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Introduction 

Le programme-cadre d’etudes technologiques 
comprend trois parties : la partie A intitulee 
Politique de planification des programmes, 
la partie B, qui regroupe dix secteurs, et la 
partie C intitulee Cours preuniversitaires de 

V Ontario (CPO). La partie A donne des ren- 
seignements essentiels a la preparation de 
tous les cours d’etudes technologiques. Les 
cours doivent tenir compte en particulier 
des principes enonces dans les sections sui- 
vantes de la partie A : «Objectifs des etudes 
technologiques», «Conditions regissant les 
programmes» et «Planification des cours a 
l’echelon de la section» (y compris ce qui 
touche a 1’evaluation du travail des eleves et 
du programme). Les dix secteurs de la partie 
B ainsi que les matieres et les cours autorises 
figurent dans l’annexe du present document. 
Chaque secteur de la partie B fait l’objet 
d’une publication distincte. 

Secteur 
Le present document constitue le module n° 1 
du secteur horticulture. Celui-ci regroupe les 
matieres suivantes : l'horticulture generale, 
l’amenagement paysager, les pepinieres, la 
culture en serre et la composition florale. On 
ajoutera d’autres modules a ce secteur des que 
les revisions et les ajouts seront prets. 

Les eleves s’inscriront aux cours inspires de 
ce programme-cadre pour plusieurs raisons. 
Dans la plupart des cas, ces cours leur permet- 
tront de s’initier aux divers metiers du secteur 
horticulture. Certains eleves pourront s’y ins- 
crire pour faire un apprentissage en horticul¬ 
ture generale. D’autres s’initieront a divers 
metiers comme celui de jardinier ou de fleu- 
riste. Un grand nombre poursuivront leurs 
etudes au palier postsecondaire. Chaque 
matiere comporte un contenu qui lui est 
propre, mais aussi des notions fondamentales 
communes a tout le secteur. En vue d’une 
meilleure orientation professionnelle, les 
eleves qui suivent les cours dans l’une ou 
1’autre de ces matieres devraient acquerir une 
vue d’ensemble des autres matieres comprises 
dans le secteur. 

Presentation generale 
Dans ce document, chaque matiere comporte 
des sections distinctes permettant d’elaborer 
des cours de niveau fondamental, general ou 
avance. Les objectifs et les suggestions que 
presente chaque section aideront les ensei- 
gnants a preparer les cours. Ceux-ci devront 
aussi favoriser l’acquisition des aptitudes et 
des connaissances decrites dans chaque section 
sous le titre «Contenu obligatoire», presentees 
sous forme de tableau. Toutes les unites obli- 
gatoires indiquees pour les differents niveaux 
de difficulty devront etre presentees dans le 
cadre d’un cours ou d’une serie de cours dans 
un meme cycle. 

Bien que souvent le contenu obligatoire pour 
les annees d’etudes et les niveaux de difficulty 
soit tire des memes unites d'etude, l’appro- 
fondissement du contenu variera selon l’annee 
et le niveau de difficulty. Le contenu doit 
etre elabore de fagon appropriee selon chaque 
niveau de difficulty. De plus, les methodes 
pedagogiques, les travaux et les methodes 
devaluation tiendront compte du niveau de 
difficulty et de 1’annee d’etudes auxquels 
le cours est destine. 

Plusieurs des suggestions aux enseignants 
presentees dans des sections precises pourront 
etre utilisees dans d’autres sections. En effet, 
les enseignants pourraient trouver dans des 
sections qui ne les touchent pas directement 
des suggestions qui leur conviennent et qu’ils 
pourraient adapter a leurs propres besoins. 
Afin de reperer ces suggestions, les ensei¬ 
gnants pourraient, par exemple, se referer a la 
liste exhaustive des unites d’etude que consti¬ 
tue le tableau 6.1.11 intitule «Tableau synop- 
tique des unites d’etude et du contenu 
obligatoire des cours du secteur horticulture^ 
Lorsque le contenu obligatoire de deux ma¬ 
tieres ou plus correspond, les enseignants peu- 
vent examiner les suggestions d'une matiere 
afin de determiner si elles pourraient etre 
utilisees pour enseigner l’autre ou les autres 
matieres. 
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Introduction 

Les enseignants et les eleves pourraient discu- 
ter des sections pertinentes de la Lot sur les 

accidents du travail et de la Loi sur la sante 

et la securite an travail. Les enseignants 
pourront eclaircir le sens des passages ecrits 
dans un langage technique. 

Objectifs des cours 
Tous les cours doivent viser des objectifs bien 
precis, etablis en fonction des objectifs gene- 
raux indiques pour les cours de niveaux fon- 
damental, general et avance. Les objectifs 
generaux ont pour but de permettre aux ensei¬ 
gnants de determiner des objectifs d’apprentis- 
sage correspondants, selon l’annee d’etudes 
et les aptitudes des eleves. Les eleves pourront 
ainsi approfondir au fil des cours leur connais- 
sance theorique et pratique des unites 
obligatoires. 

Les objectifs generaux, les objectifs d’appren- 
tissage et le contenu obligatoire definissent 
les connaissances fondamentales a acquerir 
dans tous les cours. L'enseignant ou l'ensei- 
gnante peut mettre a profit le temps qui lui 
reste en approfondissant davantage les 
connaissances fondamentales ou en traitant 
de sujets facultatifs. 11 ou elle peut choisir 
des sujets facultatifs correspondant aux themes 
ou objectifs particuliers du cours a la section 
intitulee «Contenu des cours du secteur horti- 
culture» a la fin de ce document, ou dans la 
liste correspondante a la fin de tout autre 
module de la partie B. 

Contenu des cours (tableaux) 
Les tableaux 6.1.1 a 6.1.10 presentent le 
contenu obligatoire selon le niveau de diffi¬ 
culty, la matiere et le cycle. Les lettres qui 
figurent sur les tableaux correspondent a la 
liste des unites presentees a la section 
«Contenu des cours du secteur horticultures 
Le contenu des cours comprend des unites 
numerotees, correspondant chacune a des su¬ 
jets qui sont fractionnes en unites plus petites 
(a, b, c, etc.) pour faciliter les renvois aux 
tableaux. 

Le tableau 6.1.11 resume les unites d’etude 
et le contenu obligatoire des cours du secteur 
horticulture. 11 permet de reperer facilement 
les sujets a enseigner, de comparer les divers 

elements du contenu obligatoire en fonction 
des differents niveaux de difficulty et de mieux 
voir les points communs existant entre les 
matieres. 

Preparation des cours et planification 
du programme 
La duree minimale des cours ou de la serie 
de cours presentes dans une matiere a Tun ou 
l'autre niveau de difficulty pendant deux ans 
(9e et 10e annee ou 1 le et 12e annee) est de 
cinquante-cinq heures. Lorsque la duree maxi¬ 
male autorisee pour les cours pendant les 
deux ans depasse cent dix heures, le contenu 
obligatoire est alors enrichi par des sujets 
facultatifs qui peuvent etre choisis dans les 
unites de la section «Contenu des cours du 
secteur horticultures L’enseignant ou 1'ensei- 
gnante peut egalement choisir des unites ap- 
propriees a des themes particuliers parmi la^^ 
matiere des secteurs connexes. Par e\cm[^B 
il est possible d’integrer aux cours de com^^ 
sition florale des elements tires du cours de 
photographie, secteur graphique, s’ils sont 
appropries a un theme ou a un travail 
particuliers. 

Lorsqu’une ecole dispense des cours portant 
sur plus d’une matiere de ce secteur, il importe 
d’elaborer les cours de fagon a eviter des 
chevauchements importants de contenu. Deux 
cours peuvent ainsi renforcer chacun les no¬ 
tions techniques fondamentales d’horticulture, 
mais les types de materiaux, l’equipement 
et les travaux en atelier dans chacun de ces 
cours devraient alors tenir compte des applica¬ 
tions courantes particulieres a la matiere en 
question. L’eleve qui termine avec succes les 
cours prevus dans deux matieres de ce secteur 
devrait mieux connaitre les debouches profes- 
sionnels, les problemes de conception, les 
materiaux et les outils propres a chacune des 
matieres, les liens qui existent entre ces deux 
matieres et revolution technologique de cha¬ 
cune d’elles. 

Classes regroupant deux niveaux ou 
deux annees d’etudes 
Les classes regroupant deux niveaux ou 
annees d’etudes, offrant des cours de niv^l^ 
de difficulty differents (par exemple, l’horti- 
culture generale de 10° annee de niveaux fon- 
damental et general) ou a des annees d’etudes 
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differentes (par exemple, les pepinieres de 
11e et de 12e annee), seront de plus en plus 
courantes. Ces classes peuvent exiger que 
les enseignants se servent de methodes pedago- 
giques et de techniques devaluation du rende- 
ment des eleves quelque peu differentes, mais 
elles permettent d’accueillir de petits groupes 
d’eleves dans des cours differents. 

Les methodes pedagogiques les plus efficaces 
dans les classes regroupant deux niveaux tien- 
nent compte des differences fondamentales 
qui existent entre les caracteristiques princi¬ 
pals de chaque niveau. Les lemons communes 
devraient etre plus concises et plus axees sur 
les aspects pratiques de la matiere. Les travaux 
pratiques devraient tendre a approfondir les 
connaissances et les aptitudes par l’etude per- 
sonnelle, au niveau de difficulty apptoprie. 
Les legons supplementaires donnees par 1’en- 
seignant ou par l’enseignante a chaque niveau 
devraient etre breves, mettre 1'accent sur des 
aspects differents selon le niveau de difficulty 
et mener a des travaux pratiques appropnes 
a chaque groupe. Les methodes les plus 
fructueuses sont celles qui permettent au plus 
grand nombre d’eleves de faire des travaux 
personnels et des recherches d’une duree 
limitee. Le travail en groupe dans un cadre 
simulant le milieu de travail favorise l’appro- 
fondissement du contenu et l’acquisition chez 
les eleves de certaines aptitudes sociales 
comme l’esprit de collaboration et le sens des 
responsabilites. 

Evaluation 
Les cours du secteur horticulture fondes sur le 
present module visent avant tout l’acquisition 
d’habiletes pratiques. Au fur et a mesure que 
les eleves maitrisent ces habiletes, ds s’inte- 
ressent davantage a des sujets connexes et 
acquierent une attitude de travail positive. En 
preparant son cours, l'enseignant ou l’ensei- 
gnante doit faire en sorte que l'acquisition 
de ces habiletes se reflete dans les objectifs 
d’apprentissage prevus. Ces derniers servent 
a definir les normes de rendement en fonction 
de l’annee d’etudes et du niveau de difficulty 
et permettent d’evaluer les progres des eleves. 

L’evaluation des habiletes acquises doit porter 
a la fois sur l’apprentissage et sur les travaux 
realises par les eleves. Les listes de controle 
sont souvent utiles pour determiner les etapes 
d’une serie d’habiletes a maitriser, qu’il 
s’agisse d’effectuer une reparation ou d'offrir 
un service connexe. Les baremes de notation, 
en revanche, permettent de determiner et 
d’evaluer les principaux aspects d’une tache 
terminee. Si les eleves disposent d'une liste 
de controle ou d'un bareme de notation, ils 
peuvent evaluer eux-memes leurs progres en 
fonction des normes de rendement etablies. 11 
est souvent possible de preciser le rendement 
attendu de l'eleve en comparant son auto- 
evaluation a revaluation faite par l'enseignant 
ou par l'enseignante. Les tests de rendement 
sont une excellente fagon de mesurer l’acqui- 
sition d’habiletes. 

L’enseignant ou l’enseignante peut egalement 
evaluer l'acquisition de notions theoriques 
et la comprehension generale en se servant 
de plusieurs types de tests et d’examens tels 
que les tests oraux, les tests objectifs (par 
exemple, questions a choix multiple, «vrai 
ou faux»), les phrases a completer et les ques¬ 
tions a reponses courtes. II importe que les 
tests utilises dans les cours de niveau fonda- 
mental et de niveau general correspondent 
aux aptitudes a lire et a ecrire des eleves. Le 
vocabulaire utilise pour formuler les questions 
doit etre conforme au vocabulaire employe 
en classe. L’enseignant ou l’enseignante de- 
vrait inciter les eleves a repondre par des 
phrases completes et bien structures. On 
notera toutefois que les tests exigeant que les 
eleves repondent par des schemas constituent 
un outil efficace dans les cours d’etudes tech- 
nologiques. Les eleves demontrent souvent 
des attitudes de travail positives et la capacite 
d’appliquer leurs connaissances theoriques 
et pratiques dans leur fagon de resoudre des 
problemes ou de preparer et d’executer des 
travaux pratiques. Observer les eleves dans 
ces situations constitue une excellente fagon 
d’evaluer leurs progres. 

On trouvera d’autres suggestions relatives a 1’evaluation 
du rendement des eleves et a revaluation des programmes 
d’etudes technologiques a la page 27 du document intitule 
Etudes technologiques — Partie A - Politique de planiji- 

cation des programmes. 



Introduction 

Integration de l’ordinateur en salle de classe 
L’arrivee de l'ordinateur et de didacticiels 
appropries dans les ecoles fournit aux eleves 
plus d'occasions de realiser des etudes per- 
sonnelles dans les matieres circonscrites par le 
present programme-cadre. Les eleves acquie- 
rent ainsi une assurance qui leur sera tres utile 
dans le milieu de travail, oil la technologie 
est en constante evolution et oil ils devront 
sans cesse mettre a jour leurs connaissances 
theoriques et pratiques. 

Pour que l’ordinateur soit mieux utilise en 
classe, l’enseignant ou l’enseignante devra 
peut-etre modifier ses methodes pedagogiques. 
Les eleves auront toujours besoin de faire 
des experiences directes en se servant de ma- 

teriaux, d’outils et d’equipement propres aux 
cours de ce secteur, mais un recours approprie 
a l’ordinateur favorisera la presentation, l’ap- 
profondissement et la revision de la matiere 
ainsi que 1’evaluation des connaissances des 
eleves. 

Les eleves devraient etre sensibilises aux di- 
verses applications de l’informatique dans 
l’industrie horticole. La visite d’un grand 
centre de culture en serre leur permettra de 
voir comment l’informatique facilite la planifi- 
cation de la production, l’acces aux registres 
et aux stocks, la regulation des conditions 
environnementales d’une serre ainsi que 
l’execution de diverses autres taches. 
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Horticulture generate 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Les cours d'horticulture generate du cycle 
intermediaire permettent aux eleves d’acquerir 
les connaissances theoriques et pratiques utili- 
sees dans un vaste eventail d’activites horti- 
coles. Les eleves inscrits a ces cours pourront 
acquerir des connaissances generates sur la 
botanique, la reproduction des plantes, l'iden- 
tification des plantes, la pedologie et l'amena- 
gement paysager. 

Les cours d'horticulture sont axes sur l’appli- 
cation de notions scientifiques. Ils fournissent 
une excellente base aux eleves qui desirent 
poursuivre leur formation professionnelle dans 
ce secteur et peuvent etre facilement adaptes 
aux besoins des eleves en difficulte. 

Les eleves peuvent appliquer a des fins per- 
sonnelles ou professionnelles les connaissances 
acquises dans le cadre de ces cours. Certains 
voudront les approfondir en 1 le et en 12e 
annee et d’autres les mettront a profit en ame- 
liorant l’amenagement interieur et exterieur 
de leur maison. 

Les cours d’horticulture generate de 9C et de 
10° annee peuvent etre offerts aux niveaux 
fondamental, general et avance. On trouvera 
au tableau 6.1.1 le contenu obligatoire corres- 

pondant a chacun de ces niveaux et, dans 
les sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a leur elaboration ainsi que des 
suggestions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la pre¬ 
sente section variera, en fonction des 
exigences de chaque ecole, entre un minimum 
de cinquante-cinq heures sur une periode de 
deux ans et un maximum de deux cent vingt 
heures par annee. Les cours offerts entiere- 
ment a l’ecole peuvent done donner droit a 
entre un quart de credit et deux credits en une 
annee. Des elements du programme d’educa- 
tion cooperative (decrits aux pages 15 et 16 
du document intitule Etudes technologiqu.es - 

Partie A - Politique de planification des pro¬ 

grammes) peuvent etre prevus pour etayer 
le travail realise a l’ecole et pour offrir des 
credits supplementaires dans la matiere 
etudiee. 

Si les cours ne durent que le temps minimal 
prevu, une partie du contenu obligatoire sera 
necessairement traitee de maniere superficielle. 
II est alors recommande d’approfondir les 
aspects pratiques du contenu obligatoire, ce 
qui facilitera l’acces a un emploi. 

Tableau 6.1.1 
Contenu obligatoire 
des cours 
d’horticulture 
generale 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

Niveau 

avance 

1. Introduction et perspectives d’emploi 

1.1 Description des metiers et des 
debouches 

a ab ab 

1.3 Incidences economiques a a a 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 
securite 

a a a 

2.2 Precautions lors de l’utilisation de 
matieres dangereuses 

a a ac 

2.3 Lois et reglements a ac 

2.4 Outillage et materiel a a a 

2.5 Accidents a a a 

2.6 Milieu de travail a a a 
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Horticulture generate 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

Niveau 

avance 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines aef abef abdef 

3.2 Outils manuels ade ade abede 

3.4 Notices techniques et entretien 
periodique 

a a a 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux a bed bed 

4.2 Croissance des vegetaux a ad ad 

4.3 Classification des vegetaux a ac abc 

4.4 Utilisations des vegetaux a ad ad 

5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee ad acd abed 

5.2 Reproduction asexuee a ab abc 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature a ab abc 

6.2 Definitions ad abc abede 

6.3 Identification des plantes a partir 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

ac acin acin 

6.4 Methodes d'identification des plantes a a ab 

6.5 Choix des plantes a des fins particulieres d cd 

8. Culture et production des vegetaux 

8.1 Culture en serre a a a 

9. Sols et engrais 

9.1 Pedologie ac aede abed 

9.2 Proprietes physiques, chimiques et 
biologiques des sols 

adf abf abedf 

9.3 Engrais ab ab ab 

9.4 Milieux de culture en sol a ab ab 

12. Entretien des jardins 

12.1 Entretien des pelouses a abc abede 

12.2 Entretien des aires de vegetation acd acd acd 

12.3 Entretien des plantes b b b 

Voir les pages 78 a 92 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Horticulture generate 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THOIF pour la 
9e annee et TH02F pour la 10c annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir des habitudes de travail securi- 
taires et une attitude positive a 1’egard de 
la securite de leurs camarades; 

- de choisir et d’utiliser correctement les ma¬ 
chines et les outils manuels, electriques et 
mecaniques; 

- de travailler en collaboration avec leurs 
camarades et leurs superviseurs; 

- d’acquerir des notions fondamentales sur la 
morphologie, la croissance, la physiologie, 
la multiplication et la classification des 
vegetaux; 

- de connaitre la terminologie de base des 
vegetaux et d’apprendre a identifier les 
plantes et les plants repiques couramment 
cultives en serre; 

- de comprendre la formation et les caracte- 
ristiques physiques des sols ainsi que l’im- 
portance de maintenir leur fertility; 

- de connaitre les techniques generates d’en- 
tretien des jardins et d’apprendre a les 
appliquer; 

- de renforcer leur aptitude a communiquer 
dans le domaine de l'horticulture; 

- de s’informer sur les divers metiers offerts 
par l'industrie horticole. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau fondamental visent parti- 
culierement a renforcer la confiance des eleves 
en leur capacite d’apprendre. A cette fin. les 
eleves devraient avoir de nombreuses occa¬ 
sions de realiser des travaux avec succes, 
ce qui necessitera de la part des enseignants 
un grand esprit d’observation, de 1'imagination 
et de la patience. Dans la mesure du possible, 
l’apprentissage des eleves devrait etre lie a 
l’etude du frangais et des mathematiques afin 
de souligner l’importance de ces matieres 
en horticulture. 

Les unites nos 2 et 3 portent sur les regies de 
securite a respecter lors de 1 ’utilisation des 
outils, des machines et de tout autre materiel 
horticole. En abordant ces sujets, les eleves 
devraient etre sensibilises a 1'importance de 
la prevention des accidents en atelier et sur 
les lieux de travail. Les dangers que comporte 
l’utilisation d’outils et de machines devraient 
etre traites non seulement lorsque Ton montre 
la fa^on appropriee de s’en servir, mais aussi 
au fur et a mesure que des problemes se 
posent. Les eleves pourront ajouter a leur ca- 
hier de notes des depliants sur la securite 
tels que ceux de l’Association de prevention 
des accidents industries. 

Par le biais de l’unite n° 6, les eleves appren- 
dront a reconnaitre les plantes herbacees et 
ligneuses annuelles et vivaces. Les employeurs 
s'attendent a ce que les diplomes puissent 
distinguer les differents vegetaux cultives in- 
dustriellement. L’examen quotidien de vege- 
taux etiquetes, plantes a l’exterieur comme 
a l'interieur. peut aider les eleves a acquerir 
ces connaissances. II est essentiel que ceux-ci 
connaissent les appellations courantes des 
plantes. II arrive frequemment que les pepi- 
nieristes et les responsables des services 
d’amenagement des pares acceptent de faire 
des dons aux ecoles, surtout a la fin de 
l'automne. 

Dans les cours de niveau fondamental, reva¬ 
luation du rendement des eleves doit tenir 
compte de 1’importance accordee aux travaux 
pratiques. Les tests oraux individuels sont 
souvent a l’avantage des eleves qui ont de la 
difficulty a lire ou a ecrire. Les eleves peuvent 
etre invites a mener a bien un travail precis 
en connaissant d’avance les criteres devalua¬ 
tion qui seront utilises. En plus d’etre courts 
et precis, les tests et travaux ecrits donnes 
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en classe ne devraient pas couvrir trop de ma- 
tiere, et les criteres devaluation devraient 
toujours etre expliques au prealable. On trou- 
vera d'autres suggestions sur 1’evaluation du 
rendement des eleves au debut du present 
module et a la page 27 du document intitule 
Etudes technologiques - Partie A - Politique 

de planification des programmes. 

Des travaux pratiques facultatifs sur l’amena- 
gement interieur peuvent constituer un com¬ 
plement interessant a l'amenagement exterieur 
(de nombreuses revues specialises compor- 
tent souvent des illustrations et des suggestions 
utiles). 

Le degre d’approfondissement des connais- 
sances depend du temps alloue au cours. Si 
le cours de 9e annee est integre a une visite 
d’ateliers de type exploratoire et dure moins 
de cinquante-cinq heures, on devrait allouer 
au cours de 10° annee suffisamment de temps 
pour permettre l’etude de tout le contenu 
obligatoire. 

Voici quelques activites qui peuvent etre inte- 
grees a un cours d’horticulture generale : 

- visites d'entreprises horticoles situees a 
proximite de l’ecole; 

- experiences en botanique visant a approfon- 
dir les fonctions biologiques etudiees; 

- demonstration des divers facteurs qui in¬ 
fluent sur la germination; 

- reproduction de plantes en serre ou en 
pepiniere; 

- identification des especes vegetales presentes 
dans la classe et aux abords de l’ecole; 

- culture en serre, individuellement ou en 
groupe, d’especes vegetales de qualite; 

- experiences sur la formation, la composition, 
la texture et le contenu organique du sol; 

- amenagement d’une parcel le de terrain pour 
y cultiver certaines varietes de gazon. 

Un grand nombre d’activites permettant d’at- 
teindre les objectifs des cours d’horticulture 
generale necessitent l’utilisation d’une serre 
et d'une salle d’empotage. II serait egalement 
bon de disposer d’une aire cloturee pour la 
pepiniere et la culture des gazons; sinon, cela 
peut tres bien se faire sur le terrain de l’ecole. 
En outre, un systeme d’eclairage artificiel 
peut servir a un grand nombre d’activites, 
pourvu qu’il soit de qualite suffisante et qu’on 
puisse en regler 1 ’intensite et la duree. La 
visite de pares et d’entreprises horticoles de 
la region peut aussi permettre de remedier 
aux deficiences eventuelles des installations 
de l’ecole. 

On peut se procurer des publications et 
d’autres documents utiles pour les cours 
d’horticulture generale aupres de diverses 
sources. Par exemple, le ministere de 1’Agri¬ 
culture et de 1’Alimentation de l’Ontario publie 
divers documents sur des sujets lies a l’horti- 
culture. II met aussi periodiquement a jour 
la publication n° 365 sur l’utilisation des 
pesticides pour les plantes de serre, afin que 
le public soit mieux renseigne a cet egard. 
Chaque classe devrait egalement avoir un 
exemplaire recent de la Loi sur les pesticides 

de P Ontario et de ses reglements 
d’application. 
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Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THOIG pour la 
9e annee et TH02G pour la 10e annee. 

Objectifs ge tier aux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’etre sensibilises a 1’importance de la secu¬ 
rity sur le lieu de travail et a l’utilisation 
appropriee des outils, des machines, des 
vetements et du materiel de protection; 

- de choisir et d’utiliser les machines et les 
outils manuels, electriques et mecaniques; 

- d’apprendre a collaborer avec leurs cama- 
rades et leurs superviseurs; 

- d’approfondir leur connaissance de la mor¬ 
phologic, de la croissance, de la physiologie, 
de la reproduction et de la classification 
des vegetaux; 

- de connaitre la terminologie des plantes et 
d’apprendre a identifier les plantes de serre 
courantes, les plants repiques, les plantes 
ornementales et les legumes; 

- de connaitre la formation des sols, les be- 
soins nutritifs des plantes et les engrais, 
et de realiser des milieux propices a la 
culture en sol d’une gamme etendue de 
plantes; 

- de connaitre les techniques d’entretien 
generates des jardins et pelouses et d’ap¬ 
prendre a executer les operations requises; 

- d’acquerir les aptitudes necessaries a la 
communication en horticulture; 

- d’avoir un apergu des divers metiers offerts 
par l’industrie horticole. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Pour l’elaboration des cours de niveau general, 
on devrait s’inspirer des suggestions presen¬ 
tees a la section precedente pour les cours 
de niveau fondamental. 

