pélargonium et les plantes de haies.  
-Un onglet concernant l'étude de votre processus de production nécessaire à la soutenance du CCF 3. 
-Un onglet concernant des évaluations formatives et contrôles préparant à l’épreuve écrite E5. 
 

LE MODULE MP4: CONDUITE DE PROCESSUS DE PRODUCTION. 

•Ce module mobilise les disciplines de biologie écologie, sciences et techniques horticoles, 
sciences et techniques équipements et sciences économiques et de gestion. Nous effectuerons 
des séances de cours techniques pour accompagner la pratique professionnelle qui est majoritaire en 
temps, dans ce module. Les séances de pluridisciplinarité auront pour objectif complémentaire de 
vous préparer aux CCF numéros 1,2,3 et 4. Les objectifs mobilisés, induisent une analyse 
diagnostic des différents processus de production étudiés. On doit être capable de réaliser et 
d'analyser différents processus de productions supports, étudiés durant la formation. Être 
capable également de présenter un processus de production étudié sur l'atelier de production 
des serres du lycée Horticole de Blois où durant la réalisation de ses stages pour soutenir à 
l’oral le CCF 3.On effectuera donc des séances de travaux pratiques, supports d’analyses 
diagnostiques et comparatives du fonctionnement des processus de production à étudier et à 
présenter. Des analyses concernant la main-d’œuvre pourront y être associées de manière à 
effectuer une étude globale, systémique  des processus de production. 

 

MP4 

STH 

SESG 

STE 

BIO-ECO 

280 H 

56 H 

84 H 

28 H 

                     14H SESG 

35H STH     7H BIO ECO 

                     14H STE 

 

CCF 2-3-4 
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Remarques pour finir: 
On constate, en étudiant le référentiel, que les différents modules 

contiennent des données et objectifs exploitables d'une manière globale 
également nommée approche systémique. Cette proposition de classement 
a pour objectif de vous accompagner mais n'est pas obligatoire et votre 

classement peut-être plus personnel, adapté à votre mode de 
fonctionnement et d'organisation. Je reste à disposition si vous souhaitez 
individualiser votre classement sachant que la réussite de votre examen 
via le contenu des CCF a été mon principal guide pour construire cet outil 

d'accompagnement. 
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