Documentation didactique
Objectif
Conformément à l’ordonnance sur la formation professionnelle, une documentation didac-tique
doit être mise à disposition. Nous recommandons aux apprenants et aux formateurs de traiter au
moins deux objectifs évaluateurs par mois.
Il est important que tous les objectifs particuliers (matières figurant sur la documentation) soient
pris en considération. Les objectifs de performance peuvent être adaptés aux spéci-ficités de
l’entreprise.
La documentation didactique permet aux apprenants de mémoriser d’importants déroule-ments
de travaux et de les reconsidérer en prenant des notes. Les connaissances de la branche sont
souvent répétées, approfondies et complétées.
La documentation didactique est un instrument grâce auquel le formateur peut contrôler le
déroulement et assurer la qualité de la formation.
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Introduction à la documentation didactique
Informez-vous sur l’utilité de la documentation didactique
Tant les apprenants que l’entreprise formatrice en tireront profit.
Fixez des règles du jeu précises
Les règles du jeu doivent être applicables. Les conséquences de leur non-respect doivent être négociées au
préalable.
Effectuez au début des contrôles plus fréquents
Au début, les apprenants ne sont pas tous assez mûrs pour assumer entièrement leurs responsabilités.
Donnez continuellement des feed-back
Les feed-back permettent aux apprenants de mieux évaluer leurs capacités et leur comportement.
Définissez dès le début des structures claires
Aiguillez les apprenants à l’aide d’un formulaire. Dites-leur ce que vous attendez pour chaque rubrique. Plus
tard, ils pourront modifier et développer les structures.
Attachez de l’importance à la qualité
En cas de difficulté, aidez-les en leur faisant établir une ébauche de projet que vous corrigerez. Faites-leur
comprendre que la documentation didactique est leur carte de visite et celle de l’entreprise.
Aidez à choisir les thèmes
Les travaux ne se prêtent pas tous à des annotations. La qualité technique du travail décrit doit correspondre au
niveau de formation. Les annotations reflètent donc la formation.
Veillez à ce que les annotations dans la documentation didactique soient utilisables
La documentation didactique doit devenir un ouvrage de référence personnel, qui sera utile dans l’entreprise et
à l’examen de fin d’apprentissage. Etre conscient de son utilité augmente la motivation.
Développez leur sens des responsabilités
Confiez aux apprenants de plus en plus de responsabilités sans pour autant trop exiger d’eux. Fixez-vous, pour
chaque année d’apprentissage, des dates pour des contrôles que vous effectuerez rigoureusement.
Exigez des compléments de documentation judicieux
Photos, esquisses, plans, descriptions de processus, de matériaux et d’outils trouvés dans des catalogues, sur
Internet, etc.
Veillez également à l’exactitude des termes et de l’orthographe
Vous devrez également vérifier les termes et l’orthographe. Vous pouvez tout à fait avouer que vous devez
parfois consulter un dictionnaire, ce qui encourage même les apprenants.
Montrez des modèles d’annotations
Des modèles d’annotations faites par d’anciens apprenants sont plus explicites que la meilleure théorie. Veillez
cependant à ce que les apprenants ne se contentent pas d’utiliser les documents de collègues plus âgés. Exigez
qu’ils établissent leurs rapports de travail sur la base de leurs propres expériences.
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Exemples d’annotations dans la documentation didactique
Matière : Vente

N° 1.1.1.1

Niveau K : 3

Date :

Je m’identifie à ma profession et à mon environnement professionnel. Je suis capable de mettre en valeur
ma personnalité et je cherche à la développer.

Comment ai-je acquis ces compétences ?


En lisant attentivement le Plan de formation Fleuriste CFC.



En me renseignant dans l’entreprise.



À l’aide de recherches sur le métier de fleuriste sur Internet.

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)



Je me fais maintenant une idée plus précise de ce que j’ai à apprendre en trois ans.



Je suis en mesure d’expliquer mon travail avec conviction et enthousiasme.



Je comprends qu’au magasin et dans les lieux publics je dois avoir une tenue vestimentaire et un
comportement corrects.

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.1.2

Niveau K : 3

Date :

J’utilise un langage adapté à la clientèle. Je dispose du vocabulaire approprié et j’utilise les termes
techniques d’une manière compréhensible.

Comment ai-je acquis ces compétences ?




Je note les termes techniques et leur signification sur des cartes pour fichier.
Je lis des articles concernant la branche. Je cherche les réponses à ce que je n’ai pas compris dans
l’entreprise, à l’école et sur Internet.
Au magasin, j’écoute attentivement les entretiens avec les clients.

