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 de performance 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.

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

1

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° 1.1.2.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis en mesure de donner suite à des demandes téléphoniques selon les directives de l’entreprise.

Comment ai-je acquis cette compétence ?
⚫ Je connais le bloc de commande téléphonique de notre entreprise et j’ai fait trois essais avec ma
formatrice.
⚫ J’ai souvent écouté des prises de commandes téléphoniques.
⚫ Je me suis exercé à la maison.

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

⚫ Je dois souvent aller chercher ma formatrice parce que je ne peux pas donner des renseignements
assez précis.
⚫ Lorsque les clients parlent trop vite, j’ai de la peine à les comprendre et je n’ose pas leur demander
de répéter leur demande.
⚫ Je suis à l’aise lorsqu’il s’agit de renseignements brefs (p. ex. : Avez-vous encore des roses
rouges ?).
⚫ Je dois généralement recopier la commande, par ce que j’ai beaucoup biffé.

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

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?
⚫ Prendre connaissance de l’assortiment et des prix, m’entraîner à écrire plus vite.

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

O bien

O satisfaisant
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Date :

Visa :
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Matière : Art floral
Matière : Art floral

N° 1.2.4.2

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’appliquer correctement la méthode de piquage. Je définis la marche à suivre et effectue
avec soin les travaux préliminaires requis.

Comment ai-je acquis cette compétence ?
Ma formatrice m’a montré le déroulement précis et les points importants à retenir.
1. Mouiller la mousse de piquage, la poser sur l’eau, ne jamais l’immerger jusqu’à ce qu’elle soit
complètement imbibée (une mousse nécessite environ deux litres d’eau).
2. Préparer le récipient en céramique, qui doit être étanche, et couper la mousse de piquage aux
bonnes dimensions.
3. Si l’on pique également en bas et sur le côté, la mousse doit être plus haute que le récipient.
4. Laisser une ouverture pour l’arrosage.
5. Préparer des végétaux de même durabilité ; élaguer si nécessaire.
6. Piquer conformément au modèle ; bien couper les végétaux.
7. Remplir d’eau, évent. vaporiser ; nettoyer le récipient.

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

•
•
•
•
•
•

La mousse de piquage n’est utilisable qu’une seule fois ; elle est vite pleine de trous.
La mousse qui a été immergée n’absorbe plus d’eau.
Les orchidées piquées se sont fanées ; il est préférable de les mettre dans une éprouvette.
Il faut bien évaluer la grandeur du récipient afin que la mousse de piquage soit parfaitement
adaptée.
Ne jamais enfoncer la mousse de piquage dans le récipient.
Les végétaux doivent être coupés soigneusement.

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

O bien

O satisfaisant

O insuffisant

Que dois-je faire pour m’améliorer dans ce domaine ?
Travailler avec plus de précision et de soin ; contrôler la réserve de mousse de piquage.

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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Documentation didactique
Matière : Vente

N° 1.1.1.1

Niveau K : 3

Date :

Je m’identifie à mon métier et à mon environnement professionnel.

Comment ai-je acquis cette compétence ?

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 de manière
compréhensible les termes spécifiques 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 : Vente

N° 1.1.1.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis en mesure de répondre aux diverses exigences 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 : Vente

N° 1.1.2.1

Niveau K : 3

Date :

Je connais mon domaine d’activité et je suis capable d’agir 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 :

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

9

Matière : Vente

N° 1.1.2.2

Niveau K : 3

Date :

Je conseille les clients selon les règles du processus de vente et les 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 suis capable de répondre à des questions téléphoniques simples 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 : Vente

N° 1.1.2.4

Niveau K : 4

Date :

Je suis capable déceler de manière autonome 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° 1.1.3.1

Niveau K : 3

Date :

Je prends des commandes simples de manière autonome et je remplis correctement le bulletin de
commande.

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 et applique les paramètres de facturation usuels 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° 1.1.3.3

Niveau K : 3

Date :

Je connais les différents modes de paiement et j’accepte avec certitude les modes courants 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 :
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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 apte à présenter les compositions florales conformément aux 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 : Vente

N° 1.1.4.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’emballer les compositions florales de manière à les mettre en valeur, en tenant compte
des facteurs économiques et écologiques ainsi que 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 correctement les critères de création florale.

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 :

J’utilise les végétaux et les accessoires de décoration à bon escient pour obtenir le meilleur 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 :
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Matière : Art floral

N° 1.2.1.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de réaliser des compositions florales sur la base de 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° 1.2.2.1

Niveau K : 3

Date :

J’utilise les différents récipients en fonction de leur usage et avec créativité.

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 :

Je choisis les bougies qui conviennent et je les intègre de manière appropriée.

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 AFP - Edition 2020 © florist.ch-Association Suisse des Fleuristes

23

Matière : Art floral

N° 1.2.2.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de travailler le ruban et autres textiles de manière appropriée.

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 AFP - Edition 2020 © florist.ch-Association Suisse des Fleuristes

24

Matière : Art floral

N° 1.2.2.4

Niveau K : 3

Date :

J’utilise d’autres accessoires de décoration 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° 1.2.3.1

Niveau K : 3

Date :

J’utilise le matériel technique de manière optimale et j’élimine les déchets conformément aux 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° 1.2.3.2

Niveau K : 3

Date :

J’utilise les différents accessoires de piquage et supports d’une manière appropriée.

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 en mesure d’utiliser les outils appropriés et de me protéger des blessures en effectuant mes
travaux.

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 quotidiennement et à bon escient les différents matériaux d’emballage.

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° 1.2.3.5

Niveau K : 3

Date :

Je cite des exemples de risques d’infection et autres risques inhérents à mon domaine d’activité. Je me
protège systématiquement et de manière appropriée.

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 :

Je suis capable d’appliquer les techniques de ligature à bon escient. Je définis les différentes phases de
travail et j’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° 1.2.4.2

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’appliquer la méthode de piquage d’une manière appropriée. Je définis la manière de
procéder et j’effectue les travaux préliminaires 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° 1.2.4.3

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable d’appliquer à bon escient la technique de travail plantée.

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 :

Je suis capable d’appliquer d’autres méthodes de travail permettant de conditionner les matériaux et les
accessoires 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° 1.2.5.1

Niveau K : 3

Date :

Dans mon travail, j’applique consciencieusement les normes 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° 1.2.5.2

Niveau K : 3

Date :

J’évite, réduis, recycle et élimine rigoureusement les déchets selon les normes 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 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° 1.3.1.4

Niveau K : 3

Date :

J’utilise les différentes catégories de végétaux de mon domaine 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° 1.3.2.4

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de déterminer les besoins en eau des différentes plantes et de prendre les mesures
appropriées dans mon domaine 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° 1.3.3.1

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de mettre ces connaissances en pratique.

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 réalise mes compositions florales en utilisant judicieusement les plantes des différents groupes.

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° 1.3.4.1

Niveau K : 3

Date :

Compte tenu de mes connaissances sur les zones climatiques et de végétation, je suis en mesure de
déterminer les besoins des plantes et de leur donner les soins requis.

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 : 3

Date :

Je me renseigne sur la disponibilité saisonnière des 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° 1.3.4.4

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° 1.3.5.2

Niveau K : 3

Date :

J’applique judicieusement mes connaissances sur les végétaux coupés dans mes travaux courants.

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 florale

N° 1.4.1.2

Niveau K : 3

Date :

Je suis capable de reconnaître les formes fondamentales des matériaux et de les mettre en valeur 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 :

N°

Niveau K : 3

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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