Dans les cours de niveau general, on doit 
accorder plus d’importance aux aspects theo- 
riques de l’horticulture generate que dans 
les cours de niveau fondamental. Les travaux 
pratiques n’en demeurent pas moins le princi¬ 
pal mode d’apprentissage du contenu du cours. 

Les enseignants devraient organiser leurs cours 
en choisissant les themes et les travaux en 
fonction des saisons : plantation de boutures 
de poinsetties au debut de septembre en previ¬ 
sion de Noel et plantation de bulbes de lis 
pour qu’ils fleurissent a Paques. Les eleves 
qui suivent les cours de niveau general de¬ 
vraient tenir un registre sur la culture de ces 
plantes. 

La securite revet une importance particuliere 
sur laquelle il est necessaire d’insister pendant 
tout le cours. La verification du respect des 

mesures de securite a l’atelier, a l’aide d'une 
liste de controle, suscite generalement l'interet 
des eleves qui doivent aussi etre sensibilises 
a 1' importance de la securite sur le lieu de 
travail. 

Les unites nos 2 et 3 devraient comporter une 
etude de la prevention des accidents a l’atelier 
et sur le lieu de travail. Les dangers que 
comporte l’utilisation d’outils et de machines 
devraient etre abordes non seulement lorsque 
Ton montre la fagon appropriee de s’en servir, 
mais aussi chaque fois que Ton remarque 
une utilisation incorrecte. 

L’unite n° 4 permet d’aborder la photosyn- 
these, l'assimilation, la respiration, la trans¬ 
piration, le deplacement de l’eau et des sels 
mineraux, la digestion et la reproduction. Une 
comprehension de ces sujets facilite l’etude 
des unites nos 5, 8 et 9. Dans ces trois unites, 
on devrait particulierement insister sur la re¬ 
production et la culture des plantes que l’on 
trouve communement dans la region. 
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Objectifs generaux 

L'unite n° 6 permet de reconnaitre les caracte- 
ristiques des plantes herbacees et ligneuses 
annuelles et vivaces. 11 est bon de savoir 
se servir d’une cle taxonomique, mais les 
horticulteurs y ont rarement recours. Les em- 
ployeurs s’attendent a ce que les diplomes 
puissent distinguer les differents vegetaux 
cultives industriel lenient sans recourir a une 
cle taxonomique. L’examen quotidien de ve¬ 
getaux etiquetes, plantes a l’exterieur comme 
a l'interieur, peut aider les eleves a acquerir 
ces connaissances. II est essentiel qu’ils 
connaissent les appellations courantes des 
plantes. 

Dans les cours de niveau general, on devrait 
insister sur la fagon de proceder a l’amenage- 
ment d’une pelouse, a la lecture d’un plan 
d'amenagement paysager et a la disposition 
d’especes vegetales et d’elements decoratifs 
sur un terrain. 

Niveau avarice 

Les codes attribues aux cours de niveau avance 
elabores conformement a la presente section 
sont les suivants : THOIA pour la 9C annee et 
TH02A pour la 10c annee. 

Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de comprendre les aspects theoriques de 
l’entretien des sols et d’appliquer les 
marches a suivre; 

- d'acquerir des notions de base sur la pedo- 
logie, la fertilite, les engrais et les milieux 
de culture en sol; 

- d’apprendre la terminologie des plantes et la 
nomenclature scientifique et d'apprendre a 
reconnaitre (noms scientifiques et appella¬ 
tions courantes) un certain nombre de plantes 
que Lon trouve generalement dans les serres 
et a l’exterieur; 

- d’apprendre la morphologie et les principes 
de croissance des vegetaux, les facteurs 

Les progres des eleves devraient etre evalues 
en fonction du degre de reussite avec lequel 
ils atteignent les objectifs generaux du cours. 
Dans les cours d’horticulture de niveau ge¬ 
neral, soixante pour cent de la note finale de¬ 
vraient se rapporter a l’acquisition des 
connaissances pratiques, et quarante pour cent 
a la comprehension des principes theoriques 
et a l’aptitude a appliquer les connaissances en 
horticulture a des activites liees au travail. 
On trouvera d’autres suggestions sur revalua¬ 
tion du rendement des eleves au debut du 
present module et a la page 27 du document 
intitule Etudes technologiques - Partie A - 
Politique de planification des programmes. 

qui peuvent en modifier la croissance et la 
reproduction, ainsi que les methodes de 
classification des plantes; 

- de renforcer leur aptitude a la communica¬ 
tion dans le domaine de 1’horticulture; 

- d’apprendre a planifier et a executer leur 
travail selon un ordre logique; 

- d'apprendre a choisir et a utiliser l’outillage 
et le materiel horticoles necessaires; 

- d'apprendre a utiliser de fagon securitaire 
les outils et les machines ainsi que les vete- 
ments et le materiel de protection, et d’ac- 
querir une vue d’ensemble des mesures 
de securite appropriees; 

- d’acquerir une attitude positive a l’egard du 
travail en equipe; 

- d'avoir un apergu des divers metiers offerts 
par l'industrie horticole. 

10 



Horticulture generate 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Pour Elaboration des cours de niveau avance, 
on peut s’inspirer des suggestions presentees 
dans les sections precedentes pour les cours 
de niveaux general et fondamental. 

Les eleves qui suivent les cours de niveau 
avance devraient faire un travail de recherche 
sur l'un des themes figurant au programme. 
Ils pourront renforcer leurs aptitudes a la 
communication en presentant oralement en 
classe les conclusions de leur travail de 
recherche. 

Les cours devraient permettre aux eleves de 
faire des experiences scientifiques et d’etudier, 
par exemple, la composition et la qualite des 
sols, l’incidence de la lumiere et des engrais 
sur la croissance des plantes et le stress 
hydrique. 

Lorsque le temps le permet, l’enseignant ou 
Lenseignante peut choisir des sujets facultatifs 
tires d'autres matieres faisant partie du secteur 
horticulture ou de matieres connexes (par 
exemple, le dessin ou l'esthetique industrielle). 
Dans chaque cas. le contenu facultatif devrait 
etre choisi en fonction des objectifs d'appren- 
tissage prevus pour le cours ou des themes 
particuliers retenus. On doit toujours tenir 
compte de la competence et des interets des 
eleves qui suivent les cours de niveau avance. 

Les eleves qui suivent les cours de niveau 
avance peuvent aborder certains sujets par le 
biais d'une etude personnels, surtout s’il 
s’agit de cours regroupant deux niveaux. Les 
cours de niveau avance peuvent alors se dis- 
tinguer des cours de niveau general en ce 
qu ils font appel a des themes enrichis, a des 
sujets differents et a des travaux particuliers. 
On peut inciter les eleves a faire des etudes 
personnel les en leur demandant de preparer par 
ecrit des travaux de recherche et de presenter 
oralement des rapports techniques. Ces travaux 
conviennent particulierement aux eleves sur- 
doues et a ceux qui manifestent un interet 

marque pour le cours. Pour que l'importance 
du frangais se reflete dans tout le programme, 
1'evaluation des travaux des eleves devrait 
porter a la fois sur la terminologie utilisee et le 
contenu technique. 

L'accent devrait etre mis sur l'acquisition des 
aptitudes a la reflexion liees a la resolution 
de problemes pratiques. Dans les cours de 
niveau avance, les activites devraient etre 
davantage axees sur la cueillette de donnees 
et la resolution de problemes que dans les 
cours de niveau general. Cette difference 
devrait se reliefer dans les objectifs prevus 
pour ces cours. 

L'evaluation du rendement des eleves qui 
suivent les cours de niveau avance devrait 
porter sur les elements theoriques et pratiques 
des cours. Environ cinquante pour cent de 
la note finale devraient s’appliquer aux travaux 
pratiques relatifs aux devoirs effectues en 
classe, aux experiences scientifiques et aux 
travaux de recherche personnels. Les examens 
officiels devraient representer environ trente 
pour cent de revaluation sommative de chaque 
cours. Ces examens devraient tenir compte 
de l’importance accordee aux differents objec¬ 
tifs du cours (en fonction du temps alloue a 
chacun d’eux). L'obtention des vingt pour 
cent qui restent devrait reposer sur des tests 
periodiques verifiant l’acquisition et 1 ’applica¬ 
tion de connaissances theoriques precises. 

Dans la mesure du possible, les enseignants 
devraient renseigner les eleves sur les possibi¬ 
lity d’emploi par le biais d'articles de jour- 
naux et de revues, de films et de films fixes, 
et en invitant des representants de l’industrie 
a venir parler aux eleves. La contribution 
de l'orienteur ou de l’orienteure de l'ecole 
peut aussi s’averer utile. 
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cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Le metier d’horticulteur demande l’acquisition 
de nombreuses habiletes dans les domaines 
suivants : amenagement paysager, entretien 
des plantes vertes, entretien des pares et des 
jardins, exploitation de serres, de pepinieres et 
de centres de jardinage. 

Les cours dispenses aux eleves qui envisagent 
de devenir horticulteurs doivent leur permettre 
d'acquerir les habiletes fondamentales 
requises. Le profil de formation de ce metier, 
elabore par le ministere de la Formation pro- 
fessionnelle, donne la liste des objectifs et des 
criteres de rendement etablis par l’industrie. 
Au besoin, le contenu du cours de base cor- 
respondant a ce profil de formation peut etre 
integre aux cours du cycle superieur. 

connaissent les techniques de vente, qui sont 
capables de communiquer avec les clients, qui 
ont une bonne connaissance des produits of- 
ferts et peuvent tenir une caisse et appliquer 
les methodes de base du controle des stocks 
et des ventes. La priorite devrait etre donnee 
aux techniques de vente lors de 1’elaboration 
des objectifs des cours dans ce domaine. 

Pour acquerir des renseignements de premiere 
main sur les possibility d’emploi et de forma¬ 
tion en cours d’emploi, les eleves du cycle 
superieur devraient participer a des stages en 
entreprise et a des programmes d’education 
cooperative. Certains eleves peuvent egale- 
ment se renseigner sur la possibility de s’eta- 
blir a leur compte. 

Les cours fondes sur les trois sections qui 
suivent visent /’approfondissement progressif 

des connaissances. Les sujets obligatoires 
et les sujets facultatifs devraient etre de plus 
en plus approfondis au fur et a mesure qu’ils 
sont integres a un cours, tout au long du 
programme. Cet approfondissement progressif 
se poursuit dans les programmes de formation 
offerts par les colleges. 

Dans les cours d’horticulture generale de ni- 
veaux fondamental et general, l’accent devrait 
etre mis sur les elements pratiques; les cours 
de niveau avance devraient davantage porter 
sur les notions theoriques. 

L’industrie horticole se preoccupe constam- 
ment de 1’efficacite de ses methodes de vente 
et de commercialisation. Lors des seminaires 
de formation et dans les articles de revues 
specialises, on tend a insister de plus en plus 
sur les techniques fondamentales de commer¬ 
cialisation appliquee. Aujourd’hui, les em¬ 
ployees cherchent des dipldmes qui 

Les cours de niveau postsecondaire a 1’inten¬ 
tion des techniciens et des technologistes en 
horticulture sont differents de ceux offerts dans 
le cadre des programmes d’apprentissage et 
de formation des adultes. Les eleves qui envi¬ 
sagent de poursuivre des etudes postsecon- 
daires doivent avoir des connaissances solides 
en mathematiques et en frangais. 

Les cours d'horticulture generale de lle et de 
12c annee peuvent etre offerts aux niveaux 
fondamental, general et avance. On trouvera 
au tableau 6.1.2 le contenu obligatoire corres- 
pondant a chacun de ces niveaux et, dans 
les sections qui suivent, les objectifs generaux 
servant a l’elaboration des cours a ces niveaux 
et des suggestions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 
maximum de trois cent trente heures de travail 
a l’ecole chaque annee peut etre reconnu pour 
fins de credit. 
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Tableau 6.1.2 
Contenu obligatoire 
des cours 
df horticulture 
generate 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 
Niveau 

general 
Niveau 

avance 

1. Introduction et perspectives d’emploi 

1.1 Description des metiers et des 
debouches 

cd cd cd 

1.2 Possibilites de formation ulterieure a ab ab 

1.3 Incidences economiques b ab ab 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 
securite 

ab ab ab 

2.2 Precautions lors de l'utilisation de 
matieres dangereuses 

be bed bd 

2.3 Lois et reglements a b bd 

2.6 Milieu de travail b b b 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines bd cd c 

3.2 Outils manuels be be 

3.3 Transport du materiel a ab ab 

3.4 Notices techniques et entretien 
periodique 

b b b 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux ef ef 

4.2 Croissance des vegetaux bee bee 

4.3 Classification des vegetaux bd cd 

4.4 Utilisations des vegetaux cd be be 

5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee fi befhi efghi 

5.2 Reproduction asexuee bei edefi defgi 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature be c 

6.2 Definitions bee de 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

Niveau 

avance 

6.3 Identification des plantes a partir 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

ac acin acin 

6.4 Methodes d'identification des plantes a a ab 

6.5 Choix des plantes a des fins particulieres d cd 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes cd cdf cdef 

7.2 Maladies ac abed abode 

7.3 Mauvaises herbes ad abed abode 

8. Culture et production des vegetaux 

8.1 Culture en serre 

8.2 Legumes 

8.3 Fruits 

9. Sols et engrais 

9.1 Pedologie be bfg efgh 

9.2 Proprietes physiques, chimiques et 
biologiques des sols 

chk edeghk eghijkl 

9.3 Engrais beef cdef cdef 

9.4 Milieux de culture en sol bed ede ede 

10. Amenagement paysager 

10.1 Amenagement paysager de terrains 
residentiels et commerciaux 

of acf abefg 

10.4 Plans d’amenagement et arpentage ac abeg abedg 

11. Travaux d’amenagement 

11.3 Plantation agh abedg abedeg 

12. Entretien des jardins 

12.2 Entretien des aires de vegetation b b b 

12.3 Entretien des plantes ac ac ac 

12.4 Programmes d’entretien a a 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 
Niveau 

avance 

14. Amenagement des serres et systemes 

14.2 Types et amenagement a ab abc 

14.3 Materiaux de construction ac abc abc 

15. Hygiene des serres et des pepinieres 

15.1 Hygiene ab abc abc 

15.2 Points particuliers be be be 

17. Vente et commercialisation 

17.3 Techniques commerciales ae acef aedef 

*Voir les pages 78 a 92 pour une description de s {dements a, b. c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TH03F pour la 
1 le annee et TH04F pour la 12e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’amenager dans 1 ’atelier ou a I’ecole une 
aire de vente pour les plantes qu'ils ont 
cultivees; 

- de connaitre les principes de base de l’ame- 
nagement paysager et d’apprendre a prepa¬ 
rer un plan d’amenagement simple; 

- d’acquerir des notions de base sur les types 
de serres, leurs elements structuraux et les 
materiaux de construction; 

- de connaitre la pedologie, les engrais et les 
milieux de culture en sol, et d'acquerir 
les habiletes requises pour obtenir un sol 
fertile; 

- d’apprendre a identifier les plantes d’inte- 
rieur et d’exterieur usuelles a l’aide de leurs 
appellations scientifiques et courantes; 

- de connaitre les diverses utilisations des 
plantes et leurs possibilites de reproduction; 

- de prendre conscience de V importance du 
reglage et de l'entretien des outils et du ma¬ 
teriel et d’apprendre a effectuer des travaux 
simples de reglage et d’entretien; 

- d’etre sensibilises a l’importance de la secu¬ 
rity pour leur bien-etre general et d’acquerir 
quelques notions en matiere de lois et de 
reglements sur la securite; 

- d’apprendre a travailler en equipe et a obeir 
aux ordres des superieurs; 

- de connaitre les possibilites d’emploi et de 
formation ulterieure, ainsi que la place que 
l’horticulture occupe dans l’economie; 

- d’acquerir les aptitudes a la communication 
necessaires pour obtenir un emploi en horti¬ 
culture et reussir sur le plan professionnel. 

t 
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Suggestions a 
Uintention des 
enseignants 

L'accent devrait etre mis sur les travaux pra¬ 
tiques. Les cours de niveau fondamental visent 
particulierement a renforcer la confiance des 
eleves en leur capacite d’apprendre. A cette 
fin, les eleves devraient avoir de nombreuses 
occasions de realiser des travaux avec succes, 
ce qui necessitera de la part des enseignants 
un grand esprit d’observation, de 1’imagination 
et de la patience. Dans la mesure du possible, 
l’apprentissage des eleves devrait etre lie a 
l’etude du franqais et des mathematiques, afin 
de souligner l’importance de ces matieres en 
horticulture. 

La securite doit demeurer un element impor¬ 
tant du cours. L’enseignant ou l’enseignante 
doit bien expliquer aux eleves le fonctionne- 
ment des machines et de l’outillage electrique 
et tout mettre en oeuvre pour leur permettre 
d’acquerir une attitude positive a 1’egard de la 
securite. Les eleves devraient savoir comment 
melanger de l’essence et de l’huile, lesquelles 
devraient etre entreposees en lieu sur. Le 
rangement de 1 ’atelier et l’entreposage appro- 
prie des outils et du materiel contribuent a 
la prevention des accidents. 

Dans les cours de niveau fondamental, les 
eleves devraient pouvoir participer a des stages 
en entreprise ou a des programmes d’educa- 
tion cooperative. 11s pourront ainsi beaucoup 
mieux se familiariser avec le metier d'horti- 
culteur et le travail en entreprise. 

Les travaux pratiques devraient etre congus de 
fagon a aider les eleves a apprendre a travail- 
ler en equipe et a diriger un groupe, au besoin. 

Au cycle superieur, les cours de niveau fon¬ 
damental devraient comporter l’etude des no¬ 
tions theoriques de l’horticulture, meme si 
les aspects pratiques demeurent toujours les 
plus importants. Lors de 1’evaluation du ren- 
dement des eleves, il est important que les 
enseignants mettent davantage l’accent sur les 
travaux pratiques et evaluent les connais- 
sances theoriques des eleves a l’aide de petits 
tests. On trouvera d’autres suggestions sur 
1’evaluation du rendement des eleves au debut 
du present module et a la page 27 du docu¬ 
ment intitule Etudes technologiques - Partie A 

- Politique de planification des programmes. 

Les cours de niveau fondamental devraient 
mettre l’accent sur l’acquisition des connais- 
sances pratiques bees a la matiere des unites 
nos 3, 5, 8, 9, 10, 11 et 12. 

Un grand nombre d’activites permettant d’at- 
teindre les objectifs des cours d’horticulture 
generale necessitent 1 ’utilisation d’une serre 
et d’une salle d’empotage. II serait egalement 
bon de disposer d’une aire cloturee pour la 
pepiniere et la culture des gazons; sinon, cela 
peut tres bien se faire sur le terrain de l’ecole. 
En outre, un systeme d’eclairage artificiel 
peut servir a un grand nombre d’activites, 
pourvu qu’il soit de bonne qualite et qu’on 
puisse en regler l’intensite et la duree. La 
visite de pares et d’entreprises horticoles de la 
region peut aussi permettre de remedier 
aux deficiences des installations de l’ecole. 

Void quelques activites qui peuvent etre 
grees a un cours d’horticulture generale : 

- visites d’entreprises horticoles de la region 
ou causeries en classe avec des cadres de 
ces entreprises; 

- experiences en botanique visant a approfon- 
dir les fonctions biologiques etudiees; 

- demonstration et etude des divers facteurs 
qui influent sur la germination par le biais 
d’experiences; 

- reproduction de vegetaux en serre ou en 
pepiniere; 

- identification des especes vegetales presentes 
dans la classe ou aux abords de l’ecole et 
constitution d’un herbier; 

- culture en serre, individuellement ou en 
groupe, d’especes vegetales de qualite; 

- experiences sur la formation, la composition, 
la texture et le contenu organique du sol; 

- amenagement d’une parcelle de terrain pour 
y cultiver certaines varietes de gazon; le 
choix et 1 ’utilisation appropries du materiel 
pour le travail de la terre, les semis et la 
fertilisation du sol sont des aspects pratiques 
de l’apprentissage. 
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On trouvera a la rubrique «Suggestions a 
l’intention des enseignants», dans la section 
des cours d’horticulture generate de niveau 
fondamental du cycle intermediaire, des sug¬ 
gestions sur la constitution d'un herbier et 

la fagon de se procurer du materiel pedago- 
gique sur l’horticulture. On peut s’inspirer 
de ces suggestions pour elaborer les cours 
du cycle superieur. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TH03G pour la 
11° annee et TH04G pour la 12"' annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de renforcer leurs habitudes de securite au 
travail et leur connaissance des regies et des 
lois en matiere de securite; 

- de commercialiser a 1 ’atelier ou au magasin 
de l’ecole les plantes qu’ils ont cultivees 
(amenagement d’aires de vente et de presen- 
toirs, etablissement des prix et controle des 
stocks); 

- de connaitre les proprietes physiques, 
chimiques et biologiques des sols ainsi que 
Limportance des engrais et de la preparation 
d’un bon milieu de culture en sol; 

- de connaitre et de classer les plantes de 
serre, les plants repiques et les plantes 
d’amenagement paysager non etudiees au 
cycle intermediaire; 

- de se familiariser avec la morphologie, la 
croissance, la physiologie et la classification 
des plantes, et de mettre en pratique 
diverses methodes de reproduction; 

- d’apprendre a suivre des instructions ecrites 
ainsi qu’a reconnaitre et a enumerer les 
etapes d’une marche a suivre; 

- d’acquerir des notions theoriques et pratiques 
se rapportant au reglage et a l’entretien des 
outils et du materiel, et de connaitre les 
lois et reglements qui regissent 1 'utilisation 
et le transport du materiel horticole sur 
les voies publiques; 

- de comprendre 1'importance de travailler en 
collaboration avec leurs camarades et leurs 
superviseurs; 

- de s’initier aux divers elements de Lamena¬ 
gement paysager et de realiser un plan 
d’amenagement complet; 

- d’acquerir des connaissances generates sur 
les types de serres, l’amenagement interieur 
et les materiaux de construction; 

- de se familiariser avec les divers metiers 
offerts, les possibilites d’emploi et de for¬ 
mation en horticulture ainsi qu’avec la place 
que les entreprises horticoles occupent dans 
l’economie. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Pour l’elaboration des cours de niveau general, 
on peut s’inspirer des suggestions presentees 
a la section precedente pour les cours de 
niveau fondamental. Les suggestions concer- 
nant la securite, les stages en entreprise, les 
installations scolaires et les travaux pratiques 
s’appliquent egalement aux cours de niveau 
general. 

L’etude de l’unite n° 1 devrait permettre aux 
eleves d’acquerir une vue d’ensemble de 
l’horticulture, tant du point de vue esthetique 
qu’economique, et de se renseigner sur les 

possibilites d’emploi en horticulture. Un bref 
survol historique (techniques agricoles, jardins 
celebres, etc.) peut rehausser l’interet de cette 
unite. 

Dans les cours de niveau general, on devrait 
presenter aux eleves, lorsque les circonstances 
s’y pretent au cours de l’annee, les diverses 
possibilites de formation ulterieure qui existent 
dans les etablissements d'enseignement post- 
secondaire (ecoles d’horticulture, colleges 
d’arts appliques et de technologie). 
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Les sujets etudies dans 1’unite n° 4 devraient 
permettre aux eleves de mieux comprendre 
le contenu des unites nos 5, 8 et 9. Ces sujets 
peuvent comprendre la photosynthese, 1 'assi¬ 
milation, la respiration, la transpiration, le 
deplacement de l’eau et des sels mineraux, 
la digestion et la reproduction. Au niveau 
general, la matiere devrait comprendre des 
notions fondamentales de botanique sys- 
tematique. Les notions theoriques devraient 
constituer environ quarante pour cent de la 
matiere des cours de niveau general. 

L’etude des unites nos 2 et 3 devrait comporter 
une discussion sur la prevention des accidents 
a 1 'atelier et sur le lieu de travail. Les dangers 
que comporte l’utilisation d’outils et de ma¬ 
chines devraient etre examines lors de la pre¬ 
sentation de l'outillage. Les eleves peuvent 
enrichir leur cahier de notes de brochures sur 
la securite que Lon peut se procurer aupres 
de diverses sources (par exemple, l’Associa- 
tion de prevention des accidents industriels). 
La verification, deux ou trois fois Tan, du 
respect des mesures de securite a Latelier a 

Niveau avance 

l’aide d'une liste de controle est souvent une 
activite qui interesse les eleves. On doit ce- 
pendant insister sur la securite pendant tout le 
cours. 

