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§ ENSEIGNEMENT

Avenue de Sunrurt Zli/ltte 2
5{t0$ f'hilippeville

Fiche/, té'contrat «t-lni d'EnseiEnernent (trJE )>

Intitulé de I'UE Art l'loral ufl
Unité d'enseignement R

T
Déternrirranle

n'on déterrniuante
Réference du dossier
pédasoeioue

61 45114 1 I E et 614512411F 1

Activité d' enseisnement Teclmologic et Prut itltrc
Section Arl floral
Charsé de cours Enseignant

Statut du clrarge de cours P"Enseignant
I Expe$

Coordonnée(s) du chargé
de cours

Mme gerin Marylerue

Nornbre de périodes I
autonomie / ECTS
(uniquement le supérieur)

Nombre total de périodes : 2x BA périodes

Part d'autonornic . 0tt+ l2
ECTS (supérieur) :

Organisotiott

Du.....1 /9/2Ûfi ....au. 3AÆ
/2018.........
(no semaines et jour(s))

Explications de chaque leçon pour la réalisation de la composition ,
démonstration,support photos des travaux précédents,technologie suivaat
travaux à réaliser et connaissance de végétaux pour les compositions
36 semaines

ics

Lieu etlou local de la
formation

At2

f!!!!!@4! requis
Capacités préalables
requises / Titre(s) pouvant
en tenir lieu

CEB ou équivalent ou supérieur

{.0 ftten u rle !Slgy,r!!!ü4

Finalités particulières de
I'UE

Développer les techniques et connaissances élémentaires pour réaliser diftërentes
compositions
Acquérir une autonomie de travail progressive de manière à pouvoir exécuter des
travaux simples de décoration florale en fonction des saisons et fêtes
Développer des attitudes de goût esthétique, soin, précision , ordre, économie et
sécurité

Proglaruine de cours Têchrroiogie e1 travaux pratiqr.res

Utilisation de la part
d'autonomie

4 Pour rencontrer des approches ou des besoins spécifiques

{ Pour adapter temporairement I'UE aux évolutions imrnédiates
.E Pour contribuer à couvrir Ie contenu minimum de I'[IE
X Autre(s), à pIéciser :

Enseigne*rcnt
Méthode(s) propre(s) au
charge de cours

p Cours magistral

È{.uuru* de groupe

D Laboratoire
D Approche ave! TIC (documents audio/vidéo, rcchcrchcs l nlen)ct.... )

Document approuvé par Ie Conseil de Coordination du 3Oll ll20l5



( Approche par situation-problème

& Approctre par projets: exposition
ÉAutre(s), à préciser : Démonstration

Apport extérieur

fiVisite(s) Alden bilsen , happening de grands
I Intervention d'expert(s)
I Confrrence(s),...
tr Autrds), à préciser:

fleuristes

Equi penreut ilécessaire

ü Logiciel
flLaboratoire
tl Salle informatique
fl Projecteur
fl Rétroprojecteur
tr Thbleau blanc interactif (TIB)
E-Autre(s), à préciser : Matériel de fleuriste, sécateur, couteau. nappe plastic,

Eyqlq«1tit»t (pondérution, niltilre de l'évoluation et üates prévues)

Acquis d'apprentissage /
capacités terminales

Effectuer un choix adéquat des matières 1ère, outillage, réaliser des décorations
simples en fonction des {êtes et saisons
Utiliser les techniques de conservation des fleurs
Réaliser les compositiorrs complètes avec harmonie des couleurs
évaiuation les :1919-2619-311t-24llA-14111-28111-121124A/1..612-2012-2013-2414-
t5ls-22/s-st6-19/6

Desré de maitrise Précision ,soin, ordro, sens du goût ,esthétique,rcspect des consiqnes de sécurité

Système d'évaluations
ü Autoévalualion :

§ Evaluation formative et continue :

d.Evaluation finale:
Fréquerrce des évaluations 1à 2 x/ mois
Assiduité aux activités
d'enseignement

Voir RGE secondaire et supérieur : chap IY article 6
Activités particulières oblisatoires à préciser :

Itemëdialiort

Actions prévues
Propres à l'enseignant
Organisées par l'établisselneni :

S upports et ré/ërences bihlio*roph iarrc;
Tÿpes Guides des fleurs et fèuillages coupés, suppoft photos

Autres
Informations
suppiémentaires
éventuelles

Daie da lq mise à

Personne de référence et/ou

[,u et approur,é,
Dntc ef signature de l'étudiant


