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Système modulaire Échelon examen professionnel (EP) 
 

 
Structure de base des modules 

       

 Modules  Compétences opérationnelles (CO)  

       

 

Modules 

obliga-

toires 
 

 

Modules de base  

(définis pour les deux 

orientations)  

 Compétences opérationnelles inter-orientations   

 
 

 Compétences générales transversales   

 

 

 Compétences professionnelles transversales  

      

 

 

Modules spéci-

fiques à l'orienta-

tion (définis par orien-

tation) 

 Compétences opérationnelles spécifiques à l'orientation   

 

 

 Orientation Production  Orientation Paysagisme   

 

 

 

Compétences opérationnelles de l'orientation 

Production  
 

Compétences opérationnelles de l'orientation 

Paysagisme 
 

       

 

 

                                      

Modules 

optionnels 

 

 

Choix individuel et 

combinaison des mo-

dules parmi la liste 

définie 

 

Compétences opérationnelles spécialisées 
 

   Les participants développent individuellement des compétences opérationnelles supplémen-

taires qui correspondent à leurs intérêts, aspirations ou besoins.  

Ils font ainsi leur choix individuel et procèdent à une combinaison des modules parmi la liste 

définie. 

Le choix et la combinaison doivent répondre au nombre de crédits fixés dans les directives re-

latives au règlement d'examen. 
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Système modulaire en rapport avec les compétences 
 

Modules de bases (tous les modules de bases sont des modules obligatoires pour les deux orientations) 

 

Code Désignation (titre de travail) Durée (heures) 

Compétences 
générales 

transversales 

EP-Q1 Formateur/Formatrice dans l’entreprise formatrice 40 

EP-Q2 Bases Protection de la santé et Sécurité au travail  30 

EP-Q3 Communication et relations clients 20 

EP-Q4 Gestion du personnel et direction de l'équipe 30 

Compétences 
profession-

nelles trans-
versales 

EP-Q5 Entretien du sol, protection phytosanitaire, soins et nutrition des plantes 40 

Total des heures Modules de base 160 
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Modules obligatoires spécifiques orientation Paysagisme 

Code Désignation (titre de travail) 
Durée 

(heures) 

EP-G1 Connaissances et utilisation des plantes 50 

EP-G2 Technique paysagisme  180  

EP-G3 Entretien des espaces verts 100  

EP-G4 Organisation du travail en paysagisme 30 

Total des heures Modules obligatoires orientation Paysagisme  360 

  

Modules obligatoires spécifiques orientation Production 

Code Désignation (titre de travail) 
Durée 

(heures) 

EP-P1 Connaissances et utilisation des plantes 80 

EP-P2 Conduire et suivre des cultures végétales 150  

EP-P3 Vente axée sur la pratique 60 

EP-P4 Organisation du travail en production 30 

Total des heures Modules obligatoires orientation Production  320 
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Modules optionnels inter-orientations 

Code Désignation 
Durée 

(heures) 
Crédits après avoir suivi 

le module 

EP-W11 Pièces d'eau 70 2 

EP-W12 Systèmes Jardin potager 40 1 

EP-W13 Gazon de golf  120 3 

EP-W14 Gazon de sport  120 3 

EP-W15 Association de plantes esthétique et adaptée au site 70 2 

EP-W16 Verdissement des récipients 60 2 

EP-W17 Verdissement des édifices 40 1 

EP-W18 Cultures funéraires 60 2 

EP-W19 Revitalisation de cours d'eau et de zones d'eaux dormantes 70 2 

EP-W20 Constructions du génie biologique 40 1 

EP-W21 Prestations de services en horticulture 40 1 

EP-W22 Entretien de milieux proches de la nature dans les zones d'habitation 70 2 

EP-W23 Taille d'arbres fruitiers 50 1 

EP-W24 Vente Branche verte 40 1 

EP-W25 Construction d'une aire de jeux, sécurité, soins/entretien 40 1 

EP-W26 Entretien des arbres à petite couronne et des topiaires solitaires 55 1 

EP-W27 Culture biologique dans la production de plantes 70 2 

EP-W28 Étangs de baignade et biopools 50 1 

EP-W29 Contrôle des arbres STATUT: PROVISOIRE 40 1 
 