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)





Je suis plus sûr de moi dans les contacts avec les clients critiques et les personnes qui ont des
connaissances professionnelles étendues.
Je sais que je ne dois pas utiliser mon « langage privé » dans l’entreprise.
Je suis capable de m’exprimer correctement en parlant, mais je constate que je fais beaucoup de
fautes d’orthographe (p.e. en remplissant les cartes clients !).

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?
Je fais contrôler et corriger tout ce que j’écris et au besoin, je me renseigne au cours de culture générale.
J’essaie de lire beaucoup et à haute voix.

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.1.2

Niveau K : 2

Date :

Je compare les techniques de travail et en distingue les avantages et les inconvénients.

Comment ai-je acquis cette compétence ?
J’ai acquis des connaissances théoriques et pratiques des différentes techniques de travail comme la ligature, le
piquage et la technique plantée en entreprise, aux CI et à l’école professionnelle (esquisses sur fiche annexée).

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)
Indications générales
Ligature :
 Nettoyer les végétaux, bien mettre à l’eau, vérifier s’il y a des parasites ou des maladies, élaguer.
Piquage :
 Piquer de manière à assurer l’absorption d’eau et la stabilité.
 Contrôler la provision d’eau.
Technique plantée :
 Le substrat et les boules de terre doivent être humides.
 Choisir le substrat qui convient aux plantes.
 Le récipient doit être assez grand.
 Arroser et nettoyer régulièrement le récipient.
Couronnes mortuaires :
 Les fils de fer doivent être de même longueur.
 Les épis doivent être bien fixés.
 Choisir le fil de fer en fonction des végétaux ; p.ex. bleui, 1,3 mm x 350 mm, pour le buis et le lierre.
Autres techniques :
Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?
Travailler plus proprement, m’exercer pour être plus rapide.

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :

Cours modèle de fleuriste CFC - Edition 2020 © florist.ch-Association Suisse des Fleuristes

5

Documentation didactique
Matière : Vente

N° 1.1.1.1

Niveau K : 3

Date :

Je m’identifie à ma profession et à mon environnement professionnel. Je suis capable de mettre en
valeur ma personnalité et je cherche à la développer.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.1.2

Niveau K : 3

Date :

J’utilise un langage adapté à la clientèle. Je dispose du vocabulaire approprié et j’utilise les termes
techniques de manière compréhensible.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.1.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de communiquer avec les clients, tant sur le mode verbal que non verbal.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.1.4

Niveau K: 5

Date :

Je suis capable de m’adapter au client et à ses désirs.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.2.1

Niveau K : 5

Date :

Je connais mes secteurs d’activité et je suis capable de procéder aux vérifications et aux comparaisons
requises selon les directives de l’entreprise et de prendre des décisions appropriées.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente :

N° 1.1.2.2

Niveau K : 3

Date :

Je conseille les clients selon les règles du processus de vente, en fonction de leurs désirs et des objectifs de
l’entreprise.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.2.3

Niveau K : 3

Date :

Je connais les particularités de la vente par téléphone et j’applique les directives de l’entreprise.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.2.4

Niveau K : 4

Date :

Je suis capable d’identifier et de comprendre, d’une manière autonome, les besoins et les désirs des
clients.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.2.5

Niveau K : 5

Date :

Je suis capable d’établir une analyse complète et ciblée de la demande pour des catégories de clients
typiques.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.3.1

Niveau K : 3

Date :

Je démontre les possibilités et la marche à suivre pour les commandes et j’applique les différentes phases
de manière autonome, en étant conscient de mes responsabilités.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.3.2

Niveau K : 3

Date :

Je connais les paramètres de facturation usuels de l’entreprise et je les applique.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.3.3

Niveau K : 5

Date :

Je suis capable d’établir un devis simple selon la demande du client.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.3.4

Niveau K : 3

Date :

Je connais les différentes modalités de paiement et j’accepte celles qui sont courantes dans l’entreprise.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :

Cours modèle de fleuriste CFC - Edition 2020 © florist.ch-Association Suisse des Fleuristes

18

Matière : Vente

N° 1.1.4.1

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’aménager les espaces intérieurs et extérieurs de manière attrayante pour stimuler les
ventes.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.4.2

Niveau K : 3

Date :

Je suis de capable présenter les compositions florales en exploitant les particularités des locaux.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.4.3

Niveau K : 3

Date :

Je connais l’impact des divers instruments de publicité et je les utilise judicieusement dans mon travail,
dans l’intérêt de l’entreprise.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Vente

N° 1.1.4.4

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’emballer judicieusement les compositions florales de manière à les mettre en valeur en
tenant compte des impératifs économiques et écologiques ainsi que du thème et des conditions
atmosphériques.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.1.1

