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1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION 
 
1.1. Finalités générales 

 
Dans le respect de l'article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit : 

 concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale, scolaire et culturelle ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels ; 

 contribuer à responsabiliser les personnes dans leur apprentissage. 
 
 

1.2. Finalités particulières 
 

 Munir l’étudiant des compétences suffisantes dans le domaine de la culture des 
légumes pour 

1° Poser et/ou justifier les gestes nécessaires et les précautions indispensables 
pour effectuer correctement les travaux du sol 

2° Poser et/ou justifier les gestes nécessaires et les précautions indispensables 
pour pratiquer avec succès les principales techniques culturales pour les divers 
types de légumes : foliacés, racines et bulbes, légumineuses, fruits. 

 Développer des capacités d’autonomie suffisantes pour que les acquis soient 
transférables. 

 
 
 

 
2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 
2.1. Capacités 

 
Pour être admis comme élève régulier, l’étudiant doit maitriser les capacités 
terminales de l’unité d’enseignement « Horticulture générale », à savoir 
 

« sur base d’une mise en situation théorique en relation avec les matières 
rencontrées pour répondre aux exigences du programme, l’étudiant doit pouvoir 
décrire : 

- les facteurs de croissance d’une plante, 
- les traitements classiques de lutte contre les ennemis d’une plante, 
- les principes de désinfection d’un sol pour une culture donnée, 
- les précautions à prendre lors de cette lutte. » 

 



 

 

Pour réussir, l’étudiant doit effectuer de manière satisfaisante, sans notes ni 
assistance, trois des quatre descriptions proposées ci-dessus. 
 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 
 
Attestation de réussite de l’unité de formation « Horticulture générale » code 
124001U11E1 de l’enseignement secondaire inférieur de transition. 
 
 

3. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE DE FORMATION 
 

1. Dénomination des cours Classement 
des cours 
 

Code U 
 
 

Nombre de 
périodes 
 

Culture maraîchère CT  80 
Travaux pratiques et méthode de travail PP  200 
2. Part d'autonomie  P 60 
Total des périodes 
 

  340 

 
 
4. PROGRAMME 

 
1) Cours théorique 

 
A la fin de cette unité, l’étudiant sera capable de : 
 
- décrire et/ou justifier les gestes et les précautions indispensables pour effectuer 

correctement les travaux du sol : fertilisation et calcul des fumures, rotation des 
cultures, principales opérations (préparation du sol, semis, plantation, buttage, 
pulvérisation …), étude des adventices, moyens de lutte ; 
 

- décrire et/ou justifier les gestes et les précautions indispensables pour pratiquer 
avec succès les principales techniques de culture des diverses espèces de 
légumes (semis) : foliacés (bette, céleri, cerfeuil, choux, endive, scoarole, 
épinard, laitue, mâche, poireau), racines et bulbes (carotte, witloof, navet, radis, 
pomme de terre), légumineuses (pois, haricot, fève des marais), fruits charnus 
(tomate, poivron, piment concombre, corgette, potiron), légumes vivaces 
(asperge, rhubarbe, fraisier, artichaut, plantes condimentales) ; 

 
- décrire et/ou justifier les gestes et précautions indispensables pour pratiquer 

avec succès les principales techniques d’avancement, de retardement, de 
forçage (selon le cas) en culture des principaux légumes ; 

 
- d’utiliser notices, manuels et guides pour remédier aux causes classiques 

d’échecs dans la culture des diverses espèces de légumes. 



 

 

2) Cours pratique 
 
A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant sera capable de : 
 
- réaliser correctement les travaux de préparation du sol : 

 fertilisation des sols ; 
 calcul des fumures ; 
 rotation des cultures ; 
 préparation, semis, plantations, buttage ; 
 pluvérisation ; 
 étude des adventices et moyens de lutte 

 
- pratiquer avec succès la culture (complète, si les conditions le permettent) des 

diverses espèces de légumes : foliacés (bette, céleri, cerfeuil, choux, endive, 
scarole, épinard, laitue, mâcge, poireau), racines et bulbes (carotte, witloof, 
navet, radis, pomme de terre), légumineuses (pois, haricot, fève des marais), 
fruits charnus (tomate, poivron, piment, concombre, courgette, potiron) et 
légumineuses vivaces (asperges, rhubarbe, fraisier, artichaut, plantes 
condimentaires) 

 
- de pratiquer avec succès les techniques de forçage et de retardement utilisées 

classiquement. 
 
5. CAPACITES TERMINALES 

 
1) Cours théorique 

 
L’étudiant sera capable d’expliquer et de justifier les gestes et précautions 
indispensables pour : 
 
- effectuer les travaux de sol : fertilisation et calcul des fumures, rotation des 

cultures, principales opérations (préparation du sol, semis, plantation, buttage, 
pulvérisation, …), étude des adventices, moyens de lutte 
 

- pratiquer avec succès les principales techniques de culture des diverses espèces 
de légumes et de fruits charnus 

 
- pratiquer avec succès les principales techniques d’avancement, de retardement, 

de forçage (selon le cas) en culture des principaux légumes. 
 
2) Cours pratique 

 
L’étudiant aura mené à terme 

la préparation d’un sol de potager 
 
il aura débuté la culture de deux légumes au moins, choisis pour la typicité de leur 
mise en œuvre 



 

 

 
en utilisant notices, manuels et guides. 

 
 

6. CHARGE(S) DE COURS 
 
Un enseignant ou un expert. 
 
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience 
professionnelle actualisée en relation avec le programme du présent dossier 
pédagogique. 
 
 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 
 

Pour les cours pratiques, il est conseillé de ne pas dépasser 17 étudiants par groupe. 
 

 