Les progres des eleves devraient etre evalues 
en fonction du degre de reussite avec lequel 
ils atteignent les objectifs generaux du cours. 
Dans les cours d'horticulture de niveau ge¬ 
neral, soixante pour cent de la note finale de¬ 
vraient se rapporter a Vacquisition et a 
l'application des connaissances pratiques. Les 
quarante pour cent qui restent devraient refle- 
ter les progres des eleves dans l'acquisition 
des principes theoriques et des connaissances 
horticoles ainsi que leur application a la reso¬ 
lution de problemes lies au travail. On trou- 
vera d’autres suggestions sur revaluation du 
rendement des eleves au debut du present 
module et a la page 27 du document intitule 
Etudes teehnologiques - Partie A - Politique 

de planifieation des programmes. 

Les codes attribues aux cours de niveau avance 
elabores conformement a la presente section 
sont les suivants : TH03A pour la 1 le annee 
et TH04A pour la 12e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de promouvoir et de vendre des plantes 
qu’ils ont cultivees en atelier (amenagement 
d’aires de vente et de presentoirs, etablisse- 
ment des prix, controle des stocks); 

- d'acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour concevoir et des- 
siner un plan d'amenagement paysager pour 
une propriete; 

- de s’initier a la pedologie et aux besoins 
nutritifs des plantes ainsi que de preparer 
des milieux de culture en sol pour repondre 
a des besoins particuliers; 

- d’elaborer un plan d'amenagement de serre 
(type, amenagement interieur, materiaux 
de construction); 

- de classer et d'identifier (noms scientifiques 
et appellations courantes) divers legumes, 
fruits, plantes de serre et plantes 
ornementales; 

- de connaitre les utilisations, les systemes 
de classification, la morphologie et la crois- 
sance des plantes, et de mettre en pratique 
plusieurs methodes de reproduction; 

- de renforcer leur aptitude a communiquer 
oralement et par ecrit en ce qui a trait aux 
aspects scientifiques de l'horticulture 
cenerale; 

- d’apprendre a regler et a entretenir les outils 
et le materiel horticoles ainsi que de 
connaitre les lois et reglements qui regissent 
l’utilisation et le transport du materiel, de 
l’outillage et des machines sur les voies 
publiques; 
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- de connaitre les lois et reglements en matiere 
de securite et de s’engager a les respecter 
dans toutes leurs activites; 

- d’acquerir des aptitudes au leadership afin 
de favoriser la collaboration et Tefficacite 
lors des travaux de groupe; 

de connaitre les possibility d'emploi et de 
formation ulterieure en horticulture et la 
place que cette industrie occupe dans 
I’economic. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Un grand nombre des suggestions presentees 
pour les cours de niveaux fondamental et 
general sont egalement valables pour les cours 
de niveau avance. Au niveau avance, l’accent 
devrait cependant etre mis davantage sur les 
travaux de conception et de resolution de 
problemes. 

Dans les cours de niveau avance, on devrait 
accorder beaucoup d’importance a 1’aspect 
theorique de la matiere. Les themes, les tra¬ 
vaux et les problemes de botanique devraient 
y etre davantage approfondis. Dans la mesure 
du possible, les eleves devraient faire des 
travaux personnels qui les interessent 
particulierement. 

On peut enrichir le contenu obligatoire en 
choisissant des sujets facultatifs tires des autres 
matieres du secteur horticulture ou de matieres 
connexes (par exemple, la photographie ou 
le dessin industriel, secteur graphique). 
Dans chaque cas, le contenu facultatif devrait 
etre choisi en fonction des objectifs d'appren- 
tissage prevus pour le cours ou des themes 
particuliers retenus. On doit toujours tenir 
compte de la competence et des interets des 
eleves qui suivent les cours de niveau avance. 

Les eleves qui suivent les cours de niveau 
avance peuvent entreprendre des etudes per- 
sonnelles, surtout si la classe regroupe des 
eleves de niveaux avance et general. On trou- 
vera d'autres suggestions pour les classes 
regroupant deux niveaux dans 1’introduction 
du present module. 

L’evaluation sommative du rendement des 
eleves devrait refleter Vimportance egale ac- 
cordee aux apprentissages theorique et pratique 
dans les cours d'horticulture generate de ni¬ 
veau avance. On suggere de calculer les notes 
de la fagon suivante : travaux pratiques et 
travaux de recherche, quarante pour cent; tra¬ 
vaux independants et experiences scientifiques, 
vingt pour cent; acquisition des connaissances 
theoriques et application a la resolution des 
problemes et a la conception, quarante pour 
cent. L’evaluation des travaux des eleves 
devrait tenir compte des connaissances theo¬ 
riques acquises par la lecture et l’etude per- 
sonnelles. Elle devrait aussi refleter le 
renforcement de l’esprit critique et des apti¬ 
tudes a la communication chez les eleves, 
lequel se revelera dans leurs travaux et leurs 
devoirs. On fera part aux eleves des criteres 
devaluation appliques lorsqu’ils entrepren- 
dront le travail. 
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Tableau 6.1.3 
Contenu obligatoire 
des cours 
d’amenagement 
paysager 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Amenagement paysager 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

L'amenagement paysager est l’art d'organiser 
un terrain afin qu’il remplisse a la fois des 
fonctions utilitaires et esthetiques. 11 s’agit 
d’en modifier les elements existants afin de 
creer un effet artistique et de le rendre plus 
utilitaire. Les cours fondes sur cette section 
devraient permettre aux eleves d’acquerir les 
competences fondamentales necessaires pour 
travailler dans ce domaine. Les eleves 
devraient acquerir les connaissances theoriques 
et pratiques qui facilitent la selection, l'agen- 
cement, la plantation et l’entretien des plantes, 
l’amenagement et l’entretien des pelouses 
ainsi que la preparation des sols et des autres 
types de materiaux. 

Les eleves peuvent suivre ces cours au niveau 
fondamental ou general afin d’acquerir des 
connaissances techniques generates qui leur 
seront utiles sur le plan personnel. Ils peuvent 
aussi les suivre pour se preparer a un appren- 
tissage ou a un emploi en amenagement 
paysager. Les cours de niveau general peuvent 
servir de preparation a des programmes post- 
secondaires dans ce domaine. 

Les cours d’amenagement paysager de 9C et 
de 10e annee peuvent etre offerts aux niveaux 
fondamental et general. On trouvera au ta¬ 
bleau 6.1.3 le contenu obligatoire correspon- 

dant a chacun de ces niveaux et, dans les 
sections qui suivent, les objectifs generaux 
servant a l’elaboration des cours a ces niveaux 
et des suggestions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la pre¬ 
sente section variera, en fonction des exigences 
de chaque ecole, entre un minimum de cin- 
quante-cinq heures sur une periode de deux 
ans et un maximum de deux cent vingt heures 
par an. Les cours offerts entierement a l’ecole 
peuvent done donner droit a entre un quart 
de credit et deux credits en une annee. Des 
elements du programme d’education coopera¬ 
tive (decrits aux pages 15 et 16 du document 
intitule Etudes technologiques - Partie A - 
Politique de planification des programmes) 

peuvent etre prevus pour etayer le travail rea¬ 
lise a l’ecole et pour offrir des credits supple- 
mentaires dans la matiere etudiee. 

Si les cours ne durent que le temps minimal 
prevu, une partie du contenu obligatoire sera 
necessairement traitee de maniere superficielle. 
II est alors recommande d’approfondir les 
aspects pratiques du contenu obligatoire, ce 
qui facilitera l’acces a un emploi. 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

1. Introduction et perspectives d’emploi 

1.1 Description des metiers et des 
debouches 

a ab 

1.3 Incidences economiques c c 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 
securite 

a a 

2.2 Precautions lors de l’utilisation de 
matieres dangereuses 

a a 

2.3 Lois et reglements a 

2.4 Outillage et materiel a a 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 
fondamental 

Niveau 
general 

2.5 Accidents a a 

2.6 Milieu de travail a a 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines aef abef 

3.2 Outils manuels abde abde 

3.4 Notices techniques et entretien 
periodique 

a a 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux a bed 

4.2 Croissance des vegetaux a ab 

4.3 Classification des vegetaux a a 

4.4 Utilisations des vegetaux a ad 

5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee a ad 

5.2 Reproduction asexuee a 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature a abc 

6.2 Definitions abc abefg 

6.3 Identification des plantes a partir 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

im ikm 

6.4 Methodes d'identification des plantes a a 

6.5 Choix des plantes a des fins particulieres ab abe 

6.6 Herbiers ag abc 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes cd abc 

7.2 Maladies ab 

7.3 Mauvaises herbes ac ab 

9. Sols et engrais 

9.1 Pedologie ab abc 

9.2 Proprietes physiques, chimiques et 
biologiques des sols 

a ad 

9.3 Engrais ab ab 
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Objectifs generaux 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

10. Amenagement paysager 

10.1 Amenagement paysager de terrains abc abc 
residentiels et commerciaux 

10.2 Amenagement paysager d’espaces ae abc 
publics 

10.3 Amenagement paysager interieur a ab 

10.4 Plans d’amenagement et arpentage ab ab 

11. Travaux d’amenagement 

11.1 Evaluation et etablissement des couts a a 

11.2 Construction et installation des elements a ab 
decoratifs 

11.3 Plantation abc abed t 

12. Entretien des jardins 

12.1 Entretien des pelouses acd acd 

12.2 Entretien des aires de vegetation ac ac 

12.3 Entretien des plantes be bed 

*Voir les pages 78 a 92 pour line description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THA1F pour la 
9C annee et THA2F pour la 10° annee. 

Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’etre sensibilises a l’importance de la secu¬ 
rity lors de l'utilisation de Foutillage et 
des machines, ainsi que des vetements et du 
materiel de protection sur le lieu de travail; 

- de choisir et d’utiliser correctement les ma¬ 
chines et les outils manuels, electriques et 
mecaniques; 

- de travailler en collaboration avec leurs 
camarades et leurs superviseurs; 

- d’acquerir des notions fondamentales sur la 
morphologie, la physiologie, la croissance 
et la classification des plantes; 

- d'acquerir les notions theoriques et pratiques 
necessaires pour identifier et classer les 
plantes couramment utilisees en amenage¬ 
ment paysager; 

- d’acquerir des notions fondamentales sur la 
formation et les proprietes physiques des 
sols et de connaitre les techniques permettant^* 
de preserver la fertility des sols; 
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- d’apprendre a executer les travaux d’entre- 
tien de base des pelouses et des aires de 
vegetation ainsi qu’a reconnaitre les pro- 
blemes couramment causes par les insectes, 
les maladies et les mauvaises herbes; 

- de renforcer leur aptitude a communiquer 
dans le domaine de l'amenagement paysager; 

- de connaitre les techniques fondamentales 
de reproduction des plantes; 

- de connaitre les elements de base de l’ame- 
nagement paysager (interieur et exterieur), 
des plans d'amenagement et de leur 
realisation; 

- de s’initier a cette partie de l’horticulture 
que constitue l'amenagement paysager et 
de comprendre la nature du travail dans les 
metiers connexes ainsi que la place qu’oc- 
cupe cette industrie dans l’economie locale. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Les cours de 9C et de 10e annee devraient 
avoir un caractere exploratoire. Au niveau 
fondamental, la matiere des unites nos 2, 3, 
11 et 12 est tres importante et devrait etre mise 
en valeur, en insistant particulierement sur 
les habiletes manuelles connexes. Les notions 
theoriques devraient etre bien adaptees aux 
aptitudes des eleves, On devrait aussi accorder 
beaucoup d’importance a l’acquisition des 
aptitudes personnelles que les eleves doivent 
posseder pour reussir dans leur vie 
professionnelle. 

En traitant l’unite n° 10, l’enseignant ou l’en- 
seignante devrait mettre l'accent sur les prin- 
cipes d'amenagement a appliquer en fonction 
des espaces publics, prives et utilitaires d’une 
residence. Les eleves devraient apprendre a 
utiliser le materiel de dessin et a reconnaitre 
les symboles utilises en amenagement 
paysager. 

L’unite n° 11 devrait permettre d’initier les 
eleves a la fagon de disposer les plantes et 
les autres elements sur un terrain d’apres la 
lecture et Vinterpretation d’un plan 
d'amenagement. 

Dans l’unite n° 12, des activites pratiques 
devraient souligner l’importance d’un entretien 
approprie. Celui-ci est essentiel si Ton veut 
que le terrain amenage conserve tout son 
attrait. 

Voici quelques activites qui peuvent etre inte- 
grees a un cours d’amenagement paysager : 

- dessin des symboles utilises en amenagement 
paysager; 

- recherche dans les journaux et les revues 
d'exemples reussis de l’amenagement 
paysager d’espaces publics, prives et utili¬ 
taires d'immeubles d'habitation; 

- tuteurage et paillage d’arbres et d'arbustes 
nouvellement plantes; 

- taille de diverses especes d’arbres et d’ar- 
bustes que Ton trouve couramment sur les 
terrains amenages; 

- plantation et transplantation de vegetaux aux 
abords de l’ecole, pour favoriser l'acquisi- 
tion des techniques necessaires; 

- organisation de stages dans des entreprises 
de la region afin de donner aux eleves une 
vision concrete du monde du travail. 
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Dans la mesure du possible, l’acquisition des 
valeurs personnelles devrait faire partie de 
l'experience d’apprentissage. 

Les activites pratiques devraient etre realisees 
sur de vastes espaces (par exemple, sur le 
terrain de l’ecole), dans une pepiniere ou sur 
un terrain d’echantillonnage de divers gazons. 
L’acces a des residences privees du voisinage, 
en collaboration avec les proprietaries, peut 
aussi faciliter l’enseignement. Tous ces ter¬ 
rains devraient etre situes aussi pres que pos¬ 
sible de l’ecole, comporter un sol de bonne 
qualite et, si possible, etre clotures. 

On peut se procurer des publications et 
d’autres documents utiles sur l’amenagement 
paysager aupres de diverses sources, notam- 
ment du ministere de 1’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Ontario. 

devaluation du rendement des eleves qui 
suivent les cours de niveau fondamental doit 
tenir compte de 1’ importance accordee aux 
travaux pratiques dans ces cours. Environ 
soixante-dix pour cent de la note finale de¬ 
vraient etre affectes aux travaux pratiques et 
trente pour cent a l’acquisition des connais- 
sances theoriques. On peut demander aux 
eleves de faire la demonstration d’une tache 
particuliere en leur faisant part des criteres sur 
lesquels reposeront leurs notes. Lorsque Eon 
donne des tests ecrits en classe, ils doivent 
etre courts et precis et ne pas couvrir trop de 
matiere. Le recours frequent a des tests oraux 
est une excellente fagon d’evaluer les progres 
des eleves. Si ces tests sont individuels, ils 
peuvent aider les eleves qui ont des difficultes 
a s’exprimer par ecrit. On trouvera d’autres 
suggestions sur 1’evaluation du rendement des 
eleves au debut du present module et a la 
page 27 du document intitule Etudes technolo- 

giques - Partie A - Politique de planification 

des programmes. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THA1G pour la 
9C annee et THA2G pour la lO annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibilite : 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux regies de securite lors de 
1 ’utilisation des outils et des machines, de 
favoriser le port des vetements de securite 
et l’emploi correct du materiel de protection, 
et de developper une attitude positive a 
l’egard de la securite sur le lieu de travail; 

- de choisir et d’utiliser correctement les ma¬ 
chines et les outils manuels, electriques et 
mecaniques; 

- de se familiariser avec les habiletes requises 
pour diriger un groupe; 

- d’acquerir une connaissance generale de la 
morphologie, de la croissance, de la physio- 
logie, de l’utilisation et de la classification 
des plantes; 

- de connaitre la terminologie des plantes et 
de pouvoir identifier et classer les plantes 
couramment utilisees en amenagement 
paysager; 

- de se familiariser avec les principes de for¬ 
mation des sols, les besoins nutritifs des 
plantes et les engrais, et d’acquerir les habi¬ 
letes necessaires a l’entretien des plantes 
et des gazons; 
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- d'acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires a l’entretien d’un ter¬ 
rain amenage et de connaitre notamment 
les problemes couramment causes par les 
insectes, les maladies et les mauvaises 
herbes; 

- de renforcer leur aptitude a communiquer 
dans le domaine de l’amenagement paysager; 

- de connaitre et d’appliquer les techniques 
fondamentales de reproduction des plantes; 

- de connaitre les principes de l’amenagement 
paysager interieur et exterieur, de s’initier 
aux plans d’amenagement et a 1'arpentage et 
d’apprendre a realiser divers plans 
d’amenagement; 

- d’acquerir une vue d'ensemble de l'industne 
de l’amenagement paysager et de connaitre 
la nature du travail ainsi que la place qu’oc- 
cupe cette industrie dans l’economie de la 
region. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Pour Elaboration des cours de niveau general, 
l’enseignant ou l’enseignante peut s’inspirer 
des suggestions presentees a la section prece- 
dente pour les cours de niveau fondamental. 

Les cours de niveau general devraient per- 
mettre aux eleves d’acquerir les habiletes fon¬ 
damentales indispensables en amenagement 
paysager. Les eleves devraient egalement se 
familiariser avec les notions de base de cette 
matiere et acquerir les habiletes necessaires 
pour poursuivre leurs etudes dans ce domaine. 

Dans bien des cas, le contenu obligatoire des 
cours de niveau general indique au tableau 
6.1.3 est de nature theorique. Dans la mesure 
du possible, ces notions theoriques devraient 
etre integrees a des travaux pratiques qui 
devraient egalement renforcer les objectifs du 
cours. 

Les eleves qui suivent les cours de niveau 
general devraient realiser des travaux plus 
complexes et approfondir certains themes par 
le biais de l’etude personnels. Au besoin, 
les travaux devraient comporter la presentation 
d’un expose en classe ou la remise d’un rap¬ 
port et ce, afin de renforcer 1’aptitude a 
communiquer des eleves. 

Les cours d’initiation devraient generalement 
donner un apergu de la matiere, sans insister 
sur l’acquisition d’habiletes. La matiere des 
unites nos 10 et 11 devrait etre approfondie afin 
de permettre aux eleves de preparer avec soin 
un plan d’amenagement. L’unite n° 12 permet 
d’insister sur 1'importance de l’entretien des 
travaux realises lors de l’etude des unites 
nos 10 et 11. Les eleves devraient etre incites 
a preparer et a constituer des echantillons 
de vegetaux pouvant servir a identifier le ma¬ 
teriel horticole utilise en amenagement 
paysager. 

Les progres des eleves devraient etre evalues 
en fonction du degre de reussite avec lequel 
ils atteignent les objectifs generaux du cours. 
En ce qui conceme les cours d'horticulture 
de niveau general, soixante pour cent de la 
note finale devraient se rapporter a l’acquisi- 
tion des connaissances pratiques et quarante 
pour cent a la comprehension des principes 
theoriques et a l’aptitude a appliquer les 
connaissances en horticulture a des activites 
liees au travail. On trouvera d’autres sugges¬ 
tions sur 1’evaluation du rendement des eleves 
au debut du present module et a la page 27 
du document intitule Etudes technologiques - 
Partie A - Politique de planification des 

programmes. 
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Tableau 6.1.4 
Contenu obligatoire 
des cours 
d'amenagement 
paysager 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Amenagement paysager 
cycle superieur 
(IP et 12e annee) 

Ces dernieres annees, on a vu se multiplier 
le nombre de personnes qui s’occupent de 
l'entretien des jardins, depuis la simple tonte 
des pelouses jusqu’aux services d’entretien 
complets. Le mode de vie actuel semble en- 
courager cette tendance. Ces services compor- 
tent non seulement l’entretien des pelouses, 
mais aussi la fertilisation du sol, 1’arrosage, 
la taille et la plantation de plantes annuelles et 
de bulbes selon la saison. Les travaux d’entre¬ 
tien et d’amenagement paysager sont d'autant 
plus necessaires que les entreprises prennent 
de l'expansion et s’installent en banlieue. Ces 
services comprennent souvent l’enlevement 
de la neige. 

Les cours d’amenagement paysager du cycle 
superieur sont destines aux eleves qui desirent 
travailler en horticulture apres leurs etudes 
ou entendent poursuivre des etudes postsecon- 
daires dans ce domaine. L’etude du contenu 
obligatoire de ces cours vise l’acquisition des 
connaissances theoriques et pratiques fonda- 
mentales pour les activites suivantes : 1 ’utili¬ 
sation et l’entretien des outils manuels, 
electriques et mecaniques et du materiel cou- 
rant en amenagement paysager, la reproduc¬ 
tion, 1’identification, la protection et la 
production des plantes, l’entretien des jardins 
et les travaux d’amenagement. 

Apres avoir suivi ces cours d’amenagement 
paysager, les eleves ne peuvent s’attendre 
a etre des specialistes de la conception. Ces 
cours visent a leur inculquer les connaissances 
theoriques et pratiques fondamentales dont 
ils auront besoin pour concevoir un amenage¬ 
ment paysager, le realiser et en assurer l’en- 
tretien. Si les cours permettent aux eleves 
de s’initier de fagon pratique a la conception, 
on y accorde relativement plus d’importance 
a 1’interpretation et a la realisation des plans 
d'amenagement et a l’etablissement d'un pro¬ 
gramme d'entretien. 

Les cours d’amenagement paysager de 1 le et 
de 12e annee, fondes sur la presente section, 
peuvent etre offerts aux niveaux fondamental 
et general. On trouvera au tableau 6.1.4 le 
contenu obligatoire correspondant a chacun de 
ces niveaux et, dans les sections qui suivent, 
les objectifs generaux qui serviront a l’elabo- 
ration des cours a ces niveaux et des sugges¬ 
tions a l'intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 
maximum de trois cent trente heures de travail 
a l’ecole chaque annee peut etre reconnu aux 
fins de credit. 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

1. Introduction et perspectives d’emploi 

1.1 Description des metiers et des 
debouches 

cde cde 

1.2 Possibility de formation ulterieure a ab 

1.3 Incidences economiques b ab 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 
securite 

ab ab 

2.2 Precautions lors de 1 'utilisation de bed bed 
matieres dangereuses 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

2.3 Lois et reglements abc bed 

2.6 Milieu de travail b b 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines bed cd 

3.2 Outils manuels c c 

3.3 Transport du materiel a ab 

3.4 Notices techniques et entretien 
periodique 

b b 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux ef 

4.2 Croissance des vegetaux cd 

4.3 Classification des vegetaux c c 

4.4 Utilisations des vegetaux cd be 

5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee f f 

5.2 Reproduction asexuee ab bef 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature c 

6.2 Definitions fg 

6.3 Identification des plantes a partir 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

jkm djln 

6.4 Methodes d’identification des plantes b b 

6.5 Choix des plantes a des fins particulieres cef cf 

6.6 Herbiers bh deghj 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes abef defg 

7.2 Maladies cde abcde 

7.3 Mauvaises herbes bde cdef 

7.4 Autres dangers a a 

7.5 Protection durant l’hiver et entreposage cd cd 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

9. Sols et engrais 

9.1 Pedologie cde deh 

9.2 Proprietes physiques, chimiques et 
biologiques des sols 

bdfg bchk 

9.3 Engrais cde cde 

9.5 Amenagement des sols a aeg 

10. Amenagement paysager 

10.1 Amenagement paysager de terrains 
residentiels et commerciaux 

dfg defg 

10.2 Amenagement paysager d’espaces 
publics 

cfh defgh 

10.3 Amenagement paysager interieur be cd 

10.4 Plans d’amenagement et arpentage edeg edefg 

11. Travaux d’amenagement 

11.1 Evaluation et etablissement des couts b be 

11.2 Construction et installation des elements 
decoratifs 

bee cde 

11.3 Plantation degh efgh 

12. Entretien des jardins 

12.1 Entretien des pelouses bef bef 

12.2 Entretien des aires de vegetation bd bd 

12.3 Entretien des plantes adf aef 

12.4 Programmes d’entretien a a 

*Voir les pages 78 a 92 pour une description de 5 elements a, b. c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THA3F pour la 
1 le annee et THA4F pour la 12e annee. 
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Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibilite : 

- d’acquerir des habitudes de travail securi- 
taires, d’etre sensibilises a l’importance de 
la securite lors de la manipulation des ma- 
tieres dangereuses et de connaitre les lois 
et reglements en matiere de securite; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour utiliser et entrete- 
nir l’outillage et le materiel (notices tech¬ 
niques et entretien periodique) et pour 
respecter les reglements qui regissent le 
transport du materiel sur les voies publiques; 

- d’identifier et de classer les plantes que 
Ton retrouve en amenagement paysager 
(noms scientifiques et appellations 
courantes); 

- d’apprendre a travailler efficacement et 
en collaboration avec leurs camarades; 

- d’acquerir les habiletes necessaires a la 
preparation et a la conception d’un plan 
d’amenagement simple et d’executer les 
travaux d’amenagement de base; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques requises pour la fertilisation et 
l’entretien des pelouses et des plantes; 

- d’apprendre a planifier et a mettre en oeuvre 
un programme de base pour l’entretien des 
jardins; 

- de renforcer leurs aptitudes a communiquer 
et ce, afin d’obtenir plus facilement un 
emploi et de le garder; 

- de connaitre les possibility d’emploi et 
de formation ulterieure en amenagement 
paysager. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau fondamental du cycle 
superieur devraient renforcer les connaissances 
theoriques et pratiques dont l’acquisition est 
visee par le contenu obligatoire des unites 
nos 2, 3, 11 et 12. L’enseignant ou l’ensei- 
gnante devrait prevoir des revisions de cette 
matiere, afin de fournir l’occasion aux eleves 
de reussir ce qu’ils entreprennent. Les eleves 
qui suivent les cours de ce niveau ont particu- 
lierement besoin de renforcer leur confiance 
en leur capacite d’apprendre. Un travail acheve 
de maniere satisfaisante est un bon indice, 
pour les eleves comrne pour les enseignants, 
que les connaissances requises ont ete bien 
assimilees. 