Niveau K : 3

Date :

J’applique les connaissances d’hier et d’aujourd’hui à la vente et j’en tiens compte dans mes travaux
thématiques et mes décorations de locaux.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.1.2

Niveau K : 2

Date :

Je compare les techniques de travail et distingue leurs avantages et leurs inconvénients.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.1.3

Niveau K : 3

Date :

Je m’informe sur les compositions traditionnelles et contemporaines et les compare avec les travaux
actuels.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.1.4

Niveau K : 3

Date :

Je m’informe sur l’importance culturelle des fleurs et de notre profession dans la région.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.2.1

Niveau K : 3

Date :

J’applique les principes de l’art floral dans la planification et la réalisation des travaux et je les explique à
l’aide de compositions achevées.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.2.2

Niveau K : 3

Date :

Dans la pratique, je respecte scrupuleusement les lois de l’art floral.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.2.3

Niveau K : 3

Date :

J’utilise les végétaux et les accessoires à bon escient et en fonction de leur effet.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :

Cours modèle de fleuriste CFC - Edition 2020 © florist.ch-Association Suisse des Fleuristes

29

Matière : Art floral

N° 1.2.2.4

Niveau K : 3

Date :

Je connais les effets des rapports de proportions ; je suis capable de les expliquer, de les justifier et de les
mettre en œuvre.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :

Cours modèle de fleuriste CFC - Edition 2020 © florist.ch-Association Suisse des Fleuristes

30

Matière : Art floral

N° 1.2.2.5

Niveau K : 4

Date :

Je suis capable de conseiller les clients et de préparer des compositions florales pour différents
événements.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :

Cours modèle de fleuriste CFC - Edition 2020 © florist.ch-Association Suisse des Fleuristes

31

Matière : Art floral

N° 1.2.3.1

Niveau K : 3

Date :

J’utilise différents récipients selon les fonctionnalités requises, de manière à obtenir des compositions
florales optimales.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.3.2

Niveau K : 3

Date :

Je choisis et monte les bougies à bon escient.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.3.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’intégrer et de travailler des rubans et autres textiles à bon escient.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.3.4

Niveau K : 3

Date :

J’utilise d’autres matériaux décoratifs à bon escient.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.4.1

Niveau K : 3

Date :

J’utilise les matériaux auxiliaires techniques courants de manière appropriée et optimale et j’élimine les
déchets selon les directives.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.4.2

Niveau K : 3

Date :

J’utilise les matériaux de piquage et les supports adéquats. Je m’informe des nouveautés.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.4.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’utiliser les outils appropriés à mes travaux et de me protéger contre les accidents de
travail.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.4.4

Niveau K : 3

Date :

J’utilise quotidiennement et à bon escient les différents matériaux d’emballage. Je choisis le type
d’emballage approprié.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.4.5

Niveau K : 3

Date :

Pour améliorer la rentabilité et l’efficacité de mon travail, j’utilise différents matériaux auxiliaires.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.4.6

Niveau K : 3

Date :

Je démontre, à l’aide d’exemples, les risques d’infection et d’accident inhérents à ma sphère de travail.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.5.1

Niveau K : 3

Date :

J’utilise à bon escient les différentes qualités des produits.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.5.2

Niveau K : 3

Date :

Je montre les avantages et les inconvénients liés aux différents fournisseurs et j’exécute toutes les phases
selon les directives de l’entreprise.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.5.3

Niveau K : 3

Date :

Je cite les lieux de production des végétaux, j’explique les particularités et fais valoir mes connaissances à
bon escient dans l’entretien de vente.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.5.4

Niveau K : 2

Date :

Je suis capable d’expliquer aux clients l’importance des labels courants et leurs différences.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.6.1

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’appliquer la technique de ligature à bon escient et d’une manière irréprochable. Je
planifie les phases de travail et j’exécute les travaux préliminaires requis avec soin.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.6.2

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’appliquer à bon escient plusieurs variantes de la technique de piquage. Je planifie les
différentes phases et exécute soigneusement les travaux préliminaires.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.6.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’appliquer à bon escient la technique de travail plantée en tenant compte des exigences
thématiques, phyto-sociologiques et créatrices.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.6.4

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’appliquer d’autres techniques de travail pour utiliser à bon escient des végétaux et du
matériel auxiliaire.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.6.5

Niveau K : 5

Date :

J’utilise les différentes techniques de travail à bon escient. Je décris et justifie correctement les phases de
travail.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.7.1

Niveau K : 3

Date :

J’applique consciencieusement les dispositions légales et les directives de l’entreprise relatives à la
protection de l’environnement.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.2.7.2

Niveau K : 3

Date :