La plupart des travaux de groupe devraient 
viser, entre autres, l’acquisition des attitudes 
et des aptitudes aux relations interpersonnelles 
necessaires pour reussir dans la vie profes- 
sionnelle. L’evaluation et l’etablissement des 
couts devraient faire partie des experiences 
des eleves et ce, d’une fa$on le plus possible 
reliee a leurs cours de mathematiques. L’apti- 
tude au calcul est particulierement importante 
pour les eleves qui desirent s’etablir a leur 
compte. 

Lors de l’etude de l’unite n° 1, on devrait 
presenter une vue d’ensemble de l'amenage- 
ment paysager, tant du point de vue esthetique 
qu’economique. Les unites n0" 2 et 3 devraient 
comporter une discussion sur la prevention 
des accidents a l’atelier et sur le lieu de travail. 
Les dangers que component l’utilisation des 
pesticides, des carburants, des engrais, du 
materiel et des installations electriques ainsi 
que 1 ’utilisation d’outils et de machines (sur- 
tout de machinerie lourde) devraient etre ex- 
pliques chaque fois qu’un nouveau sujet est 
presente et etre revus au besoin. 

Les sujets etudies dans l'unite n° 4 devraient 
permettre aux eleves de mieux comprendre 
le contenu des unites nos 6, 9, 10 et 12. Ces 
sujets peuvent comprendre la photosynthese, 
la respiration, la transpiration, l’absorption 
et diverses autres fonctions physiologiques des 
vegetaux. 

L’etude de l’unite n° 6 devrait comporter une 
serie de travaux pratiques sur 1’identification 
des vegetaux. Les employeurs s’attendent a ce 
que les diplomes soient capables de distinguer 
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les differents vegetaux cultives industrielle- 
ment sans recourir a une cle taxonomique. 
L'examen quotidien de vegetaux etiquetes 
(appellations courantes) ainsi que la compila¬ 
tion de divers types d’herbiers peuvent contri- 
buer grandement a cet objectif. 

Dans l’unite n° 10, l’accent devrait etre mis 
sur une analyse du terrain et des besoins fami- 
liaux en vue d’amenager les espaces publics, 
prives et utilitaires d’une residence. Les eleves 
devraient apprendre a utiliser le materiel de 
dessin pour realiser des plans simples d’ame- 
nagement et a reconnaitre les symboles uti¬ 
lises en amenagement paysager. Un cours de 
dessin de base peut les aider a atteindre ces 
objectifs. 

Dans l'unite n° 11, on devrait insister sur 
l’agencement des especes vegetales et des ele¬ 
ments decoratifs sur un terrain, conformement 
a un plan d’amenagement. On devrait y faire 
ressortir l’importance d'utiliser des elements 
decoratifs de qualite. 

Les travaux d’entretien sont essentiels si Lon 
veut que le terrain amenage conserve tout 
son attrait. La matiere de l’unite n° 12 devrait 
etre etudiee par le biais d’activites pratiques 
liees aux autres notions theoriques du cours. 

Les cours d’initiation devraient donner un 
apergu de la matiere, sans insister sur l’acqui- 
sition d’habiletes. La matiere des unites 
nos 10 et 11 devrait etre approfondie afin de 
permettre aux eleves de preparer avec soin 
un plan d’amenagement. L'unite n° 12 permet 
d’insister sur l’importance de l’entretien des 
travaux realises lors de l’etude des unites 
nos 10 et 11. Les eleves devraient etre incites 
a preparer et a constituer des echantillons 
de vegetaux pouvant servir a identifier les 
plantes couramment utilisees en amenagement 
paysager. 

Voici quelques activites qui peuvent etre inte- 
grees a un cours d'amenagement paysager : 

- visite organisee chez un architecte paysagiste 
et discussion des concepts fondamentaux 
de l'amenagement paysager; 

- elaboration par les eleves d'un plan d’ana- 
lyse du terrain et d’une liste des besoins 
d'une famille; 

- dessin des symboles utilises en amenagement 
paysager; 

- recherche dans les journaux et les revues 
d’exemples reussis d’amenagement paysager 
pour les espaces publics, prives et utilitaires 
d’une residence; 

- dessin de divers plans d’amenagement de 
terrains; 

- tuteurage et paillage d'arbres et d’arbustes 
nouvellement plantes; 

- a l’aide d’etiquettes, etude de l’utilisation 
d’herbicides avant I’ensemencement, ainsi 
qu’avant et apres la germination; 

- melange et pulverisation sur le terrain de 
l'ecole de liquides employes pour la planta¬ 
tion et nettoyage du materiel utilise (les 
travaux faisant appel a la manipulation et a 
l’entreposage de pesticides doivent respecter 
la Loi sur les pesticides de 1'Ontario et ses 
reglements d’application; dans chaque 
classe, les eleves devraient pouvoir consulter 
un exemplaire recent de cette loi et de ses 
reglements); 

- envoi a des laboratoires d’echantillons de 
sol preleves pres de plantes et d’arbres 
poussant sur un terrain deja amenage (les 
recommandations du laboratoire peuvent en- 
suite etre examinees et discutees); 

- taille de diverses especes d’arbres et d'ar- 
bustes que Ton trouve couramment sur les 
terrains amenages, elagage des branches 
endommagees ou superflues, reparation des 
ecorces et rectification de la forme. 

Les suggestions presentees a la section des 
cours de niveau fondamental du cycle inter¬ 
mediate en ce qui a trait aux installations 
necessaires et a 1’evaluation du rendement des 
eleves s’appliquent egalement aux cours du 
cycle superieur. 

On peut se procurer des publications et 
d’autres documents utiles sur l’amenagement 
paysager aupres de diverses sources, notam- 
ment du ministere de l’Agriculture et de l'Ali- 
mentation de l’Ontario. # 
Pour elaborer les cours de niveau fondamental, 
on peut s’inspirer des suggestions sur l’ame- 
nagement interieur presentees dans la section 
suivante pour les cours de niveau general. 
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Dans la mesure du possible, les eleves qui 
suivent les cours du cycle superieur devraient 
pouvoir mettre a profit les connaissances ac- 
quises en classe par le biais de stages en 
entreprise ou de programmes d’education co¬ 
operative. La presentation de rapports et les 

discussions en classe sont un element impor¬ 
tant de ces stages. Apres avoir constate un 
besoin particulier dans leur localite en matiere 
d'amenagement ou d’entretien, les eleves 
peuvent etablir ensemble un plan d’amenage- 
ment et le realiser. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THA3G pour la 
1 le annee et THA4G pour la 12° annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibilite : 

- de renforcer leurs habitudes de travail secu- 
ritaires et de connaitre les lois et reglements 
en matiere de securite ainsi que la marche 
a suivre lors de la manipulation de produits 
chimiques et de matieres dangereuses; 

- d'entretenir les outils et le materiel (notices 
techniques et entretien periodique), d’effec- 
tuer les reparations necessaires et de 
connaitre les lois qui regissent le transport 
des materiaux, des outils et du materiel sur 
les voies publiques; 

- d’effectuer des etudes preliminaires, de 
concevoir un plan d’amenagement complet 
et d'effectuer les operations necessaires a 
sa realisation; 

- d’acquerir les habiletes necessaires pour 
diriger un groupe et d’apprendre a collaborer 
avec leurs camarades; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires a L amenagement des 
sols et a leur entretien; 

- de connaitre la terminologie et la nomencla¬ 
ture des plantes et d'identifier un nombre 
important de plantes utilisees en amenage¬ 
ment paysager (noms scientifiques et appel¬ 
lations courantes); 

- de planifier et d’executer un programme 
complet d’entretien de jardins et d’amenage¬ 
ment interieur; 

- d'acquerir certaines habiletes liees au travail, 
par exemple, suivre des instructions ecrites, 
indiquer les etapes d’une marche a suivre 
et preparer les arguments de vente pour les 
elements importants d'un plan d’amenage¬ 
ment paysager; 

- de connaitre les possibilites d’emploi et de 
formation offertes en amenagement paysager 
et d’acquerir une vue d’ensemble de Lap- 
port de cette industrie sur le plan econo- 
mique et esthetique. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau general devraient offrir 
aux eleves la possibilite d’acquerir les habi¬ 
letes necessaires en amenagement paysager. 
Les eleves devraient egalement acquerir les 
connaissances theoriques et pratiques fonda- 
mentales de la matiere et maitriser les tech¬ 
niques d’apprentissage necessaires pour 
poursuivre leurs etudes dans ce secteur. 

Pour l'elaboration des cours de niveau general, 
l’enseignant ou l’enseignante peut s’inspirer 
des suggestions presentees a la section prece- 
dente pour les cours de niveau fondamental. 
Dans les cours de niveau general, les travaux 
devraient faire davantage appel aux notions 
theoriques que dans les cours de niveau fon¬ 
damental. Ces travaux peuvent comporter 
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la resolution de problemes, la comprehension 
des elements du dessin et la mise en rapport 
des donnees pratiques et des notions scienti- 
rtques et commerciales. 

La matiere du contenu obligatoire devrait etre 
progressivement approfondie au fur et a me- 
sure qu'elle est integree au cours. Cet appro- 
fondissement se prolongera dans les cours 
de niveau collegial pour les eleves qui desirent 
poursuivre leurs etudes et devenir techniciens 
ou technologistes. 

La matiere de l’unite n° 10.3 (Amenagement 
paysager interieur) permet la realisation de 
travaux importants. Selon les besoins de la 
region, l’amenagement interieur peut consti- 
tuer le theme principal du cours. 11 s’agit 
la d’un secteur en croissance rapide qui fait 
appel a toute une gamme de travaux, depuis la 
conception avec l’architecte des aires de plan¬ 
tation et la planification des systemes d’eclai- 
rage, d’arrosage et de regulation de 
Lhumidite, jusqu’a la conception et 1 ’installa¬ 
tion du materiel horticole et l’elaboration des 
programmes d’entretien. 

Voici quelques activites qui peuvent etre inte- 
grees a un cours d’amenagement paysager : 

- conception et realisation de maquettes 
d’amenagement paysager a partir des mate- 
riaux disponibles; 

- conception et realisation de plans d’amena- 
gement interieur dans certaines aires de 
l’ecole ou dans d’autres etablissements du 
conseil scolaire; 

- en collaboration avec les entreprises d’ame- 
nagement paysager de la region, visites 
organisees pour observer des travaux d’ame- 
nagement aux divers stades de leur concep¬ 
tion et de leur realisation; 

- pour les eleves interesses par l’amenagement 
interieur, visite de centres commerciaux et 
d’immeubles de bureaux et d'habitation 
ou d’importants travaux d’amenagement in¬ 
terieur ont ete realises; 

- visite de serres specialises dans la produc¬ 
tion et l’importation de plantes tropicales 
pour l’amenagement interieur; 

- rapports prepares par les eleves sur 1’utilisa¬ 
tion des plantes dans L amenagement exte- 
rieur et interieur, apres des visites organisees 
dans le cadre des activites normales ou 
pendant leurs vacances. 

Les progres des eleves devraient etre evalues 
en fonction du degre de reussite avec lequel A 
ils atteignent les objectifs generaux. Dans les ▼ 
cours d'horticulture de niveau general, 
soixante pour cent de la note finale devraient 
se rapporter a l’acquisition et a [’application 
des connaissances pratiques. Les quarante pour 
cent qui restent devraient refleter les progres 
des eleves dans l'acquisition des principes 
theoriques et des connaissances horticoles et 
leur application a la resolution de problemes 
lies au travail. On trouvera d'autres sugges¬ 
tions sur 1’evaluation du rendement des eleves 
dans Lintroduction du present module et a 
la page 27 du document intitule Etudes tech- 

nologiques - Partie A - Politique de planifi¬ 

cation des programmes. 
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Tableau 6.1.5 
Contenu obligatoire 
des cours 
sur les pepinieres 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Pepinieres 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Les cours sur les pepinieres portent sur la 
culture et l’entretien des plantes ornementales 
que Ton trouve dans les pepinieres de vente 
en gros et au detail. Les eleves qui suivent ces 
cours pourront acquerir les connaissances 
theoriques et pratiques necessaires a la pro¬ 
duction horticole en pepiniere, particuliere- 
ment celle de materiel horticole utilise en 
amenagement paysager exterieur plutot 
qu'interieur. 

Les pepinieres produisent les plantes orne¬ 
mentales utilisees en amenagement paysager 
sur une grande echelle. D’un point de vue 
horticole, elles se distinguent considerablement 
entre elles selon les cultures produites et les 
conditions climatiques de leur lieu d’implanta¬ 
tion. Les cours fondes sur cette matiere ne 
porteront que sur la production de materiel 
horticole convenant a Vamenagement exterieur 
en Ontario, laissant de cote la culture des 
plantes tropicales generalement utilisees en 
amenagement interieur. 

Les cours de 9e et de 10e annee sur les pepi¬ 
nieres peuvent etre offerts aux niveaux fonda- 
mental et general. On trouvera au tableau 
6.1.5 le contenu obligatoire correspondant a 

chacun de ces niveaux et, dans les sections 
qui suivent, les objectifs generaux qui servi- 
ront a l’elaboration des cours a ces niveaux et 
des suggestions a Lintention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la pre¬ 
sente section variera, en fonction des 
exigences de chaque ecole, entre un minimum 
de cinquante-cinq heures sur une periode de 
deux ans et un maximum de deux cent vingt 
heures par annee. Les cours offerts entiere- 
ment a l'ecole peuvent done donner droit a 
entre un quart de credit et deux credits en une 
annee. Des elements du programme d’educa- 
tion cooperative (decrits aux pages 15 et 16 
du document intitule Etudes technologiques — 
Partie A - Politique de planifieation des pro¬ 

grammes) peuvent etre prevus pour etayer 
le travail a l’ecole et pour offrir des credits 
supplementaires dans la matiere etudiee. 

Si les cours ne durent que le temps minimal 
prevu, une partie du contenu obligatoire sera 
necessairement traitee de maniere 
superficielle. II est alors recommande d’appro- 
fondir les aspects pratiques du contenu 
obligatoire, ce qui facilitera l'acces a un 
emploi. 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

1. Introduction et perspectives d’emploi 

1.1 Description des metiers et des 
debouches 

a ab 

1.3 Incidences economiques c c 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 
securite 

a a 

2.2 Precautions lors de l'utilisation de 
matieres dangereuses 

a a 

2.3 Lois et reglements a 

2.4 Outillage et materiel a a 

2.5 Accidents a a 

2.6 Milieu de travail a a 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines aef abef 

3.2 Outils manuels abde abde 

3.4 Notices techniques et entretien 
periodique 

a a 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux bd bed 

4.2 Croissance des vegetaux a ab 

4.3 Classification des vegetaux a abc 

4.4 Utilisations des vegetaux a a 

5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee ad abed 

5.2 Reproduction asexuee ab abc 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature ab abc 

6.2 Definitions abc abefg 

6.3 Identification des plantes a partir 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

i ij 

6.4 Methodes d’identification des plantes a a 

6.5 Choix des plantes a des fins particulieres be ab 

6.6 Herbiers abd 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes cd abc 

7.2 Maladies ab 

7.3 Mauvaises herbes ac ab 

7.5 Protection durant l'hiver et entreposage a a 

8. Culture et production des vegetaux 

8.4 Culture en pepiniere a a 

I 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 
Niveau 

general 

9. Sols et engrais 

9.1 Pedologie abc abc 

9.2 Proprietes physiques, chimiques et 
biologiques des sols 

abfg abcf 

9.3 Engrais ab ab 

9.5 Amenagement des sols abd abc 

11. Travaux d’amenagement 

11.3 Plantation adg adegh 

12. Entretien des jardins 

12.3 Entretien des plantes b b 

13. Pepinieres 

13.1 Types et amenagement a a 

13.2 Emplacement a a 

13.3 Production a partir de plants sur pied a ab 

13.4 Production a partir de plants en pots a a 

13.5 Entreposage et exposition a a 

15. Hygiene des serres et des pepinieres 

15.1 Hygiene a a 

*Voir les pages 78 a 92 pour une description de ,v elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THP1F pour la 
9e annee et THP2F pour la 10c annee. 

- de choisir et d’utiliser correctement les outils 
manuels et electriques et le materiel horticole; 

- d’acquerir les aptitudes a communiquer 
necessaires pour travailler efficacement dans 
une pepiniere; 

- d’apprendre a collaborer avec leurs cama- 
rades et leurs supervisees; 

protection; 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

% 

- d’acquerir une attitude positive a 1'egard de 
la securite lors de 1 ’utilisation des outils 
et des machines, du port de vetements secu- 
ritaires et de l'emploi du materiel de 
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Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

- de connaitre la pedologie et l'amenagement 
des sols, les proprietes physiques des sols, 
les proprietes des engrais et les besoins 
nutritifs des plantes; 

- de comprendre le processus de classification 
des plantes et leurs appellations et 
d'apprendre a reconnaitre un certain nombre 
de vegetaux couramment cultives en 
pepiniere; 

- d’acquerir des notions de base sur la mor¬ 
phologic, la physiologie, la croissance et la 
classification des plantes et d'executer des 
travaux d'ensemencement et de 
transplantation; 

- de connaitre les techniques de culture d’un 
certain nombre de plantes couramment 
cultivees en pepiniere; 

- de connaitre les divers types de pepinieres 
et les facteurs qui influent sur le choix de 
leur lieu d’implantation; 

- d’acquerir une vue d’ensemble des metiers 
de la culture en pepiniere, de la nature 
du travail en question et de la place qu'oc- 
cupe cette industrie dans l’economie locale. 

Les cours de niveau fundamental devraient 
avoir un caractere exploratoire et fournir aux 
eleves une vue d’ensemble de l’industrie de la 
culture en pepiniere, tout en leur presentant 
les connaissances theoriques et pratiques ne- 
cessaires pour travailler dans ce secteur. 

Les cours devraient comporter une proportion 
importante de travaux pratiques et permettre 
aux eleves d’acquerir les notions theoriques de 
chaque sujet obligatoire par le biais duplica¬ 
tions pratiques. Au debut, les activites de¬ 
vraient s’accompagner d’importants echanges 
entre les enseignants et les eleves. Au fur 
et a mesure qu’ils progressent, les eleves de¬ 
vraient etre incites a accomplir leurs travaux 
de la fagon la plus autonome possible. 

Dans les cours de niveau fondamental, il est 
particulierement important que les eleves ren- 
forcent leur confiance en leur capacite d’ap- 
prendre. On peut les y aider en leur fournissant 
de nombreuses occasions de realiser des tra¬ 
vaux avec succes, ce qui necessitera de la part 
des enseignants un grand esprit d’observation, 
de 1’imagination et de la patience. Dans la 
mesure du possible, l’apprentissage des eleves 
devrait etre lie a l'etude du frangais et des 
mathematiques, afin de souligner l’importance 
de ces matieres dans le domaine de la produc¬ 
tion en pepiniere. 

L’etude de l’unite n° 1 devrait donner aux 
eleves un apergu des conditions de travail et 
des aspects economiques de l’industrie. Elle 
peut aussi comporter un historique et des 
discussions sur les possibilites de formation 
et d’emploi dans les pepinieres. La fagon la 
plus efficace de presenter la matiere de cette 
unite est de la lier aux questions des eleves, 
aux discussions en classe et aux divers ele¬ 
ments du contenu du cours. 

L'etude du contenu obligatoire des unites nos 
2 et 3 devrait comporter une discussion sur la 
prevention des accidents a l’atelier et sur le 
lieu de travail. Les dangers que comportent 
l’utilisation des pesticides, des carburants, 
des engrais, du materiel et des installations 
electriques ainsi que l’utilisation d'outils et de 
machines (surtout de machinerie lourde) de¬ 
vraient etre expliques a mesure que ces sujets 
sont etudies et revus au besoin. On devrait 
insister en particulier sur les mesures de secu¬ 
rity a respecter lors de l’utilisation de l’outil- 
lage manuel et des couteaux. 11 est 
indispensable que les outils soient toujours en 
bon etat; des outils brises ou mal aiguises 
peuvent en effet etre source d’accident. 

L'etude des notions theoriques des unites 
nos 4, 6, 7 et 9 devrait s’articuler autour des 
travaux de nature plus pratique des unites 
nos 5, 8, 12 et 13. 

♦ 
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Les activites d’apprentissage liees a l’unite 
n° 5 comportent de nombreux travaux pra¬ 
tiques, alors que les eleves etudient comment 
les plantes les plus courantes se multiplient 
au moyen de boutures et de greffes. Ces 
modes de reproduction etant plus hatifs que 
le recours aux graines, les eleves peuvent voir 
plus rapidement les resultats de leur travail. 

Les eleves devraient commencer suffisamment 
tot a identifier les plantes couramment culti- 
vees en pepiniere, voire en faire une activity 
reguliere. Les employeurs s’attendent a ce 
que les diplomes soient capables de distinguer 
le materiel horticole couramment utilise sans 
recourir a une cle taxonomique. L’examen 
quotidien de vegetaux etiquetes (appellations 
courantes) peut aider les eleves a acquerir 
ces connaissances. 

Des visites de pepinieres, de cultures de 
gazon, de vergers, de grainiers, de zones de 
reboisement et de centres de jardinage situes 
dans la region permettent de completer l’ap- 

prentissage en classe. Ces visites familiarisent 
les eleves avec les produits vendus en pepi¬ 
niere et leur donnent un apergu des divers 
secteurs de l'industrie horticole. Elies leur 
permettent aussi d’etablir des comparaisons 
et de se faire une meilleure idee du genre de 
metier qui leur conviendrait le mieux. 

L’evaluation du rendement des eleves qui 
suivent les cours de niveau fondamental de- 
vrait principalement tenir compte des resultats 
de leurs travaux pratiques. Environ soixante- 
dix pour cent de la note finale devraient etre 
affectes aux travaux pratiques et trente pour 
cent a L acquisition des connaissances theo- 
riques. Les tests ecrits devraient etre courts 
et porter sur un nombre limite de sujets. 
Le recours frequent a des tests oraux est une 
excellente fagon d’evaluer les progres des 
eleves. On trouvera d'autres suggestions sur 
1’evaluation du rendement des eleves au debut 
du present module et a la page 27 du docu¬ 
ment intitule Etudes technologiques - Partie A 

- Politique de planification des programmes. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THP1G pour la 
9C annee et THP2G pour la 10° annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir des habitudes de travail securi- 
taires et une attitude positive a l’egard de 
la securite lors de 1 ’utilisation des outils, du 
materiel et des machines, du port de vete- 
ments de security et de Pemploi des disposi- 
tifs de protection; 

- de choisir et d’utiliser correctement l’outil- 
lage manuel et electrique et le materiel; 

- d’acquerir les aptitudes de communication 
necessaires pour travailler dans une 
pepiniere; 

- de se familiariser avec les habiletes requises 
pour diriger un groupe; 

- d'acquerir des notions de base sur la forma¬ 
tion des sols et leurs caracteristiques phy¬ 
siques, les besoins nutritifs des plantes, les 
engrais et l'importance de l’amenagement 
des sols; 

- d’acquerir une connaissance pratique de la 
terminologie et de la classification des 
plantes et d’etre en mesure d’identifier les 
plantes couramment utilisees en pepiniere; 

- de connaitre la morphologie, la physiologie, 
la croissance et la classification des plantes 
et de realiser des travaux d’ensemencement 
et de transplantation; 
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Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

- de demontrer leur aptitude a cultiver un 
certain nombre de plantes de pepiniere 
courantes; 

- de se familiariser avec Lamenagement, le 
choix de l’emplacement et les installations 
d’entreposage et d’exposition des divers 
types de pepinieres; 

d’acquerir une vue d’ensemble de la culture 
en pepiniere, de comprendre la nature du 
travail en question et la place qu’occupe 
cette industrie dans l’economie de la region. 

Pour l’elaboration des cours de niveau general, 
l’enseignant ou l’enseignante devrait s'inspirer 
des suggestions presentees a la section prece- 
dente pour les cours de niveau fondamental. 
Les connaissances theoriques et pratiques 
requises pour bon nombre de travaux en pepi¬ 
niere sont les memes pour les deux niveaux. 
Les eleves qui suivent les cours de niveau 
general sont cependant censes acquerir ces 
connaissances plus rapidement. 

Les cours de niveau general devraient 
comporter davantage de notions theoriques 
tirees des unites nos 4, 6, 7 et 9, et les travaux 
confies aux eleves devraient etre plus com¬ 
plexes. Les notions theoriques ne devraient 
cependant pas constituer la partie principale du 
programme, mais plutot decouler naturelle- 
ment des activites pratiques. On trouvera au 
tableau 6.1.5 les autres sujets du contenu 
obligatoire des cours de niveau general. 

Lors de l’etude de l'unite n° 6, on devrait 
inciter les eleves qui suivent les cours de 
niveau general a apprendre les noms scienti- 
fiques et les appellations courantes des plantes 
cultivees en pepiniere. 

Les eleves qui suivent les cours de niveau 
general en vue de poursuivre leur formation 
dans le domaine horticole peuvent tirer profit 
de discussions avec des professionnels exer- 
gant divers metiers dans la culture en pepi¬ 
niere. Ces personnes peuvent fournir aux 
eleves des renseignements sur les pepinieres 
(unite n° 13) qui viendront enrichir les donnees 
recueillies lors de visites de pepinieres dans 
la region. 

S’il reste du temps, les eleves devraient etre 
incites a aborder certains sujets par le biais de 
l’etude personnels. La preparation de rap¬ 
ports succincts ou d'exposes sur ces sujets est 
un element important de ce mode d’apprentis- 
sage. Dans les classes regroupant deux ni¬ 
veaux, 1’etude personnels peut etre un 
excellent outil d'apprentissage. Pour Lelabora- 
tion de cours de ce type, on devrait s’inspirer 
des suggestions presentees dans l’introduction 
du present module sur les classes regroupant 
deux niveaux ou deux annees d’etudes. 

Les progres des eleves devraient etre evalues 
en fonction du degre de reussite avec lequel 
ils atteignent les objectifs generaux du cours. 
Dans les cours d’horticulture de niveau ge¬ 
neral, soixante pour cent de la note finale de¬ 
vraient se rapporter a l'acquisition des 
connaissances pratiques et quarante pour cent 
a la comprehension des principes theoriques 
et a Laptitude a appliquer les connaissances en 
horticulture a des activites liees au travail. 
On trouvera d’autres suggestions sur revalua¬ 
tion du rendement des eleves au debut du 
present module et a la page 27 du document 
intitule Etudes technologiques - Partie A - 
Politique de planifieation des programmes. 
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cycle superieur 
(IT et 12e annee) 

Les cours du cycle superieur sur les pepinieres 
permettent aux eleves d'acquerir les notions 
theoriques et pratiques requises pour la culture 
et l’entretien des plantes ornementales dans 
les pepinieres de vente en gros et au detail et 
de s’initier aux diverses etapes de la produc¬ 
tion, depuis la reproduction et le repiquage en 
ligne, en passant par le binage et l'entretien, 
jusqu’a Lextraction et a la vente. Ils compor- 
teront des discussions sur les cultures sur 
pied et en pots, les moyens chimiques ou me- 
caniques de lutte contre les mauvaises herbes, 
l'amenagement et l’amelioration des sols ainsi 
que divers autres aspects de la culture en 
pepiniere. 

Les cours fondes sur cette section peuvent 
preparer les eleves a divers metiers de la 
culture en pepiniere ou a un apprentissage en 
horticulture. Les eleves peuvent aussi pour- 
suivre leur formation dans un etablissement 

d’enseignement postsecondaire pour se prepa¬ 
rer a une gamme variee de metiers en horti¬ 
culture. Les eleves qui entendent poursuivre 
des etudes postsecondaires devraient etre sen- 
sibilises a Limportance d’une bonne prepara¬ 
tion en mathematiques, en sciences et en 
frangais. 

Les cours de 1 le et de 12e annee sur les pepi¬ 
nieres peuvent etre offerts aux niveaux fonda- 
mental et general. On trouvera au tableau 
6.1.6 le contenu obligatoire correspondant 
a chacun de ces niveaux et, dans les sections 
qui suivent, les objectifs generaux servant 
a l’elaboration des cours a ces niveaux et 
des suggestions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 
maximum de trois cent trente heures de travail 
a l’ecole chaque annee peut etre reconnu aux 
fins de credit. 

Tableau 6.1.6 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire 
des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

sur les pepinieres 1. Introduction et perspectives d’emploi 

cycle superieur 
(IT et 12e annee) 

1.1 Description des metiers et des 
debouches 

cd cd 

1.2 Possibilites de formation ulterieure a ab 

1.3 Incidences economiques b ab 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de ab ab 
securite 

2.2 Precautions lors de Lutilisation de bed bed 
matieres dangereuses 

2.3 Lois et reglements abc bed 

2.6 Milieu de travail b b 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines bed cd 

3.2 Outils manuels c c 

3.3 Transport du materiel a ab 

3.4 Notices techniques et entretien b b 
periodique 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux ce ef 

4.2 Croissance des vegetaux cd 

4.3 Classification des vegetaux b d 

4.4 Utilisations des vegetaux cd cd 

5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee bfi fgi 

5.2 Reproduction asexuee cefi defghi 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature c 

6.2 Definitions fg 

6.3 Identification des plantes a partir 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

j kl 

6.4 Methodes d’identification des plantes b b 

6.5 Choix des plantes a des fins particulieres af ef 

6.6 Herbiers afh edeh 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes adef defg 

7.2 Maladies cde abede 

7.3 Mauvaises herbes bde edef 

7.4 Autres dangers a a 

7.5 Protection durant l’hiver et entreposage be be 

8. Culture et production des vegetaux 

8.4 Culture en pepiniere b b 

9. Sols et engrais 

9.1 Pedologie def defgh 

9.2 Proprietes physiques, chiiniques et 
biologiques des sols 

edehl deghkl 

9.3 Engrais cde edef 

9.5 Amenagement des sols ceg defg 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

12. Entretien des jardins 

12.3 Entretien des plantes acd acd 

12.4 Programmes d’entretien a a 

13. Pepinieres 

13.1 Types et amenagement b be 

13.2 Emplacement b be 

13.3 Production a partir de plants sur pied bd ede 

13.4 Production a partir de plants en pots b be 

13.5 Entreposage et exposition be be 

15. Hygiene des serres et des pepinieres 

15.1 Hygiene bd bd 

15.2 Points particuliers ac ac 

17. Vente et commercialisation 

17.1 Analyse des couts et determination 
des prix 

bef edef 

17.2 Commercialisation et publicite a ab 

17.3 Techniques commerciales aede aedef 

*Voir les pages 78 a 92 pour line description des elements a, b, e, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THP3F pour la 
1 le annee et THP4F pour la 12e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de respecter les marches a suivre appropriees 
en matiere de securite, d’acquerir les 
connaissances theoriques et pratiques neces- 
saires pour utiliser de fagon securitaire les 
produits chimiques et les matieres dange- 
reuses pour la culture en pepiniere, et de 
connaitre les lois et reglements en matiere 
de securite; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour effectuer les tra- 
vaux d’entretien et de reparation de base 
(notices techniques et entretien periodique) 
des outils et du materiel utilises en pepiniere; 

- de renforcer leurs aptitudes a communiquer 
et ce, afin d’obtenir plus facilement un 
emploi et de le garder; 

- d’acquerir les habiletes necessaires pour 
travailler en collaboration avec leurs 
camarades; 
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- de connaitre les types de sols de la region, 
leurs proprietes chimiques et biologiques, 
les analyses sur les besoins nutritifs, l'appli- 
cation des engrais, la lutte contre l’erosion 
et la conservation des sols; 

- d'apprendre a identifier (noms scientifiques 
et appellations courantes) les plantes culti- 
vees dans les pepinieres ontariennes et de 
constituer des herbiers pour faciliter l'identi- 
fication des plantes; 

- de comprendre les utilisations des plantes et 
de maitriser les techniques de reproduction 
asexuee; 

- d'acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour la culture en 
pepiniere (sur pied et en pots), y compris 
les regies d'hygiene et les methodes de pro¬ 
tection et d’entreposage durant l’hiver; 

- de comprendre les analyses de couts ainsi 
que les objectifs de la commercialisation 
et de la publicite et d’apprendre a exposer 
des produits de pepiniere; 

- de connaitre les possibilites d’emploi et de 
formation ulterieure offertes par 1'industrie 
de la culture en pepiniere ainsi que la place 
qu'occupe cette industrie dans L economic 
ontarienne. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau fondamental du cycle 
superieur doivent etre elabores a partir d’ob- 
jectifs d'apprentissage qui tiennent compte des 
objectifs generaux et du contenu obligatoire 
de cette section. Les methodes pedagogiques 
utilisees devraient permettre aux eleves de 
faire des experiences d'apprentissage et des 
travaux pratiques qui viendront renforcer les 
connaissances acquises et en introduce de 
nouvelles. Les experiences d'apprentissage 
peuvent etre liees a l'etude de themes impor- 
tants tels que l'organisation d’un centre de 
jardinage, la culture en pots et l’entretien de 
la pepiniere. Cette approche thematique aide 
les eleves a bien ordonner les elements dis- 
tincts des connaissances theoriques et pratiques 
qu’ils acquierent durant le cours et a faire le 
lien entre eux. 11 est possible d'elaborer plus 
d'un theme a la fois. 

Le contenu obligatoire de ces cours vient 
renforcer le contenu obligatoire etudie en 9C 
et en 10' annee. Pour 1’elaboration des cours 
du cycle superieur, les enseignants devraient 
s'inspirer des suggestions presentees a la sec¬ 
tion des cours de niveau fondamental du cycle 
intermediate sur les pepinieres. 

L’etude de l’unite n° 7 (Protection des vege- 
taux). qui traite notamment des insectes et 
des maladies, ainsi que celle de sujets tires 
d’autres unites, peut etre enrichie par les 
conseils pratiques des representants locaux du 
ministere de l'Agriculture et de l'Alimenta- 
tion. Les eleves devraient etre incites a 
consulter des revues specialises sur les pepi¬ 
nieres, des revues d’horticulture, du materiel 

de promotion, des bulletins d'information 
et d'autres ressources connexes auxquelles ils 
devraient avoir facilement acces. 

L’unite n" 8 porte sur la culture de types precis ^ 
de produits de pepiniere. Des visites de pepi- m 

nieres specialises en reproduction ainsi que 
de colleges d’agriculture et d'universites qui 
font des recherches sur la culture des plantes 
peuvent accroitre 1'interet des eleves pour 
cette matiere. 

L’unite n° 13 permet d’aborder certains aspects 
particuliers non trades dans les autres unites. 
Ces aspects constituant un element important 
des activites des pepinieres, ils devraient etre 
mis en valeur dans les travaux pratiques des 
eleves. 

Les eleves devraient etre sensibiUses a revo¬ 
lution des besoins des consommateurs et aux 
techniques speciales permettant de repondre 
a certains de ces besoins en Ontario. Par 
exemple, les plants cultives en pots sont 
maintenant tres demandes au cours des mois 
d’ete ainsi qu'aux epoques plus traditionnelles 
de plantation a l’automne et au printemps. 
La demande en arbres et en arbustes, particu- 
lierement les especes ombreuses et les speci¬ 
mens plus exotiques, est a 1’origine de 
l'implantation de pepinieres specialisees. 

I 
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Dans tous les cours de niveau fundamental, il 
faut apporter des modifications au programme 
pour tenir compte des besoins des eleves ayant 
des difficultes d'ordre physique, intellectuel 
ou comportemental. Le programme peut par- 
fois etre adapte en diminuant simplement le 
nombre de travaux ecrits, en donnant plus de 
travaux pratiques, en reorganisant les postes 
de travail, en donnant des travaux particuliers. 
en ayant recours a du materiel approprie, etc. 
On peut egalement s'entendre avec des pepi- 
nieristes de la region afin de repondre a un 
besoin particulier. L'adaptation du programme 
aux besoins des eleves en difficulty fait appel 
a toutes les facultes d’observation et d'imagi- 
nation des enseignants. 

Ceux qui travaillent dans une pepiniere ont de 
plus en plus besoin de maitriser les techniques 
commerciales. L’organisation d’une petite 
pepiniere a l’ecole peut aider les eleves a cet 
egard. Les produits ainsi obtenus peuvent 
etre utilises dans l’ecole, vendus au personnel 
de l'ecole et aux eleves ou vendus en gros 
aux autres ecoles du conseil scolaire. Les 

Niveau general 

eleves peuvent aussi mettre sur pied un centre 
de jardinage a l'ecole pour y vendre leurs 
produits. La vente en gros leur permettra 
d’ecouler l'excedent de leur production. Le 
cours de techniques marchandes en affaires et 
commerce (marketing) peut etre integre a un 
programme de cours regroupes sur la culture 
en pepiniere et en horticulture ou les tech¬ 
niques acquises (presentoirs, tenue des dos¬ 
siers, relations avec les clients) peuvent etre 
mises en pratique par les eleves responsables 
du centre de jardinage. 

Des stages en entreprise et des programmes 
d'education cooperative devraient faire partie 
de tous les cours du cycle superieur sur les 
pepinieres. L'une des meilleures fagons pour 
les eleves de se rendre compte de la valeur 
de leur apprentissage est de faire des experi¬ 
ences directes chez un pepinieriste de la re¬ 
gion. Etant donne la multitude de travaux 
generalement en cours dans une pepiniere, il 
se peut que le ou la responsable veuille bien 
confier certaines operations a des eleves. 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THP3G pour la 
1 h annee et THP4G pour la 12c annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir des habitudes de travail securi- 
taires, d'apprendre a reconnaitre les risques 
d'accident au travail, de connaitre les lois 
et reglements en matiere de security et d’ap- 
prendre a utiliser de fagon sure les produits 
chimiques et les matieres dangereuses; 

- d’elaborer un programme d'entretien des 
outils et du materiel et d'apprendre a effec- 
tuer des reparations simples; 

- de suivre les instructions orales et ecrites 
d'un travail a effectuer et d’elaborer des 
marches a suivre; 

- d'acquerir les habiletes necessaires pour 
travailler en equipe et pour diriger un 
groupe; 

- de connaitre la classification des sols, les 
types et les analyses de sols, leurs proprietes 
chimiques et biologiques, les besoins nutri- 
tifs des plantes et les techniques d'amenage- 
ment des sols; 

- de connaitre la nomenclature et la termino- 
logie des plantes, de constituer des herbiers 
pour faciliter 1'identification des plantes et 
d'apprendre a reconnaitre (noms 
scientifiques et appellations courantes) les 
plantes cultivees en pepiniere; 

- de connaitre les diverses structures des 
plantes, leur croissance et leur classification 
ainsi que les techniques de reproduction 
asexuee; 

- de determiner une structure de prix pour les 
produits de pepiniere, de comprendre les 
elements d’une commercialisation efficace 

(choix des produits, publicity, vente) et 
d'organiser une aire de vente a l'ecole; 
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d’appliquer les techniques de culture en 
pepiniere a une vaste gamme de plantes (en 
tretien, taille, binage, tuteurage, plantation, 
extraction, mise en pots, hygiene, protec¬ 
tion, classement et expedition); 

- de connaitre les possibilites de formation 
ulterieure offertes par l’industrie de la 
culture en pepiniere et la place qu’elle 
occupe dans l’economie ontarienne. 

Suggestions a 
lyintention des 
enseignants 

Pour l’elaboration des cours de niveau general, 
on devrait s’inspirer des suggestions presen¬ 
tees a la section precedente pour les cours 
de niveau fondamental. On peut adapter aux 
cours de niveau general les suggestions ayant 
trait a l’organisation des cours, a l’utilisation 
des themes, aux modifications a apporter en 
fonction des besoins des eleves en difficulty, 
a l’acquisition de connaissances theoriques 
et pratiques en commercialisation et aux stages 
en entreprise. 

Les eleves qui suivent un cours fonde sur cette 
section et qui desirent poursuivre des etudes 
postsecondaires ou universitaires devraient 
avoir une vue d’ensemble complete de la ma- 
tiere, l’acquisition d’habiletes particulieres 
devenant alors moins importante. Ces eleves 
devraient savoir qu'il est indispensable qu’ils 
aient de bons resultats en mathematiques, en 
frangais et en sciences de 12e annee pour 
reussir leurs etudes postsecondaires. 

Les pepinieristes doivent bien connaitre les 
sols et les engrais. L’etude de l’unite n° 9 per- 
mettra aux eleves de comprendre que le sol 
n’est pas une ressource renouvelable et qu’il 
doit, par consequent, faire l’objet de soins 
attentifs. Les eleves qui suivent les cours de 
ce niveau devraient rediger des rapports scien- 
tifiques succincts sur des analyses de sols. 

Des visites d'expositions florales dans un pare 
de la localite permettront aux eleves de voir 
comment un jardinier professionnel utilise 
une gamme variee de plantes a des fins 
esthetiques. Les eleves peuvent etre charges 
d’identifier les diverses plantes d’un massif 
particular du jardin et d’etablir les couts de 
production approximates. Des visites de ce 
genre peuvent interesser les eleves et leur 
montrer comment les produits de pepiniere 
peuvent etre utilises. Les eleves devraient aussi 
visiter a plusieurs reprises au cours de l’annee 
une pepiniere de la region pour voir toutes 
les operations, depuis la reproduction jusqu'au 
produit final. On peut repartir les eleves en 

groupes de deux ou trois et les envoyer dans 
differentes pepinieres. Les eleves peuvent 
ensuite rediger un rapport ou presenter leurs 
observations sous forme d’expose. 

Les eleves devraient etre sensibilises a l’im- 
portance de l'aspect economique de la culture 
en pepiniere et aux techniques les plus 
recentes utilisees par les gros etablissements 
commerciaux. La visite d’un specialiste en la 
matiere ou la lecture de revues specialisees 
les aideront a cet egard. 

L’etude de l’unite n° 17 (Vente et commercia¬ 
lisation) peut presenter beaucoup d’interet 
pour les eleves qui suivent les cours de niveau 
general. II se peut que certains d’entre eux 
s’etablissent plus tard a leur compte ou doivent 
s’occuper de gestion. L’analyse des couts et 
la determination des prix des plantes les fami- 
liariseront avec les aspects commerciaux de 
l’industrie de la culture en pepiniere. Les di¬ 
vers elements de la vente et de la commercia¬ 
lisation des produits finis devraient etre 
discutes en detail, pour montrer aux eleves 
qu’une bonne connaissance de ces questions 
est une condition essentielle a la reussite. Les 
eleves devraient savoir que les pepinieristes 
font beaucoup plus que cultiver des plantes. 

Les progres des eleves devraient etre evalues 
en fonction des objectifs du cours. Dans les 
cours destines aux eleves qui entendent pour¬ 
suivre des etudes postsecondaires, revaluation 
des connaissances pratiques acquises devrait 
comporter des exercices de resolution de pro- 
blemes. Dans les cours de niveau general, 
la comprehension des notions theoriques est 
certes importante, mais elle ne devrait pas 
occuper la premiere place dans revaluation du 
rendement des eleves. Soixante pour cent de 
la note finale devraient etre attribues 
a l’acquisition des connaissances pratiques. 
On trouvera d’autres suggestions sur revalua¬ 
tion du rendement des eleves au debut du 
present module et a la page 27 du document 
intitule Etudes technologiques - Partie A - 

Politique de planification des programmes. 
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Tableau 6.1.7 
Contenu obligatoire 
des cours 
sur la culture en 
serve 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Culture en serre 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

La culture en serre est un secteur de 1 'horti¬ 
culture qui peut interesser les eleves sur le 
plan personnel ou professionnel. Les cours 
fondes sur cette section permettent de les 
initier aux methodes d’exploitation de ce sec¬ 
teur en pleine expansion ainsi qu’aux possibi¬ 
lity d’emploi qu’il offre. Au cycle 
intermediaire, les eleves auront l'occasion de 
reproduire des plantes, d’apprendre a leur 
donner les soins requis dans une serre, d’etu- 
dier leur biologie et d’aborder les facteurs 
economiques de la culture en serre. 

Les eleves peuvent s’inscrire a ces cours pour 
plusieurs raisons. Pour certains, ce sera le 
premier pas en vue d’exercer un emploi dans 
la culture en serre; pour d’autres, il s’agira 
d’une initiation a un passe-temps agreable. 

Les cours de 9C et de 10 annee sur la culture 
en serre peuvent etre offerts aux niveaux fon- 
damental et general. On trouvera au tableau 
6.1.7 le contenu obligatoire correspondant 
a chacun de ces niveaux et, dans les sections 
qui suivent, les objectifs generaux qui servi- 
ront a l’elaboration des cours a ces niveaux et 
des suggestions a l'intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la pre¬ 
sente section variera, en fonction des 
exigences de chaque ecole, entre un minimum 
de cinquante-cinq heures sur une periode de 
deux ans et un maximum de deux cent vingt 
heures par annee. Les cours offerts entiere- 
ment a l’ecole peuvent done donner droit a 
entre un quart de credit et deux credits en une 
annee. Des elements du programme d’educa- 
tion cooperative (decrits aux pages 15 et 16 du 
document intitule Etudes technologiques - 
Partie A - Politique de planification des pro¬ 

grammes) peuvent etre prevus pour etayer 
le travail realise a l’ecole et pour offrir des 
credits supplementaires dans la matiere 
etudiee. 

Si les cours ne durent que le temps minimal 
prevu, une partie du contenu obligatoire sera 
necessairement traitee de maniere 
superficielle. 11 est alors recommande d’appro- 
fondir les aspects pratiques du contenu 
obligatoire, ce qui facilitera l’acces a un 
emploi. 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

1. Introduction et perspectives d’emploi 

1.1 Description des metiers et des 
debouches 

a ab 

1.3 Incidences economiques c c 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 
securite 

a a 

2.2 Precautions lors de l'utilisation de 
matieres dangereuses 

a a 

2.3 Lois et reglements a 

2.4 Outillage et materiel a a 

2.5 Accidents a a 

2.6 Milieu de travail a a 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 
fondamental 

Niveau 
general 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines aef abef 

3.2 Outils manuels abde abde 

3.4 Notices techniques et entretien 
periodique 

a a 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux bde bed 

4.2 Croissance des vegetaux a ab 

4.3 Classification des vegetaux a ac 

4.4 Utilisations des vegetaux a ad 

5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee adi abedi 

5.2 Reproduction asexuee a ab 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature ab abc 

6.2 Definitions ade ade 

6.3 Identification des plantes a partir 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

ac ace 

6.4 Methodes d'identification des plantes a a 

6.5 Choix des plantes a des fins particulieres cf cf 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes cd abc 

7.2 Maladies ab 

7.3 Mauvaises herbes ac ab 

8. Culture et production des vegetaux 

8.1 Culture en serre ac ace 

9. Sols et engrais 

9.2 Proprietes physiques, chimiques et 
biologiques des sols 

abf abedf 

9.3 Engrais ab ab 

9.4 Milieux de culture en sol ab ab 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

14. Amenagement des serres et systemes 

14.1 Facteurs regissant le choix de 
l’emplacement 

a 

14.2 Types et amenagement ab ab 

14.3 Materiaux de construction a a 

14.4 Systemes c ac 

15. Hygiene des serres et des pepinieres 

15.1 Hygiene a a 

17. Vente et commercialisation 

17.1 Analyse des couts et determination des 
prix 

a ab 

*Voir les pages 78 a 92 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THS1F pour la 
9° annee et THS2F pour la 10° annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d'apprendre a utiliser les outils manuels et 
electriques et les machines de fa^on securi- 
taire et efficace; 

- d’acquerir une connaissance generate de 
Futilisation des divers outils manuels et 
electriques et des machines et d’apprendre a 
choisir l'outil approprie aux diverses taches; 

- de renforcer leurs aptitudes a lire, a ecrire 
et a parler et d’apprendre a utiliser correcte- 
ment la terminologie de base de la culture 
en serre; 

- d’apprendre a collaborer avec leurs cama- 
rades et leurs superviseurs; 

- d’acquerir des notions de base sur les sols 
et les engrais et d’apprendre a preparer des 
milieux de culture en sol appropries a la 
plupart des cultures en serre; 

- d'apprendre a reconnaitre les insectes 
communs et les dommages qu'ils causent 
aux plantes de serre; 

- d'acquerir une connaissance de base de la 
structure, de la croissance et de la classifi¬ 
cation des plantes ainsi que de connaitre 
les techniques de reproduction et de 
transplantation; 

- d’apprendre les regies de nomenclature des 
plantes et de reconnaitre les plantes les 
plus couramment cultivees en serre; 

- de connaitre les principes de base du finan- 
cement d’une serre; 

- de connaitre les divers types de serres, leurs 
elements et les types de systemes utilises; 

- de connaitre les possibility's d’emploi offertes 
dans le domaine de la culture en serre. 
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Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Dans les cours de niveau fondamental, il est 
important que les eleves participent a une 
gamine etendue d’activites qui suscitent leur 
interet et leur procurent un sentiment de satis¬ 
faction. La culture en serre est un domaine 
qui convient relativement bien aux jeunes gens 
qui ont un handicap physique, car un grand 
nombre des activites de reproduction et de 
mise en pots exige tres peu de mobilite. 

L'exploitation efficace d’une serre exige une 
bonne organisation, des milieux de culture 
bien cloisonnes et un rangement approprie de 
Loutillage et du materiel. Le respect d’une 
marche a suivre precise pour le rangement de 
la serre a la fin du cours peut en favoriser 
l’efficacite. 11 est important que les eleves ac- 
quierent de bonnes habitudes de rangement 
dans leurs activites quotidiennes; il y a aussi 
moins de risques d'accident dans une serre 
bien ordonnee. 

Dans les cours de niveau fondamental, on 
devrait faire ressortir les liens qui existent 
entre la formation generale et les etudes tech¬ 
niques. Dans la mesure du possible, les ensei¬ 
gnants charges des cours de formation generale 
et des cours d’horticulture devraient discuter 
entre eux de la faqon d’integrer les diverses 
disciplines. Ainsi, lorsque les eleves ont l’oc- 
casion d’appliquer les notions theoriques etu- 
diees, il y a beaucoup plus de chances pour 
qu’ils en comprennent la signification et soient 
en mesure de les utiliser par la suite. 