J’évite, réduis, recycle et élimine systématiquement et correctement les déchets selon les dispositions
légales et les directives de l’entreprise.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.1.3

Niveau K : 3

Date :

J’intègre à bon escient les différentes sortes de fruits dans les compositions florales.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :

Cours modèle de fleuriste CFC - Edition 2020 © florist.ch-Association Suisse des Fleuristes

53

Matière : Botanique

N° 1.3.1.4

Niveau K : 3

Date :

J’utilise les différentes catégories de végétaux de ma sphère d’activité.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.1.6

Niveau K : 5

Date :

J’applique mes connaissances sur la reproduction et conseille les clients avec compétence.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.2.4

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de déterminer les besoins en eau des plantes et de prendre les mesures appropriées dans
ma sphère d’activité.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.2.6

Niveau K : 5

Date :

J’explique aux clients le développement de certaines plantes et je réponds avec compétence à leurs
questions.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.3.2

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de mettre en pratique ces connaissances.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.3.3

Niveau K : 3

Date :

J’intègre à bon escient les espèces des différents groupes de plantes dans mes compositions florales.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.4.3

Niveau K : 5

Date :

Connaissant les zones climatiques et de végétation, je suis capable de déterminer les besoins des plantes et
d’en tenir compte.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.5.2

Niveau K : 2

Date :

Je m’informe des disponibilités saisonnières en plantes en pot, de balcon et pour bac et utilise mes
connaissances dans l’entretien de vente.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.5.3

Niveau K : 3

Date :

Je combine correctement les plantes en pot, de balcon et pour bac.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.5.4

Niveau K : 3

Date :

Je conseille les clients pour des objets plantés et suis capable d’exécuter leurs commandes d’une manière
autonome.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Art floral

N° 1.3.6.1

Niveau K : 3

Date :

J’utilise judicieusement mes connaissances sur les fleurs coupées dans mes tâches courantes, pour les
achats et pour conseiller la clientèle.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.6.2

Niveau K : 3

Date :

J’applique mes connaissances sur la verdure coupée à bon escient.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.6.3

Niveau K : 3

Date :

Je décris les domaines d’utilisation des différents types de branchage et les utilise selon les règles de l’art.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.6.4

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’utiliser les matériaux secs à bon escient et conformément aux désirs de la clientèle.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.7.1

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’entretenir et de protéger les plantes de mon domaine d’activité d’une manière autonome
et selon les règles de l’art. Je signale à mon chef les phénomènes particuliers.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.7.2

Niveau K : 5

Date :

Je reconnais les symptômes typiques de maladies et de parasites et réponds correctement aux questions
des clients.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Botanique

N° 1.3.7.3

Niveau K : 5

Date :

Je conseille les clients sur des questions relatives à la protection et à l’entretien des plantes et leur
recommande les mesures appropriées.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Création

N° 1.4.1.1

Niveau K : 3

Date :

J’exprime des idées à l’aide d’esquisses.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Création

N° 1.4.1.2

Niveau K : 3

Date :

Je réalise mes esquisses en faisant appel à différentes techniques de dessin comme le hachurage, le
pointillé, etc.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Création

N° 1.4.1.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de reconnaître les formes fondamentales des matériaux et de les utiliser d’une manière
ciblée.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Création

N° 1.4.1.4

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de tenir compte des directives. Dans mes créations, j’utilise ce que j’ai observé en fonction
de la situation.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Création

N° 1.4.1.6

Niveau K : 3

Date :

J’utilise les matériaux et les compositions florales en les disposant de manière réfléchie dans l’espace.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Création

N° 1.4.2.1

Niveau K : 3

Date :

Je sais comment mettre en valeur ou modifier les couleurs en jouant sur les effets de lumière.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Création

N° 1.4.2.2

Niveau K : 3

Date :

Je combine les végétaux et le matériel auxiliaire de manière à accorder les couleurs.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Création

N° 1.4.2.3

Niveau K : 3

Date :

Je combine les différents matériaux de manière à obtenir des couleurs contrastées et harmonieuses.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière : Création

N° 1.4.2.4

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de réaliser et de nommer des compositions chromatiques subjectives et objectives.
J’effectue correctement des compositions chromatiques prédéfinies.

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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Matière :

N°

Niveau K :

Date :

Comment ai-je acquis ces compétences ?

Quelles expériences ai-je faites ?
(Noter les capacités manuelles sur une feuille séparée)

Dans quelle mesure est-ce que je maîtrise cette compétence ?
O très bien

O bien

O satisfaisant O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?

À remplir par le responsable de la formation professionnelle :
Dans quelle mesure l’objectif de performance a-t-il été atteint ?
O très bien
Date :

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Visa :
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