Dans les cours de niveau fondamental, l'en- 
seignant ou l’enseignante devrait eviter 
d’aborder des sujets et des problemes faisant 
appel a des activites pratiques complexes. 
On devrait mettre l'accent sur les elements 
fondamentaux de la preparation et de l'entre- 
tien des plantes - croissance, identification, 
reproduction, protection, culture, sols, engrais, 
environnement. On devrait insister sur l’ac- 
quisition des connaissances pratiques qui font 
l’objet des unites nos 5, 8, 9 et 17. L’etude 
de l’unite n° 7 devrait se limiter aux maladies 
et aux insectes les plus courants (dommages 
causes et moyens de lutte et de prevention). 
Les discussions devraient porter sur les dom¬ 
mages causes par les mauvaises herbes dans 
les serres et sur les solutions a apporter. 

En plus de permettre aux eleves d’acquerir les 
habiletes pertinentes a la culture en serre, les 
cours de niveau fondamental doivent leur 
permettre de maitriser les techniques d’ap- 
prentissage necessaires pour poursuivre leurs 
etudes en horticulture. 

Void quelques activites qui peuvent etre inte- 
grees a un cours sur la culture en serre : 

- organisation par les eleves d’une exposition 
sur les maladies et les insectes qui s'atta- 
quent aux plantes; 

- preparation de tableaux sur les insectes et 
les maladies qui s’attaquent aux plantes et 
les moyens de prevention; 

- preparation d'affiches sur les mesures de 
securite a respecter lors de 1 'utilisation des 
produits chimiques; 

- a l’aide du materiel approprie, choix des 
elements et preparation de milieux de culture 
en sol pour la production sur table et en 
pots et la production de semis; 

- plantation de plusieurs sortes de graines et 
mesure du temps de germination; 

- apprentissage des appellations courantes de 
specimens vegetaux; 

- plantation de boutures dans differents mi¬ 
lieux propices et mesure de leur croissance 
a differents intervalles. 

L’evaluation du rendement des eleves qui 
suivent les cours de niveau fondamental doit 
tenir compte de l'importance accordee aux 
travaux pratiques. Environ soixante-dix pour 
cent de la note finale devraient etre affectes 
aux travaux pratiques et trente pour cent a 
Lacquisition des connaissances theoriques. On 
peut demander aux eleves de faire la demons¬ 
tration d'une tache particuliere, en leur faisant 
part des criteres sur lesquels reposeront leurs 
notes. Lorsque Ton donne des tests ecrits 
en classe, ils doivent etre courts et precis et 
ne pas couvrir trop de matiere. Le recours 
frequent a des tests oraux est une excellente 
fa^on d'evaluer les progres des eleves. Si ces 
tests sont individuels, ils peuvent aider les 
eleves qui ont des difficultes a s’exprimer par 
ecrit. On trouvera d’autres suggestions sur 
1’evaluation du rendement des eleves au debut 
du present module et a la page 27 du docu¬ 
ment intitule Etudes technologiques - Partie A 

- Politique de planijication des programmes. 
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Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THS1G pour la 
9C annee et THS2G pour la 10° annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir une attitude positive a 1’egard de 
la securite lors de l’utilisation de l’outillage 
manuel et electrique, des machines ainsi 
que des vetements et du materiel de 
protection; 

- d’apprendre a utiliser les divers outils et 
machines servant a la culture en serre et a 
choisir les outils appropries aux diverses 
taches; 

- d’apprendre a communiquer efficacement en 
utilisant la terminologie appropriee a la 
culture en serre; 

- de travailler en collaboration avec leurs 
camarades et d’acquerir le sens du 
leadership; 

- de connaitre les proprietes physiques, 
chimiques et biologiques des sols ainsi que 
leurs effets sur la croissance des plantes, 
et d’appliquer ces connaissances a la prepa¬ 
ration de milieux de culture en sol tout 
usage; 

- de connaitre la terminologie et la classifica¬ 
tion des plantes et d’apprendre a reconnaitre 
un grand nombre de plantes produites en 
serre; 

- d’acquerir des connaissances de base en 
botanique et d’apprendre a realiser des semis 
et des transplantations; 

- d’apprendre a reconnaitre les insectes les 
plus courants dans une serre, a les classer et 
a explorer les ravages qu'ils peuvent causer; 

- d’inventorier les divers types de mauvaises 
herbes que Ton trouve dans une serre et 
les moyens d’en limiter la croissance; 

- d’apprendre a cultiver en serre des fleurs, 
des legumes, des feuillages et des plants 
repiques; 

- de connaitre les principaux facteurs qui 
influent sur le prix des plantes cultivees en 
serre; 

- de connaitre les divers types de serres, les 
materiaux de construction, les divers sys- 
temes necessaires a leur fonctionnement et 
les facteurs qui president au choix de leur 
emplacement; 

- d’acquerir une vue d’ensemble de la place 
que la culture en serre occupe dans l'indus- 
trie horticole, des diverses taches impliquees 
et de 1’importance de ce secteur pour l’eco- 
nomie de la region. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Pour 1’elaboration des cours de niveau general, 
on devrait s’inspirer des suggestions presen¬ 
tees pour les cours de niveau fondamental, car 
les aspects pratiques de la matiere sont les 
memes dans bien des cas. Bien que les notions 
theoriques occupent une place plus importante 
dans les cours de niveau general que dans 
les cours de niveau fondamental, les travaux 
pratiques n’en devraient pas moins constituer 
la principale composante. 

Les eleves qui suivent les cours de niveau 
general du cycle intermediaire manifested 
souvent beaucoup d’interet a l’egard des pos- 
sibilites d’emploi. L’etude de l’unite n° 1 

(Introduction et perspectives d’emploi) devrait 
leur donner une vue d’ensemble de l'industrie 
de la culture en serre. Une causerie en classe 
avec un professionnel, combinee avec une 
visite d’une serre commerciale, est un excel¬ 
lent moyen d’aider les eleves a mieux 
connaitre ce domaine et a prendre des deci¬ 
sions plus eclairees concernant leur inscription 
a des cours du cycle superieur. 

L’etude des unites nos 2 et 3 porte sur la secu¬ 
rity et sur 1 ’utilisation des outils et des ma¬ 
chines. Ces deux sujets devraient etre bien 
expliques aux eleves qui travaillent dans une 
serre ou a proximite. Ils doivent savoir 
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comment utiliser les outils et les machines de 
fagon securitaire et comment faire des repara¬ 
tions mineures avant de passer aux autres 
activites pratiques du cours. 

L’etude de l’unite n1’ 4 devrait permettre aux 
eleves de bien comprendre la structure, la 
fonction et la physiologie des vegetaux. Les 
travaux sur la reproduction des plantes (unite 
n” 5) exigent que les sujets de l’unite n° 4 
soient bien compris. 

Meme si les eleves n’entendent pas se specia- 
liser dans la culture en serre, il leur sera 
utile de connaitre les noms des plantes culti- 
vees en serre. Dans les cours de niveau ge¬ 
neral, les eleves devraient apprendre les noms 
scientifiques et les appellations courantes de 
plusieurs plantes communes. 

L'etude de l’unite n° 8 (Culture et production 
des vegetaux) permet d’aborder les notions 
essentielles des travaux pratiques de produc¬ 
tion. Certains des sujets peuvent etre abordes 
en collaboration avec l’enseignant ou l’ensei- 
gnante responsable des cours de sciences. 
Les notions theoriques telles que le pH, les 
temperatures du sol, les besoins nutritifs et la 
germination peuvent etre etudiees au labora- 
toire de sciences et les applications pratiques 
de ces notions sur la croissance des plantes 
peuvent faire l'objet de demonstrations en 
serre. Les eleves devraient rediger des rapports 
suffisamment detailles sur leurs observations 
(les professeurs de frangais peuvent les aider a 
rediger ou a evaluer leurs rapports). 

Par le biais de Punite n° 14 (Amenagement 
des serres et systemes), les eleves devraient 
avoir une vue d’ensemble de la construction et 
de Pentretien d’une serre, mais les precisions 
sur les elements structuraux d’une serre et 
Pentretien de ses systemes d’exploitation de¬ 
vraient etre etudiees au cycle superieur. Si 
les cours de 9C et de 10° annee sur la culture 
en serre visent principalement a initier les 
eleves aux methodes de culture en serre ap- 
propriees, ils devraient aussi les sensibiliser 
aux aspects financiers de Pexploitation d'une 
serre. Ce dernier theme sera lui aussi appro- 
fondi dans les cours du cycle superieur. 

Les progres des eleves devraient etre evalues 
en fonction du degre de reussite avec lequel 
ils atteignent les objectifs generaux du cours. 
Dans les cours d'horticulture de niveau ge¬ 
neral, soixante pour cent de la note finale de¬ 
vraient se rapporter a Pacquisition des 
connaissances pratiques et quarante pour cent 
a la comprehension des principes theoriques 
et a Paptitude a appliquer les connaissances en 
horticulture a des activites liees aux travail. 
On trouvera d’autres suggestions sur Pevalua- 
tion du rendement des eleves au debut du 
present module et a la page 27 du document 
intitule Etudes technologiques - Partie A - 
Politique de planification des programmes. 
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Culture en serve 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Les cours du cycle superieur sur la culture en 
serre initient les eleves aux connaissances 
theoriques et pratiques necessaires a la pro¬ 
duction d’une gamme etendue de produits de 
serre. Les eleves etudient la plupart des as¬ 
pects de la culture en serre, depuis la repro¬ 
duction des plantes, leur protection, leur 
production, les sols et les engrais, jusqu'aux 
techniques de commercialisation et de vente 
des produits finis. Ces cours abordent aussi 
l’entretien et la conception des divers types de 
serres. 

Les eleves inscrits aux cours de culture en 
serre ne peuvent s'attendre a etre des specia- 
listes chevronnes en la matiere a la fin de 
leurs etudes. 11s auront cependant acquis les 
connaissances pratiques de base utilisees dans 
ce secteur et les aptitudes a la vie quotidienne 
associee a l'horticulture, en plus de connaitre 
les possibilites d’emploi et de formation 
ulterieure. 

On trouvera dans les sections qui suivent les 
principes d'elaboration des cours de niveaux 
fondamental et general dans cette matiere. Au 
niveau fondamental, on devrait insister sur 
les connaissances theoriques et pratiques ap- 
propriees aux eleves en difficulty. Dans les 

cours de niveau general, les notions scienti- 
fiques de l’horticulture devraient etre etudiees 
de maniere plus poussee que dans les cours 
de niveau fondamental. Le contenu obligatoire 
et les sujets facultatifs devraient toujours etre 
approfondis au fur et a mesure qu'ils sont 
integres aux cours. 

Les eleves qui entendent poursuivre des etudes 
postsecondaires dans ce domaine devraient 
etre sensibilises a l'importance d'une bonne 
formation generale, notamment en mathema- 
tiques, en frangais et en sciences de 12e annee, 
pour reussir dans leurs etudes postsecondaires. 

Les cours de 11° et de 12e annee sur la culture 
en serre peuvent etre offerts aux niveaux fon¬ 
damental et general. On trouvera au tableau 
6.1.8 le contenu obligatoire correspondant a 
chacun de ces niveaux et, dans les sections 
qui suivent, les objectifs generaux qui servi- 
ront a l’elaboration des cours a ces niveaux et 
des suggestions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 
maximum de trois cent trente heures de travail 
a l’ecole chaque annee peut etre reconnu aux 
fins de credit. 

Tableau 6.1.8 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire 
des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

sur la culture en 1. Introduction et perspectives d’emploi 

serre 
cycle superieur 

1.1 Description des metiers et des 
debouches 

cd cd 

(lle et 12C annee) 1.2 Possibilites de formation ulterieure a ab 

1.3 Incidences economiques b ab 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 
securite 

ab ab 

2.2 Precautions lors de 1 ’utilisation de 
matieres dangereuses 

bed bed 

2.3 Lois et reglements abc bed 

2.6 Milieu de travail b b 
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Unites d'etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines bed cd 

3.2 Outils manuels c c 

3.4 Notices techniques et entretien b b 
periodique 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux cf ef 

4.2 Croissance des vegetaux e cde 

4.3 Classification des vegetaux c bd 

4.4 Utilisations des vegetaux cd be 

5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee bcf efgh 

5.2 Reproduction asexuee bei cegi 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature c 

6.3 Identification des plantes a paitir 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

bde bdfg 

6.4 Methodes d’identification des plantes b b 

6.6 Herbiers ai aik 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes abef defg 

7.2 Maladies cde abode 

7.3 Mauvaises herbes bde cdef 

7.4 Autres dangers a a 

8. Culture et production des vegetaux 

8.1 Culture en serre ef bdf 

9. Sols et engrais 

9.1 Pedologie ac acd 

9.2 Proprietes physiques, chimiques et 
biologiques des sols 

cdghk ehkl 

9.3 Engrais cdef cdef 

9.4 Milieux de culture en sol cde cde 
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Cultlire en serre 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 
Niveau 

general 

12. Entretien des jardins 

12.4 Programmes d’entretien a a 

14. Amenagement des serres et systemes 

14.1 Facteurs regissant le choix de 
F emplacement 

c b 

14.2 Types et amenagement c c 

14.3 Materiaux de construction be be 

14.4 Systemes eg bdefg 

15. Hygiene des serres et des pepinieres 

15.1 Hygiene bed bed 

15.2 Points particuliers be be 

17. Vente et commercialisation 

17.1 Analyse des couts et determination des 
prix 

bcf edef 

17.2 Commercialisation et publicite a ab 

17.3 Techniques commerciales acde abedef 

*Voir les pages 78 a 92 pour line description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THS3F pour la 

1 le annee et THS4F pour la 12e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir des methodes et des habitudes de 
travail securitaires et de connaitre les lois 
et reglements en matiere de securite ainsi 
que les marches a suivre lors de la manipu¬ 
lation des produits chimiques et des ma- 
tieres dangereuses; 

- d’apprendre a lire les notices techniques et a 
effectuer les travaux d’entretien de l’outil- 
lage et du materiel ainsi que les reparations 
mineures; 

- de renforcer leurs aptitudes a communiquer; 
- d’apprendre a collaborer efficacement avec 

leurs camarades et leurs superviseurs; 
- de connaitre les principes de base de la 

pedologie ainsi que la fagon de melanger et 
d’appliquer les engrais et de preparer les 
milieux de culture en sol; 

- de connaitre la nomenclature (noms scienti- 
hques et appellations courantes) des plantes 
cultivees en serre; 



Culture en serre 

- de mieux connaitre l’anatomie, la croissance 
et la classification des plantes, leurs utilisa¬ 
tions et leurs modes de reproduction 
asexuee; 

- de preparer un programme d'entretien pour 
une serre; 

- d'acquerir des notions generates sur les 
couts, les techniques commerciales et la pu¬ 
blicity ainsi que d'organiser une exposition 
en vue de promouvoir les produits cultives 
dans la serre de l'ecole; 

- de mieux connaitre les insectes qui s’atta- 
quent aux plantes de serre et d’acquerir les 
techniques necessaires pour les eliminer; 

- de se fanuliariser avec la culture de produits 
de serre et d'organiser un systeme de re- 
gistre simple; 

- d'approfondir divers elements de la 
construction d'une serre tels que le choix de 
l'emplacement, les types de materiaux et 
1'amenagement interieur ainsi que d’effec- 
tuer les travaux d’entretien de base des 
systemes essentiels; 

- de connaitre les possibility d'emploi et de 
formation ulterieure offertes dans le domaine 
de la culture en serre. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Au cycle superieur, les cours de niveau fon- 
damental sur la culture en serre devraient 
renforcer les connaissances theoriques et pra¬ 
tiques acquises dans les cours d'horticulture 
du cycle intermediate. Au debut des cours du 
cycle superieur, les travaux pratiques 
devraient favoriser la revision des notions 
acquises precedemment et permettre aux eleves 
de voir comment les experiences prevues 
viendront renforcer celles-ci. Les travaux et 
les experiences pratiques devraient representer 
au moins soixante-dix pour cent du temps 
alloue aux cours. 

L'etude du contenu obligatoire de l'unite n° 1 
devrait aider les eleves a comprendre que la 
culture en serre est une composante d’un 
ensemble plus vaste, l'industrie horticole. 
L'etude de cette unite devrait aussi comporter 
des discussions sur les possibility eventuelles 
d’emploi, d'apprentissage et de formation 
ulterieure. 

Dans l’unite n° 2, on devrait discuter des 
regies de securite speciales s’appliquant au 
materiel, a l’outillage et a certaines conditions 
de l’environnement, en insistant sur les pre¬ 
cautions a prendre lors de la manipulation des 
produits chimiques. Au debut du cours, on 
devrait accorder beaucoup d’attention aux 
regies de securite generates en horticulture et 
a leur respect par chaque eleve. Les regies 
de securite speciales devraient etre abordees 
lorsque les circonstances s'y pretent. Les 
eleves devraient ainsi acquerir progressivement 
des habitudes de travail securitaires, incluant 

le rangement; il y a moins de risques d’acci- 
dent dans une serre propre et bien rangee. 
Ils devraient aussi apprendre ce qu’il y a lieu 
de faire en cas d'accident. 

La reparation des outils electriques et des 
machines (unite n° 3) n’est pas une tache pri- 
mordiale dans une serre, mais il est important 
que tout le materiel soit en bon etat de fonc- 
tionnement grace a un programme d’entretien 
approprie. Si possible, les eleves qui etudient 
la culture en serre et d’autres matieres du 
secteur horticulture devraient pouvoir suivre 
un cours technique connexe sur les petits 
moteurs, ce qui leur permettrait d’effectuer 
des reparations mineures et des reglages sur 
les divers outils electriques et les machines 
utilises en horticulture. 

L’etude de l’unite n° 5 permet aux eleves 
d’approfondir les methodes de reproduction 
abordees au cycle intermediaire. Les eleves 
devraient avoir I'occasion d'appliquer diverses 
methodes de reproduction a partir d'une 
gamine etendue de plantes. 

L’unite n" 6 devrait aider les eleves a bien 
identifier les plantes couramment cultivees en 
serre et celles qui servent a des experiences. 
L'observation quotidienne de vegetaux eti- 
quetes (appellations courantes) aidera les 
eleves a acquerir les connaissances 
necessaires. Il serait egalement utile de dispo¬ 
ser en classe de diverses plantes et de les 
changer periodiquement. Les eleves devraient 
aussi connaitre les noms scientifiques des 
plantes. 
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La matiere de 1'unite n° 7 aidera les eleves a 
reconnaitre les maladies et les insectes qui 
s’attaquent aux plantes ainsi que les dommages 
qu’ils causent. Les eleves devraient apprendre 
a reconnaitre les caracteristiques de ces dom¬ 
mages et, dans chaque cas, a disposer de 
moyens appropries de les controler ou de les 
enrayer. Ils devraient aussi apprendre a recon¬ 
naitre les mauvaises herbes et devraient 
connaitre les moyens de lutter contre ce fieau. 

Le choix des plantes a cultiver lors de l’etude 
de 1'unite n° 8 dependra du type d’installa¬ 
tions disponibles. Dans la mesure du possible, 
l’enseignant ou l'enseignante devrait inciter 
les eleves a cultiver des plantes commerciales 
tres specialises comme les poinsetties, les 
lis, les geraniums, les chrysanthemes, les 
plantes annuelles, les plantes vertes et les 
legumes. Quelle que soit la methode adoptee, 
les eleves devraient acquerir les connaissances 
theoriques et pratiques necessaires a la culture 
de plusieurs types de plantes. 

La matiere de 1’unite n° 9 doit etre approfondie 
de faqon a faire mieux comprendre aux eleves 
les rapports qui existent entre les sols et les 
plantes. Les eleves devraient etre en mesure 
de connaitre et de preparer les milieux de 
culture en sol qui conviennent le mieux a la 
production sur table et en pots et devraient 
comprendre l’utilite de la sterilisation des sols. 
L'analyse d’echantillons de sols pour en de¬ 
terminer 1 ’acidite. l'alcalinite, la composition 
et la texture peut etre une activite pratique 
souhaitable. Les eleves devraient aussi se fa- 
miliariser avec les engrais organiques et les 
carences en elements nutritifs et etre en mesure 
d’utiliser les engrais appropries aux diverses 
cultures. 

L’etude de 1’unite n° 14 devrait faire connaitre 
aux eleves les divers types de serres, les cri- 
teres qui permettent d’en determiner l’empla- 
cement et de reconnaitre leurs differents 
elements, le materiel qui convient le mieux a 
la structure et aux vitres ainsi que le role 
qu’y jouent les systemes de chauffage, de 
ventilation et de refroidissement. Les eleves 
devraient egalement s’initier a l’amenagement 

de banquettes et de massifs interieurs, a la 
construction d'une banquette de culture ainsi 
qu’a 1 ’utilisation des serres froides, des 
couches chaudes et de la tonnelle. 

L’etude de 1’unite n" 15 devrait leur montrer 
1’importance de 1’entretien et de la proprete 
dans une serre. On devrait souligner que les 
detritus peuvent favoriser la multiplication des 
insectes et des maladies. 

Une faqon pratique d’aborder 1’unite n° 17 est 
d’organiser une aire de vente dans l’atelier. 
Les eleves peuvent se charger de son exploita¬ 
tion et avoir des contacts directs avec les 
clients. Les plantes cultivees en serre peuvent 
etre vendues au personnel et aux autres eleves 
de l’ecole. Les produits excedentaires, surtout 
les plants repiques, peuvent faire l’objet d’une 
vente en gros aux autres ecoles du conseil 
scolaire. 

Voici quelques activites qui peuvent etre inte- 
grees a un cours sur la culture en serre : 

- expose d’une personne-ressource sur l'ex- 
ploitation d’une serre; 

- visite de diverses serres afin d’en bien 
connaitre les differents types de structures et 
le materiel; 

- visite d'une serre afin d’examiner les di¬ 
verses methodes de reproduction; les eleves 
devraient noter les methodes utilisees selon 
le type de plantes; 

- preparation d’un cahier d'identification des 
plantes; 

- dessin par les eleves des parties d’une fieur 
et des methodes de pollinisation; 

- elaboration d'affiches illustrant les methodes 
de multiplication des plantes; 

- analyse d'echantillons de sols : acidite, al- 
calinite et elements nutritifs; 

- construction d'une serre froide, d’une 
couche chaude ou d’une tonnelle; 

- elaboration d’un plan de production de 
chrysanthemes ou d’hortensias en prevision 
d’un evenement special comme la fete des 
Meres ou Paques (prevoir suffisamment de 
temps pour le nettoyage entre chaque 
culture); 
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Objectifs generaux 

- au debut de septembre, elaboration d'un 

plan de production de poinsetties dans la 

serre de l’ecole, a partir de plantes achetees; 

etablissement d'un calendrier pour la mise 

en pots et des criteres d’eclairage, de regu¬ 

lation de la temperature et de fertilisation 

(le calendrier et les criteres devraient etre 

affiches dans la serre afin d’etre facilement 

consultes; proceder de la meme fagon pour 

la production de lis); 

- visite d'une serre commerciale oil Ton 

cultive des chrysanthemes, des hortensias, 

des poinsetties, des lis, des tomates et des 

concombres. Les eleves peuvent prendre 

des notes sur les methodes de culture, les 

installations, les approvisionnements et les 

taches diverses que comportent ces cultures; 

- organisation de stages dans une serre afin 

de permettre aux eleves d’acquerir de l’ex- 

perience dans la manutention des cultures 

en pots, des fleurs coupees et des legumes; 

- stimulation de la maturation de tulipes, 

de jonquilles, de jacinthes et de bulbes de 

moindre importance; 

- visite d’une serre aux fins suivantes : 

a) etude des methodes de preparation du 

sol utilisees pour la culture de fleurs sur 

table ou en couches; 

b) etude des methodes d’ebourgeonnage 

des chrysanthemes; 

c) etude des methodes de classement, de 

mise en bouquet et d'emballage des 

fleurs; 

- visite d’une serre afin d’etudier les tech¬ 

niques de production des tomates et des 

concombres; 

- elaboration d’un plan de rotation pour la 

culture d’un legume; 

- culture de tomates et de concombres dans la 

serre de l’ecole; 

- preparation de projets de culture de plantes 

a presenter dans des expositions regionales; 

- visite d’une usine de produits chimiques 

destines a l'horticulture; 

- apprentissage de la production d’autres 

cultures en pots : roses, azalees, violettes 

africaines, ceillets, antirrhinums, begonias et 

cyclamens; 

- organisation d’aires de vente dans l’atelier 

afin d’apprendre aux eleves a vendre les 

plantes de serre au personnel et aux eleves 

de l’ecole; 

- analyse d'echantillons de sols pour en deter¬ 

miner les carences en elements nutritifs; 

- evaluation du nombre de pots necessaires 

dans un espace de 9 m2 (100 pi2) pour des 

pots de diametres divers : 100, 130, 150, 

180 et 200 mm (4, 5, 6, 7 et 8 po); 

- evaluation des couts de chaque culture, 

depuis l'achat initial des plantes jusqu’au 

moment de leur vente. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 

neral elabores conformement a la presente 

section sont les suivants : THS3G pour la 

1 lc annee et THS4G pour la 12° annee. 

Tous les cours fondes sur la presente section 

doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de se familiariser avec les produits 

chimiques et les matieres dangereuses et 

d’apprendre a les manipuler; 

- de connaitre les lois et reglements qui regis- 

sent la securite dans les entreprises horti- 
coles en Ontario; 

- de mettre en oeuvre un programme d’entre- 
tien et d’effectuer des reparations mineures 

sur les outils et le materiel horticoles, 

conformement aux instructions des 

fabricants; 

- d’apprendre a collaborer avec leurs cama- 

rades et a diriger un groupe; 

- d’acquerir des connaissances generates sur 

la pedologie se rapportant a la culture en 

serre et les connaissances theoriques et pra¬ 

tiques necessaires pour preparer des engrais 

et des terreaux pour des cultures 

particulieres; 
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Suggestions a 
Uintention des 
enseignants 

- de mieux connaitre la terminologie et la 

classification des plantes en apprenant a 

identifier (noms scientifiques et appellations 

courantes) une gamme etendue de cultures 
en serre; 

- de mieux connaitre la botanique et d’appli- 

quer diverses methodes de reproduction 
asexuee des plantes; 

- d’elaborer et de mettre en oeuvre un pro¬ 

gramme d’entretien complet d’une serre 

(mesures d'hygiene comprises); 

- de determiner le prix des cultures, d’organi- 

ser des expositions de produits de serre 

ainsi que de commercialiser et de vendre ces 
produits; 

- d’acquerir les techniques necessaires a 1 ’eli¬ 

mination des especes nuisibles qui s’atta- 

quent aux plantes de serre et de connaitre 

les lois et reglements qui regissent l'utilisa- 
tion des pesticides; 

- de mieux connaitre les facteurs qui influent 

sur la culture en serre et d’elaborer un sys¬ 

teme de tenue de registres; 

- de concevoir une serre en tenant compte de 

divers facteurs : emplacement, amenage- 

ment interieur, materiaux de construction, 

systemes d’entretien et cultures prevues; 

- de connaitre les possibility's de formation 

ulterieure et de travail offertes dans le do- 

maine de la culture en serre. 

Pour l’elaboration des cours de niveau general, 

on devrait s’inspirer, au besoin, des sugges¬ 

tions presentees a la section precedente. 

Dans les cours de niveau general, les eleves 

peuvent faire des travaux de recherche suc- 

cincts sur des sujets qui les interessent parti- 

culierement. Ils devraient discuter avec leur 

professeur ou leur professeure de frangais du 

mode de redaction de leur rapport. Son 

contenu peut etre evalue par le professeur ou 

la professeure d’horticulture et le style, par 

le professeur ou la professeure de frangais. 

L’etude de 1’unite n° 14 (Amenagement des 

serres et systemes) porte sur les elements et les 

systemes (electricite, arrosage, chauffage, 

etc.) essentiels a la culture en serre. Un grand 

nombre d’eleves considerent que cette unite 

est l’une des plus interessantes. Elle decrit les 

conditions dont il faut tenir compte dans la 

conception d’une serre. La connaissance du 

dessin peut aider les eleves a elaborer des 

plans. 

L'efficacite des cours depend en grande partie 

des installations disponibles. La serre devrait 

etre situee dans un endroit bien eclaire et 

devrait comporter deux sections a temperature 

differente (une section chaude et une section 

plus fraiche). Un toit a double pente permet 

d’obtenir les meilleures conditions d'eclairage 

et de temperature. La serre doit etre munie 

d’un systeme permettant de renouveler Fair et, 

si possible, d’un systeme de chauffage auto- 

nome. Les installations electriques devraient 

etre a l’epreuve de l'humidite. 

Une salle d’empotage adjacente a la serre, 

mais separee des sal les de cours, peut etre 

utile. 11 serait bon qu’elle comporte un sous- 

sol ou une annexe permettant le rangement 

du materiel. Pour l’entreposage des produits 

chimiques, il est recommande d’avoir une 

armoire bien identifiee, fermee a cle et dotee 

d’une ventilation appropriee. Il est souhaitable 

d'avoir une aire cloturee pour proteger la 

tonnelle, les couches chaudes, les serres 

froides et la serre. 

Il est conseille que la serre soit munie de 

systemes de regulation automatiques, mais les 

eleves peuvent aussi apprendre en travaillant 

dans des installations plus sommaires (par 

exemple, avec un eclairage artificiel). Il est 

cependant fortement recommande d’avoir une 

serre relativement bien equipee pour les acti- 

vites d’apprentissage portant sur la culture 

de fleurs ou de legumes. Pour la multiplication 

des plantes, il est souhaitable d’avoir des 

tables de culture munies de dispositifs de pul¬ 

verisation automatiques. 

On peut se procurer des publications et 

d'autres documents utiles pour les cours de 

culture en serre aupres de diverses sources. 

- Le ministere de l’Agriculture et de 1’Ali¬ 

mentation offre plusieurs publications trai- 

tant de divers sujets d’horticulture. Les 

recommandations du ministere sur les in- 

sectes et les animaux nuisibles sont regulie- 

rement mises a jour. La publication n° 365 

sur l'utilisation des pesticides pour les 
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plantes de serre est un exemple des 

brochures diffusees pour que le public soit 

mieux renseigne. 

- Chaque classe devrait disposer d'un exem- 

plaire recent de la Loi sur les pesticides 

de I’Ontario et de ses reglements duplica¬ 

tion (librairie du gouvernement de LOntario 

a Toronto). 

- Le centre d’orientation de la University of 

Toronto propose une serie de monographies 

sur l'horticulture et l’arboriculture. Ces 

brochures comportent de nombreux rensei- 

gnements sur cette industrie, ses avantages, 

ses inconvenients, les salaires offerts et la 

formation requise pour travailler dans chaque 

domaine. 

- Dans de nombreuses localites, des ressources 

interessantes sont offertes aux enseignants 

en horticulture par divers etablissements, 

notamment les universites et les colleges 

communautaires qui donnent des cours 

d’horticulture au niveau postsecondaire ou 

dans le cadre de l’education permanente, 

certains services tels que la Commission des 

pares du Niagara ou la Commission de la 

capitale nationale, a Ottawa, et des associa¬ 

tions horticoles. 

- Des catalogues d’entreprises, des diaposi- 

tives et des reproductions d’appareils utilises 

en serre peuvent servir a illustrer le contenu 

de 1’unite n° 14. 

- Des catalogues de vente en gros et au detail 

de graines de semence peuvent etre utiles 

pour passer les commandes d’approvision- 

nement et faciliter l'identification des 

plantes. 

Les progres des eleves devraient etre evalues 

en fonction du degre de reussite avec lequel 

ils atteignent les objectifs generaux du cours. 

Dans les cours d'horticulture de niveau ge¬ 

neral, soixante pour cent de la note finale de¬ 

vraient se rapporter a l'acquisition et a 

l’application des connaissances pratiques. Les 

quarante pour cent qui restent devraient refle- 

ter les progres des eleves dans l'acquisition 

des principes theoriques et des connaissances 

horticoles ainsi que leur application a la reso¬ 

lution de problemes lies au travail. On trou- 

vera d’autres suggestions sur 1'evaluation du 

rendement des eleves au debut du present 

module et a la page 27 du document intitule 

Etudes technologiques - Portie A - Politique 

de planification des programmes. 



Composition florale 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Presque tout le monde apprecie la beaute des 

fleurs et Part des compositions florales. La 

presence de fleurs egaie les lieux oil elles se 

trouvent, en plus de consoler dans les mo¬ 

ments de chagrin. La realisation d’une 

composition florale peut etre un passe-temps 

agreable pour certains et une profession satis- 
faisante pour d’autres. 

Les cours de composition florale sont destines 

aussi bien aux eleves qui desirent devenir 

fleuriste adjoint ou ajointe qu’a ceux qui s'y 

interessent par gout. 11s permettent d’acquerir 

les connaissances theoriques et pratiques ne- 

cessaires a la conception et a la realisation 

d’une composition florale ainsi qu’a diverses 

activites connexes telles que l’organisation 

d'une boutique de fleuriste et la vente de 

fleurs. 

Les consommateurs etant de plus en plus 

avertis, les fleuristes doivent bien connaitre 

toutes les facettes de la floriculture pour pou- 

voir repondre aux questions de la clientele. 

Les notions theoriques de la floriculture seront 

done integrees progressivement aux cours. 

La floriculture fait appel a une gamme variee 

de connaissances auxquelles les eleves peu- 

vent etre inities par les divers cours de 

composition florale. Le profil de formation 

des fleuristes, elabore par le ministere de la 

Formation professionnelle, donne la liste des 

objectifs et des criteres de rendement etablis 

par l'industrie. Le contenu des cours de base 

correspondant a ce profil de formation peut 

etre integre aux sections appropriees des cours 

de composition florale des cycles interme¬ 
diaire et superieur. 

Les cours de composition florale de 9C et de 

lO annee peuvent etre offerts aux niveaux 

fondamental et general. On trouvera au tableau 

6.1.9 le contenu obligatoire correspondant a 

chacun de ces niveaux et, dans les sections 

qui suivent, les objectifs generaux qui servi- 

ront a l’elaboration des cours a ces niveaux et 

des suggestions a l'intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la pre¬ 

sente section variera, en fonction des 

exigences de chaque ecole, entre un minimum 

de cinquante-cinq heures sur une periode de 

deux ans et un maximum de deux cent vingt 

heures par annee. Les cours offerts entiere- 

ment a 1’ecole peuvent done donner droit a 

entre un quart de credit et deux credits en une 

annee. Des elements du programme d’educa- 

tion cooperative (decrits aux pages 15 et 16 du 

document intitule Etudes technologiques - 

Partie A - Politique de planification des pro¬ 

grammes) peuvent etre prevus pour etayer 

le travail a l’ecole et pour offrir des credits 

supplementaires dans la matiere etudiee. 

Si les cours ne durent que le temps minimal 

prevu, une partie du contenu obligatoire sera 

necessairement traitee de maniere 

superficielle. II est alors recommande d'appro- 

fondir les aspects pratiques du contenu 

obligatoire, ce qui facilitera l'acces a un 

emploi. 

Tableau 6.1.9 
Contenu obligatoire 
des cours 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

de composition 1. Introduction et perspectives d’emploi 

florale 1.1 Description des metiers et des a ab 

cycle intermediaire debouches 

(9e et 10e annee) 1.3 Incidences economiques c c 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 

securite 

a a 

2.2 Precautions lors de 1 'utilisation de 

matieres dangereuses 
a a 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

2.3 Lois et reglements a 

2.4 Outillage et materiel a a 

2.5 Accidents a a 

2.6 Milieu de travail a a 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines ab abf 

3.2 Outils manuels abde abde 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux a de 

4.2 Croissance des vegetaux a a 

4.3 Classification des vegetaux a ac 

4.4 Utilisations des vegetaux a ad 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature a a 

6.2 Definitions de ade 

6.3 Identification des plantes a partir fo afho 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

6.4 Methodes d’identification des plantes a a 

6.6 Herbiers ak ak 

16. Composition florale 

16.1 Principes a a 

16.2 Materiel ac abc 

16.3 Techniques a a 

16.4 Relations avec les clients a ab 

16.5 Entretien du materiel floral perissable a a 

*Voir les pages 78 a 92 pour line description de. s elements a, b. c, etc. des diverses unites. 
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Objectifs generaux 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 

damental elabores conformement a la presente 

section sont les suivants : THC1F pour la 

9° annee et THC2F pour la 10 annee. 

Tous les cours fondes sur la presente section 

doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir une attitude positive a 1’egard de 

la securite lors de 1 ’utilisation des outils 

et du materiel; 

- de choisir et d’utiliser correctement les outils 

et le materiel; 

- de renforcer les aptitudes a la communica¬ 

tion necessaires en composition florale; 

- d’acquerir une attitude positive a 1'egard de 

la collaboration avec leurs camarades et 

leurs superviseurs; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 

pratiques necessaires pour concevoir et rea- 

liser des compositions florales simples, des 

petits bouquets et des nouveautes, pour 

prendre les commandes et s’occuper du ma¬ 
teriel perissable; 

- d’apprendre a reconnaitre les fleurs et les 

feuillages couramment utilises par les 
fleuristes; 

- d’acquerir des notions de base sur les plantes 

(morphologie et fonctions, physiologie et 

croissance, classification, importance pour 

l’environnement et Feconomic); 

- de connaitre le secteur de la composition 

florale, la nature des taches dans les metiers 

connexes et la place qu’occupe ce secteur 

dans Feconomic canadienne. 

Les cours de niveau fondamental doivent viser 

particulierement a renforcer la confiance des 

eleves en leur capacite d’apprendre. A cette 

fin, les eleves devraient avoir de nombreuses 

occasions de realiser des travaux avec succes, 

ce qui necessitera de la part des enseignants 

un grand esprit d’observation, de l’imagination 

et de la patience. Dans la mesure du possible, 

l’apprentissage des eleves devrait etre lie a 

l’etude du fran^ais et des mathematiques, afin 

de souligner l’importance de ces matieres en 

horticulture. 

Les eleves devraient aborder la composition 

florale en commengant par un survol de cette 

industrie et, si possible, par une presentation 

audio-visuelle illustrant les principales me- 

thodes de composition florale. 

II y a tres peu d’accidents en composition 

florale, mais la question de la securite doit 

quand meme etre abordee. Pour eviter les 

risques d’accident, il importe que les eleves 

sachent utiliser correctement les broches, les 

agrafeuses, les aerosols et autres produits 

chimiques qui peuvent etre a l’origine de 

blessures. 

L’etude de l'unite n" 4 porte sur les rudiments 

de la structure et de la croissance des fleurs 

ainsi que sur leur classification. Certains sujets 

de cette unite peuvent etre etudies dans le 

cadre des cours de sciences. 

Les eleves devraient connaitre la plupart des 

plantes couramment utilisees en composition 

florale. Ils devraient connaitre les noms scien- 

tifiques et les appellations courantes des fleurs 

qu’ils emploient. 

Dans les cours de niveau fondamental, les 

eleves devraient aborder les principes de la 

composition florale par le biais de breves 

leqons repetees portant sur un seul principe a 

la fois. Ils approfondiront ainsi progressive- 

nient leur connaissance de l’harmonie, du 

rythme, des couleurs et des contrastes et 

comprendront mieux leurs rapports 

reciproques. 

L’etude de l’unite n° 16.2 porte sur le materiel 

qui sert a tenir les fleurs en place. Les eleves 

devraient faire des travaux pratiques sur les 

diverses methodes pour decouvrir celles qui 

conviennent le mieux aux divers types de 
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composition florale. La conception et la reali¬ 
sation d'un petit bouquet ou d'une petite 
composition florale a partir des principes de 
conception et de techniques de realisation 
appropriees procureront aux eleves un senti¬ 
ment de satisfaction particulier. 

L'evaluation du rendement des eleves qui 
suivent les cours de niveau fondamental doit 
tenir compte de 1'importance accordee aux 
travaux pratiques. Environ soixante-dix pour 
cent de la note finale devraient etre affectes 
aux travaux pratiques et trente pour cent a 
l’acquisition des connaissances theoriques. On 
peut demander aux eleves de faire la demons- 

Niveau general 

tration d’une tache particuliere, en leur faisant 
part des criteres sur lesquels reposeront leurs 
notes. Lorsque Ton donne des tests ecrits 
en classe, ils doivent etre courts et precis et 
ne pas couvrir trop de matiere. Le recours a 
des tests oraux est une excellente fagon d’eva- 
luer les progres des eleves. Si ces tests sont 
individuels, ils peuvent aider les eleves qui ont 
des difficultes a s’exprimer par ecrit. On trou- 
vera d'autres suggestions sur revaluation du 
rendement des eleves au debut du present 
module et a la page 27 du document intitule 
Etudes technologiques - Partie A - Politique 

de planification des programmes. 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : THC1G pour la 
9° annee et THC2G pour la 10° annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir des habitudes de travail securi- 
taires en ce qui a trait a 1’utilisation des 
outils et du materiel et d'apprendre a recon- 
naitre les sources de danger; 

- d’apprendre a choisir et a utiliser les outils 
et le materiel de floriculture; 

- d’acquerir les aptitudes a la communication 
requises en floriculture; 

- d'apprendre a collaborer avec leurs cama- 
rades et a diriger un groupe; 

- d'acquerir les notions theoriques de base de 
la composition florale et d’apprendre a 
concevoir et a realiser des compositions 
florales et des petits bouquets a l’aide de 
fleurs fraiches; 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Pour Elaboration des cours de niveau general, 
on devrait s’inspirer de la plupart des sugges¬ 
tions presentees a la section precedente. 

L’etude de Eunite n° 1 devrait donner aux 
eleves une vue d'ensemble de la floriculture, 
notamment de ses incidences sur Eeconomie 
de la region. Une bonne fagon d’aider les 

- d’apprendre a servir poliment et efficacement 
les clients; 

- d'identifier (noms scientifiques et appella¬ 
tions courantes) une gamrne etendue de 
fleurs en pots, de fleurs cultivees localement 
et importees et les types de feuillages uti¬ 
lises en floriculture; 

- d'acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour travailler sur du 
materiel perissable; 

- de se familiariser avec la morphologie, la 
croissance et la classification des plantes et 
de connaitre leur importance pour les 
personnes; 

- de connaitre l’industrie de la floriculture 
(nature du travail, salaires, possibility 
d’emploi et importance sur le plan 
economique). 

eleves a cet egard est de leur faire executer 
des travaux de recherche et rediger un rapport 
succinct sur un secteur de cette industrie. 

Les unites nos 2 et 3 portent sur 1 'utilisation 
securitaire des outils et du materiel qui servent 
en floriculture. En abordant Eunite sur la 
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securite, on devrait discuter de l’application 

de la Loi des accidents du travail aux travail- 

leurs de cette industrie. 

L’etude de l’unite n° 4 (Botanique) devrait 

permettre aux eleves de comprendre le proces¬ 

sus de croissance des plantes et la fa^on de 

la favoriser. Lorsqu'ils vendent une plante a 

un client ou a une cliente, les fleuristes de- 

vraient etre en mesure de le ou la conseiller 

sur la fagon de la conserver. Les eleves de- 

vraient etre incites a cultiver des plantes a do¬ 

micile et a faire des experiences sur la 

croissance des plantes en modifiant systemati- 

quement les facteurs qui entrent en cause. 

L’unite n° 6 (Identification des plantes) porte 

sur des sujets tels que la nomenclature des 

plantes selon les genres, les especes et les va- 

rietes. Les eleves devraient pouvoir definir 

les termes annuelle, bisannuelle et vivace, et 

connaitre des plantes de chacune de ces cate¬ 

gories. Ils devraient savoir comment recon- 

naitre les plantes de serre courantes et les 

fleurs coupees utilisees en floriculture. 11s 

devraient aussi connaitre leurs noms scienti- 

fiques et leurs appellations courantes. Comme 

cette nomenclature peut etre difficile a 

apprendre, on devrait la presenter progressive- 

ment. Le recours a des jeux faisant appel 

aux noms des diverses plantes et des fleurs est 

un mode d'apprentissage efficace. 

Le contenu de Vunite n° 16 (Composition 

florale) constitue la base de la majeure partie 

de ce cours. Les eleves devraient apprendre a 

faire un croquis avant de realiser un produit 

fini. Dans la mesure du possible, l’enseignant 

ou l’enseignante responsable des arts peut 

aider les eleves a acquerir certaines des habi- 

letes de base necessaires a cette fin. 

Avant de pouvoir realiser une composition 

florale, les eleves doivent connaitre les prin- 

cipes de la conception : agencement, harmoni¬ 

sation, equilibre et texture. La plupart de ces 

sujets ayant un caractere theorique, il serait 

bon de n'introduire qu’un ou deux principes a 

la fois et de les faire appliquer aux eleves, 

ce qui permettra d'etablir un equilibre entre 

les notions theoriques et les applications pra¬ 

tiques. Cet apprentissage progressif peut se 

terminer par la realisation d’un bouquet. 

II est important que les eleves etablissent de 

bons rapports interpersonnels pour traiter avec 

les clients. Ils doivent savoir prendre une 

commande, repondre au telephone et conseiller 

les clients, entre autres, sur le message que 

peut comporter une carte de souhaits. 

L'entretien du materiel floral perissable est un 

sujet extremement important que les eleves 

doivent bien connaitre pour eviter les 

gaspillages. 

Les progres des eleves devraient etre evalues 

en fonction du degre de reussite avec lequel 

ils atteignent les objectifs generaux du cours. 

Dans les cours d'horticulture de niveau ge¬ 

neral, soixante pour cent de la note finale 

devraient se rapporter a l’acquisition de 

connaissances pratiques et quarante pour cent 

a la comprehension des principes theoriques 

et a l'aptitude a appliquer les connaissances en 

horticulture a des activites liees au travail. 

On trouvera d’autres suggestions sur revalua¬ 

tion du rendement des eleves au debut du 

present module et a la page 27 du document 

intitule Etudes technologiques - Partie A - 

Politique de planification des programmes. 
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cycle superieur 
up et 12e annee) 

Les cours de composition florale du cycle 

superieur initient les eleves aux notions theo- 

riques et pratiques de la conception, de la 

realisation et de la vente des compositions flo- 

rales et de la manipulation des plantes en 

pots. Les eleves qui suivent ces cours etudient 

aussi la biologie, 1'identification. la protection 

et la production des plantes. 

Les cours fondes sur cette section permettent 

aux eleves de se preparer a occuper un emploi 

en floriculture. Le profil de formation de ce 

metier, elabore par le ministere de la Forma¬ 

tion professionnelie, donne la liste des objec- 

tifs et des criteres de rendement etablis par 

l’industrie. Au besoin, le contenu des cours de 

base correspondant a ce profil de formation 

peut etre integre aux cours du cycle superieur. 

Pour disposer de renseignements de premiere 

main sur les possibilites d'emploi et de forma¬ 

tion en cours d’emploi, les eleves devraient 

participer a des stages en entreprise ou a des 

programmes d’education cooperative dans 

le cadre des cours du cycle superieur. Certains 

pourront aussi considerer les possibilites de 

s’etablir a leur compte. 

Les cours de composition florale de 1 le et de 

12° annee peuvent etre offerts aux niveaux 

fundamental et general. On trouvera au tableau 

6.1.10 le contenu obligatoire correspondant 

a chacun de ces niveaux et, dans les sections 

qui suivent, les objectifs generaux qui servi- 

ront a l’elaboration des cours a ces niveaux et 

des suggestions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 

maximum de trois cent trente heures de travail 

a l'ecole chaque annee peut etre reconnu aux 

fins de credit. 

Tableau 6.1.10 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire 
des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

de composition 1. Introduction et perspectives d’emploi 

florale 
cycle superieur 

1.1 Description des metiers et des 

debouches 

cd cd 

(IT’ et 12e annee) 1.2 Possibilites de formation ulterieure a ab 

1.3 Incidences economiques b ab 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 

securite 

ab ab 

2.2 Precautions lors de 1 ’utilisation de 

matieres dangereuses 

bed bed 

2.3 Lois et reglements abc bed 

2.6 Milieu de travail b b 

3, Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines f c 

3.2 Outils manuels c c 

3.4 Notices techniques et entretien 
periodique 

ab ab 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux bef 

4.2 Croissance des vegetaux e e 

4.3 Classification des vegetaux c bd 

4.4 Utilisations des vegetaux cd be 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature c c 

6.3 Identification des plantes a partir 
de leurs appellations courantes et 
scientifiques 

agh gpqr 

6.4 Methodes d’identification des plantes b b 

6.5 Choix des plantes a des fins particulieres cd cd 

6.6 Herbiers 1 1 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes cd ede 

7.2 Maladies ac ac 

8. Culture et production des vegetaux 

8.5 Floriculture a ab 

16. Composition florale 

16.1 Principes b b 

16.2 Materiel b 

16.3 Techniques b b 

16.4 Relations avec les clients be cd 

16.5 Entretien du materiel floral perissable b b 

17. Vente et commercialisation 

17.1 Analyse des couts et determination des ad adf 

prix 

17.3 Techniques commerciales abede abedef 

* Voir les pages 78 a 92 pour une description de. s elements a, b. c, etc. des diverses unites. 
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Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 

damental elabores conformement a la presente 

section sont les suivants : THC3F pour la 

I lc annee et THC4F pour la 12e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 

doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir une attitude positive a l’egard de 

la securite et d’apprendre a utiliser les outils 

et les produits chimiques de maniere sure 

et efficace; 

- de renforcer les aptitudes a la communica¬ 

tion requises en floriculture; 

- d’apprendre a travailler de fagon harmo- 

nieuse avec leurs camarades, leurs supervi¬ 

sees et les clients; 

- de connaitre et de pouvoir nommer le mate¬ 

riel floral, y compris les fleurs importees, 

les fleurs sechees et le materiel en soie; 

- de connaitre la notion de photoperiode, la 

classification des plantes, les dangers pre- 

sentes par certaines plantes et les utilisations 

des plantes; 

- d’apprendre a reconnaitre les maladies et les 

insectes qui s’attaquent couramment aux 

fleurs; 

- de connaitre les methodes de production 

d’une gamme etendue de cultures courantes 

en pots; 

- d’acquerir les habiletes necessaires pour 

concevoir et realiser des compositions flo- 

rales en materiel seche et en soie et pour 

des occasions speciales telles que les ma¬ 

nages et les funerailles; 

- d'apprendre a manipuler et a conserver le 

materiel perissable; 

- de connaitre les possibility d’emploi et de 

formation ulterieure et l'apport de cette 

industrie a Feconomie. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

L’etude de l’unite n" 1 devrait donner aux 

eleves une vue d’ensemble de la floriculture, 

notamment de ses aspects ecologiques, esthe- 

tiques et economiques. Afin de faciliter le 

choix d'un metier, les eleves devraient aussi 

etudier le travail de fleuriste en gros et au 

detail et connaitre les diverses taches que ce- 

lui-ci ou celle-ci accomplit generalement. 

Chez les fleuristes grossistes, ces taches peu- 

vent comprendre la culture, la coupe, le clas- 

sement, la preparation, l’emballage, 

l'expedition et la livraison des fleurs et des 

plantes et, eventuellement, la vente. Chez les 

fleuristes detaillants ayant generalement des 

entreprises modestes, les taches sont moins 

specialisees. Leurs employes peuvent realiser 

diverses taches, notamment laver le plancher, 

nettoyer le refrig^rateur, repondre au 

telephone, accueillir les clients et faire des 

compositions florales. Lors de l'etude de 

l’unite n° 1, les eleves devraient apprendre 

l’importance de la floriculture pour Feconomie 

canadienne. 11s devraient aussi connaitre les 

possibility de programmes d'apprentissage et 

de formation postsecondaire (ecoles du soir, 

colleges communautaires, ecoles privees de 

composition florale, programmes Flowers Ca¬ 

nada, etc.) et consulter de la documentation 

appropriee sur ces sujets. 
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L'unite n° 2 devrait comporter une etude des 

dangers que presente l’utilisation des aerosols 

et des autres produits chimiques, notamment 

des mesures de securite a prendre lorsqu'on 

utilise ces produits dans un espace restreint 

tel qu’une salle de cours. Les precautions a 

prendre lors de l’utilisation des peintures et des 

teintures font egalement partie de cette unite. 

Les eleves devraient connaitre les sections 

pertinentes des lois et reglements en matiere 

de securite et les organismes qui oeuvrent dans 

le domaine de la securite. 

Lors de l’etude portant sur l’utilisation du 

materiel et des outils, on devrait souligner 

combien il est important d’utiliser des outils 

manuels bien aiguises, les outils mal aiguises 

etant souvent source d’accidents. Dans les 

cours de niveau fondamental. il est important 

que les eleves connaissent aussi les techniques 

de rangement, de manipulation, d’entretien 

et d’utilisation de ces outils. 

Le materiel electrique ne doit etre utilise pour 

les travaux que lorsque les eleves y sont bien 

prepares. Cette preparation devrait toujours 

comporter une explication complete du mode 

de fonctionnement du materiel. 

Certaines notions de botanique sont extreme- 

ment importantes pour bien comprendre les 

unites sur la protection, la reproduction et la 

culture des plantes ainsi que sur la regulation 

de l’environnement. La connaissance des dif- 

ferentes parties d'une fleur peut egalement 

etre utile aux eleves quand ils entreprennent 

de monter des fleurs sur broche. 

Lors de l’etude de l’unite n° 6 (Identification 

des plantes), il est important que les eleves 

connaissent les appellations courantes et l'or- 

thographe des mots les plus utilises apparais- 

sant au glossaire de la floriculture. Le recours 

quotidien a des etalages d’echantillons suscep- 

tibles d'etre changes frequemment peut etre 

utile a cet egard. On peut aussi faire appel a 

des jeux-questionnaires pour permettre aux 

eleves d’enrichir, semaine apres semaine, leur 

vocabulaire - noms de nouveaux vegetaux 

et de materiel seche et en soie. Au besoin, les 

noms scientifiques peuvent aussi etre etudies. 

L'unite n° 7 porte sur les maladies et insectes 

nuisibles qui s’attaquent le plus souvent aux 

plantes. Il est indispensable d’avoir une bonne 

connaissance de ces sujets. 

Il est important que les fleuristes sachent 

comment entretenir les diverses plantes qu’ils 

vendent et puissent renseigner leurs clients 

a cet egard. L’unite n'’ 8 porte sur la croissance 

et l’entretien des plantes. Les eleves peuvent 

faire une serie d'experiences interessantes 

en modifiant les differents facteurs qui regis- 

sent la croissance des plantes et en notant 

les effets observes. 

Au cycle superieur, les eleves devraient 

concevoir un eventail varie de compositions 

florales pour diverses occasions speciales pen¬ 

dant l’annee scolaire, par exemple, Noel, 

Paques et des soirees recreatives organisees a 

l’ecole. 

L’unite n° 16.3 presente plusieurs applications 

des compositions florales : funerailles, fetes 

familiales, manages, decorations d’eglise, 

congres, fetes speciales et arrangements de 

tous les jours. La comprehension des notions 

theoriques et l’aptitude a les appliquer sont 

necessaires pour reussir en composition florale. 

L’accent devrait etre mis sur la theorie de la 

couleur et la realisation de compositions flo¬ 

rales de base. 

L’unite n° 16.5 porte sur la fagon appropriee 

de conserver le plus longtemps possible les 

fleurs coupees et les feuillages. On devrait 

souligner ici 1’importance de la refrigeration, 

de la temperature et de l’humidite relative. 
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Lors de l'etude de l’unite n° 17.3, l’accent est 

mis sur ('organisation d'un comptoir de vente 

en classe, surtout s’il n’existe rien de tel a 

l’ecole. Ce type de travail permet aux eleves 

de prendre confiance en eux-memes grace 

a des contacts directs avec les clients. 

aux eleves de visiter des boutiques de fleu- 

ristes a l’occasion de diverses fetes (Noel, 

Paques, fete des Meres, saison des manages). 

Les eleves peuvent apprendre beaucoup de 

visites chez des fleuristes. des floriculteurs 

grossistes et dans des serres. 

La vente par telephone est aussi un excellent 

moyen pour les eleves de prendre de 1’assu¬ 

rance. Ils doivent apprendre a passer et a 

prendre une commande par telephone et a 

consigner correctement les informations. Si on 

le desire, on peut beneficier d’une offre de 

Bell Canada qui consiste a preter un systeme 

grace auquel les eleves peuvent acquerir une 

experience directe. Le telephone et le telex 

jouent un role tres important dans le commerce 

des lieurs. Dans la plupart des cas, les fleurs 

commandees par telex sont livrees le meme 

jour n'importe ou dans le monde. Ce service 

exige des fleuristes qu’ils entrent en contact 

avec des collegues de tous les pays. 

Des visites d'entreprises ou des stages sont 

des experiences tres enrichissantes pour les 

eleves. Ces activites devraient avoir lieu plu- 

sieurs fois au cours de l’annee, pour permettre 

Au cycle superieur, les eleves devraient avoir 

l'occasion de participer a des stages prolonges 

en entreprise ou a des programmes d’educa- 

tion cooperative, qui leur permettraient d’ac¬ 

querir une experience tres utile au contact 

des adultes et en etant confrontes a des situa¬ 

tions reelles. 

Le recours a diverses methodes d’evaluation 

est une autre fagon de personnaliser les cours 

et de les adapter aux eleves qui ont des diffi¬ 

culty sur le plan physique, intellectuel ou 

comportemental. La methode d’evaluation re- 

tenue devrait etre expliquee aux eleves avant 

chaque experience d’apprentissage. On doit 

egalement veiller au respect de l’egalite entre 

les sexes lors de la repartition des taches et 

de 1’evaluation du travail. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 

neral elabores conformement a la presente 

section sont les suivants : THC3G pour la 

1 L annee et THC4G pour la 12e annee. 

Objectifs geneVClUX Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir des habitudes de travail securi- 

taires et de connaitre les sections pertinentes 

des lois et reglements en matiere de securite 

et les marches a suivre appropriees pour 

manipuler les produits chimiques, les outils 

et le materiel d’horticulture; 

- d’acquerir les aptitudes a la communication 

necessaires pour travailler dans une bou¬ 

tique de fleuriste; 

- d’apprendre a travailler efficacement et a 

collaborer avec les clients et le personnel 

dans une boutique de fleuriste; 

- d’approfondir leur connaissance des fleurs 

coupees et des feuillages, des plantes en 

pots, des fleurs et des plantes vertes ainsi 

que du materiel seche et en soie, et d’ap¬ 

prendre a identifier le materiel floral (noms 

scientifiques et appellations courantes); 
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- de se familiariser avec l’anatomie, la crois- 

sance, la classification et les utilisations 

des plantes; 

- de connaitre les maladies et insectes courants 

qui causent des dommages au materiel floral 

et d’apprendre a en determiner les causes, 

l’ampleur des dommages et les remedes 

appropries; 

- d’approfondir leur connaissance des me- 

thodes de production d’une gamrne etendue 

de cultures en pots; 

- de renforcer les connaissances theoriques et 

pratiques necessaires aux travaux de 

conception et de realisation faisant appel au 

materiel floral frais et seche et a la soie; 

- d’apprendre a conserver le materiel floral 

perissable; 

- de connaitre les possibilites de formation 

ulterieure et d’emploi en floriculture et l’ap- 

port de cette industrie a Feconomic de la 

province. 

Suggestions a 
Vintention des 
enseignants 

Pour l’elaboration des cours de niveau general, 

on devrait s’inspirer de la plupart des sugges¬ 

tions presentees pour les cours de niveau 

fondamental. 

La projection de diapositives est une excellente 

fagon d’illustrer les diverses applications du 

materiel floral. Des jeux-questionnaires heb- 

domadaires portant sur des fleurs, des plantes 

et des accessoires nouveaux peuvent aussi 

aider les eleves dans leur apprentissage. 

Les eleves peuvent contribuer a planifier et a 

realiser des compositions florales pour cer- 

taines activites scolaires : remise des diplomes, 

defiles de mode printaniere, reunions du conseil 

scolaire, etc. Plus les eleves pourront executer 

de travaux pratiques, plus ils pourront, sous 

la direction de l’enseignant ou de 

l’enseignante, s’ameliorer. Ils devraient avoir 

la possibility de travailler avec plusieurs types 

de materiaux, de textures et de couleurs. 

Dans le cadre des activites de conception, les 

eleves qui suivent les cours de niveau general 

devraient apprendre qu’il faut beaucoup d’en- 

trainement et de patience pour acquerir des 

aptitudes generates dans ce domaine. Les me- 

thodes d’emballage des fleurs, des plantes et 

des compositions florales sont autant d’autres 

connaissances utiles qui peuvent etre acquises 

par le biais de ces cours. Le travail de preci¬ 

sion necessaire posera un defi particulier aux 

eleves. 

Dans les cours de niveau general, on devrait 

surtout insister sur la connaissance des produits 

courants, de fagon a ce que les eleves puis- 

sent repondre aux questions des clients sur 

l’origine, la multiplication, la culture, la 

croissance, les methodes de production, l’en- 

tretien ou d’autres aspects des fleurs coupees, 

des plantes et du materiel floral. 

La conception et la planification d’etalages 

commerciaux pour une boutique de fleuriste 

est un autre exemple de travail approprie 

au niveau general. Ces etalages devraient etre 

con^us en complement d’autres formes de 

publicite, en fonction de la saison et de 

l’amenagement des lieux. 
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Les cours du cycle superieur en floriculture 

devraient comporter beaucoup d'experiences 

directes permettant aux eleves de travailler 

a tous les niveaux de l’industrie. Ces experi¬ 

ences concretes chez des fleuristes ou des 

floriculteurs aident les eleves a se preparer au 

monde du travail. 

En 12° annee, ces experiences peuvent 

comporter de breves visites chez des grossistes 

et des detaillants qui permettront aux eleves 

de se renseigner sur les possibi 1 ites d'emploi 

et de faire des observations de premiere main. 

En plus de leur faire mieux connaitre les 

produits, ces visites aident les eleves a acque- 

rir certaines qualites personnelles, telles que 

l'honnetete et la ponctualite, utiles dans leurs 

rapports avec les autres. 

Lorsque necessaire, on devrait modifier le 

programme et le materiel pour repondre aux 

besoins des eleves en difficulty. On peut sou- 

vent proceder a des modifications relativement 

simples, par exemple, reduire le nombre des 

travaux en classe et fournir des outils 

speciaux. On peut aussi demander aux fleu- 

ristes de la localite des suggestions sur le 

travail que ces eleves peuvent accomplir dans 

1'industrie. Souvent, les tieuristes ne deman- 

dent pas mieux que d'accueillir des eleves 

interesses pour les aider a decouvrir le do- 

maine dans lequel ils aimeraient travailler. 

Voici quelques activites qui peuvent etre inte- 

grees a un cours de composition fiorale : 

- exposes generaux et demonstrations diverses 

en classe par des fleuristes de la region; 

- utilisation judicieuse des fieurs offertes par 

les salons funeraires, en laissant les eleves 

donner fibre cours a leurs talents de 

conception; 

- visite d’un floriculteur grossiste ou d’un 

marche aux fieurs afin de permettre aux 

eleves de mieux connaitre les produits; 

- etude par la classe des possibi 1 ites d'emploi 

dans la region; 

- visites chez des fleuristes de la region, a 

differentes epoques de l’annee, pour mieux 

connaitre les produits commercialises selon 

les periodes; 

- organisation de jeux-questionnaires hebdo- 

madaires sur divers types de plantes et de 

fieurs, de nouveaux accessoires etant ajoutes 

chaque semaine; 

- realisation de compositions florales pour 

certaines activites scolaires : remise des di- 

plornes, defiles de mode, assemblies du 

conseil scolaire, etc.; 

- organisation de stages en collaboration avec 

des tieuristes de la region; 

- realisation de bouquets, de gerbes et de 

compositions florales a partir d'une gamine 

de materiaux variee, de textures et de cou- 

leurs diverses. 
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La venue en classe de professionnels de la 
region (fleuristes, detaillants, grossistes, per¬ 
sonnel des services telephoniques, serristes 
et services de livraison) ajoute un element im¬ 
portant aux cours. II est essentiel que les 
eleves connaissent le plus grand nombre pos¬ 
sible des facettes de la floriculture pour savoir 
quels sont les aspects qu'ils desirent 
approfondir. 

Certains eleves peuvent suivre des cours de 
composition florale afin de developper leur 
competence technique. Un cours leur permet- 
tant de realiser des bouquets a l'aide des 
outils et des accessoires courants peut leur etre 
d'une grande utilite. Ils devraient aussi avoir 
l’occasion d’acquerir une vue d’ensemble 
du metier, y compris des lieux de travail et 
des connaissances theoriques et pratiques ne- 
cessaires pour les fleuristes. 

Les progres des eleves devraient etre evalues 
en fonction du degre de reussite avec lequel 
ils atteignent les objectifs generaux du cours. 
Dans les cours d'horticulture de niveau ge¬ 
neral. soixante pour cent de la note finale de¬ 
vraient se rapporter a l’acquisition et a 
l’application des connaissances pratiques. Les 
quarante pour cent qui restent devraient refle- 
ter les progres des eleves dans Lacquisition 
des principes theoriques et des connaissances 
horticoles ainsi que leur application a la reso¬ 
lution de problemes lies au travail. On trou- 
vera d'autres suggestions sur revaluation du 
rendement des eleves a la page 27 du docu¬ 
ment intitule Etudes technologiques - Partie A 
- Politique de planification des programmes. 
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Contenu des cours du 
secteur horticulture 

Tableau 6.1.11 
Tableau synoptique des unites 
d'etude et du contenu obligatoire* 

des cours du secteur horticulture 

Unites d’etude Horticulture generate Amenagement paysager 
9' et 10' an nee 11' et I21' annee 9' et 10' annee 11' et 12' annee 

Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. 

fond. H cn. CIV. fond. gen. (IV. fond. gen. fond. gen. 

1. Introduction et perspectives 
d’emploi 

1.1 Description des metiers et des 
debouches 

a ab ab cd cd cd a ab ede ede 

1.2 Possibilites de formation a ab ab a ab 

ulterieure 

1.3 Incidences economiques a a a b ab ab c e b ab 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et a a a ab ab ab a a ab 

regies de securite t 
2.2 Precautions lots de 1’utilisation a a ac be bed bd a a bed bed 

de matieres dangereuses 

2.3 Lois et reglements a ac a b bd a abc bed 

2.4 Outillage et materiel a a a a a 

2.5 Accidents a a a a a 

2.6 Milieu de travail a a a b b b a a b b 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines act' abef abdef bd cd c aef abef bed cd 

3.2 Outils manuels ade ade abede be be abde abde e e 

3.3 Transport du materiel a ab ab a ab 

3.4 Notices techniques et entretien a a a b b b a a b b 

periodique 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux a bed bed ef ef a bed ef 

4.2 Croissance des vegetaux a ad ad bee bee a ab cd 

4.3 Classification des vegetaux a ac abc bd cd a a e c 

4.4 Utilisations des vegetaux a ad ad cd be be a ad cd be 

5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee ad aed abed fi befhi efghi a ad f f 

5.2 Reproduction asexuee a ab abc bei edefi defgi a ab bef 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature a ab abc be c a abc e f 
6.2 Definitions ad a be abede bee de abc abefg fg 

6.3 identification des plantes a ac acin acin in bd j bdj ini ikm jkm djln 
partir dc lours appellations 
courantes et scientifiques 
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Contenu des t ours da secteur horticulture 

Pepinieres 
9'' et 101' an net 1 P et 12' annee 

Culture en serre 
9*' et 10' annee IP et 12' annee 

Composition Morale 
91' et 10* annee 1 P et 12' annee 

Niv. 

fond. 

Niv. 

gen. 

Niv. 

fond. 

Niv. 

gen. 
Niv. 

fond. 

Niv. 

gen. 

Niv. 

fond. 

Niv. 

gen. 

Niv. 

fond. 

Niv. 

gen. 

Niv. 

fond. 

Niv. 

gen. 

a ab cd cd a ab cd cd a ab cd cd 

a ab a ab a ab 

c c b ab c c b ab c c b ab 

a ab ab a a ab ab a a ab ab 

a a bed bed a a bed bed a a bed bed 

a abc bed a abc bed a abe bed 

a a a a a a 

a a a a a a 

a a b b a a b b a a b b 

aef abef bed cd ae t abef bed cd ab abf f c 

abde abde c c abde abde c c abde abde c c 

a ab 

a a b b a a b b ab ab 

bd bed ce ef bde bed cf ef a de bef 

a ab cd a ab e ede a a e e 

a abc b d a ac c bd a ac c bd 

a a cd cd a ad cd be a ad ed be 

ad abed bfi tgi adi abedi bef efgh 

ab abe cefi defghi a ab bei cegi 

ab abc c ab abc c a a c c 

W abe abefg fg ade ade de ade 

i ij j kl ac ace bde bdfg to afho agh gpqr 
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Contenti des cours du secteur horticulture 

Unites d'etude Horticulture generate Amenagement paysager 

9e et 101' annee 1 ll et 12*' annee 9'' et 10* annee IP et I2l annee 

MY. MY. MY. Mr. MY. MY. MY. MY. MY. MY. 

fond. gen. aw /onr/. Ren • u v. fond. gen. fond. gen. 

6.4 Methodes d'identification des 
plantes 

a a ab b b a a b b 

6.5 Choix des plantes a des fins 
particulieres 

d cd ac abc a bef ab abe cef cf 

6.6 Herbiers a g abc bh deghj 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes cd cdf edef cd abc abef defg 

7.2 Maladies ac abed abede ab ede abede 

7.3 Mauvaises herbes ad abed abede ac ab bde edef 

7.4 Autres dangers a a 

7.5 Protection durant l'hiver et 
entreposage 

cd cd 

8. Culture et production des 
vegetaux 

8.1 Culture en serre a a a bf bef w 
8.2 Legumes ac abc 

8.3 Fruits a ab 

8.4 Culture en pepiniere 

8.5 Floriculture 

9. Sols et engrais 

9.1 Pedologie ac acde abed be bfg efgh ab abc ede deh 

9.2 Proprietes physiques, chimiques 
et biologiques des sols 

adf abf abedf chk edeghk eghijkl a ad bdfg bchk 

9.3 Engrais ab ab ab beef edef edef ab ab ede ede 

9.4 Milieux de culture en sol a ab ab bed ede ede 

9.5 Amenagement des sols a aeg 

10. Amenagement paysager 

10.1 Amenagement paysager de 
terrains residentiels et 

commerciaux 

cf acf abefg abc abc dfg defg 

10.2 Amenagement paysager 
d'espaces publics 

ae abc cfh del'gh 

10.3 Amenagement paysager interieur a ab be cd 

10.4 Plans d'amenagement et 

arpentage 
ac abeg abedg ab ab edeg edefg 

11. Travaux d'amenagement 

11.1 Evaluation et etablissement des 
couts 

a a b be 

M 
11.2 Construction et installation des 

elements decoratifs 
a ab bee ede 

11.3 Plantation agh abedg abedeg abc abed degh efgh 
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Contain des cours du secteur horticulture 

0 

Pepinieres Culture en serre Composition Morale 
9*' et lO* annee IP et 12*' annee 9* et 10* annee IP et 12* annee 9* et 10* annee 11* et 12*' annee 

Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. 

fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. 

a a b b a a b b a a b b 

be ab af ef cf cf cd cd 

abd afh edeh ai aik ak ak 1 1 

cd abc adef defg cd abc abef defg cd cde 

ab cde abede ab cde abede ac ac 

ac ab bde edef ac ab bde edef 

a a a a 

a a be be 

i 
ac ace ef bdf 

a a b b 

a ab 

abc abc def defgh ac acd 

abfg abcf edehl deghkl abf abedf cdghk ehkl 

ab ab cde edef ab ab edef edef 

ab ab cde cde 

abd abc ceg defg 

♦ 
adg adegh 
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Unites d'etude Horticulture generale Amenagement paysager 

9‘ et HE annee 11' et 121' annee 91' et HE annee IP' et 12‘ annee 

Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. Niv. 

fond. gen. av. fond. gen. av. fond. gen. fond. gen. 

12. Entretien des jardins 

12.1 Entretien des pelouses a abc abcde acd acd bef bef 

12.2 Entretien des a ires de vegetation acd acd acd b b b ac ac bd bd 

12.3 Entretien des plantes b b b ac ac ac be bed adf aef 

12.4 Programmes d'entretien a a a a 

13. Pepinieres 

13.1 Types et amenagement 

13.2 Emplacement 

13.3 Production a partir de plants sur 

pied 

13.4 Production a partir de plants en 
pots 

13.5 Entreposage et exposition 

14. Amenagement des serres et 4 
systemes 

14.1 Facteurs regissant le choix de 

l’emplacement 

14.2 Types et amenagement a ah abc 

14.3 Materiaux de construction ac abc abc 

14.4 Systemes 

15. Hygiene des serres et des 
pepinieres 

15.1 Hygiene ah abc abc 

15.2 Points particuliers be be be 

16. Composition Morale 

16.1 Principes 

16.2 Materiel 

16.3 Techniques 

16.4 Relations avec les clients 

16.5 Entretien du materiel floral 
perissable 

17. Vente et commercialisation 

17.1 Analyse des couts et 
determination des prix 

17.2 Commercialisation et publieite 

17.3 Techniques commercials ae acef aedef 

*Voir les pages 78 a 92 pour une description des elements a. b. c, etc. des diverses unites. 
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Contenu ties t ours du secteur horticulture 

Pepinieres 

9' et 10' an nee IP et 12' annee 
Culture en serre 

9' et 10' annee IP et 12' annee 
Composition Horale 

9' et 10' annee 11' et 12' annee 

MV. MV. MV. MV. MV. MV. MV. MV. MV. MV. MV. MV. 
fond. gen. fond. fond. gen. fond. gen. /b/ic/. gen. fond. 

b b acd acd 

a a a a 

a a b be 

a a b be 

a ab bd ede 

a a b be 

a a be be 

a c b 

ab ab c c 

a a be be 

e ac eg bdefg 

a a bd bd a a bed bed 

ac ac be be 

a a b b 

ac abe b 

a a b b 

a ab be ed 

a a b b 

bef edet a ab bef edef ad adl 

a ab a ab 

aede aedet aede abedef abede abedef 
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Description des unites d’etude 

1. Introduction et perspectives d'emploi 

1.1 Description des metiers et des debouches a) historique de 1'horticulture et de la profes¬ 
sion, nature du travail, terminologie, me¬ 
tiers et emplois connexes 

b) salaires et description des fonctions 
c) possibi 1 ites professionnelles 
d) avantages, entreprises locales, droits et 

devoirs des employeurs et des employes 
tels que definis dans le Code canadien 
du travail 

e) historique et evolution de l'amenagement 
paysager interieur 

1.2 Possibilites de formation ulterieure a) apprentissage et formation ulterieure 
b) formation postsecondaire 

1.3 Incidences economiques a) importance pour l'economie de la region 
b) importance pour l'economie de la province® 
c) importance pour l'economie canadienne 

2. Securite 

2.1 Prevention des accidents et regies de 
securite 

a) dans I'atelier de 1’ecole 
b) sur le lieu de travail 

2.2 Precautions lors de 1'utilisation de 
matieres dangereuses 

a) liquides inflammables et vapeurs 
b) produits chimiques 
c) pulverisateurs 
d) maitrise des incendies 

2.3 Lois et reglements a) Loi sur les accidents du travail (Ontario) 
b) Loi sur la sante et la securite an travail 

(Ontario) 
c) Association de prevention des accidents 

industriels : fonctions et programmes 
d) autres lois et reglements 

2.4 Outillage et materiel a) utilisation et entretien des outils manuels 
et du materiel; demurrage et commande 
des machines et appareils 

2.5 Accidents a) mesures a prendre en cas d'accident et 
marche a suivre pour signaler les accidents 

2.6 Milieu de travail a) habitudes et conditions de travail dange¬ 
reuses; habitudes et conditions de travail 
securitaires - conduite, vetements et 
entretien , 

b) port de vetements et de chaussures de 
protection et rangement du materiel 



Contenti tles coins cln secteur horticulture 

3. Outils et machines 

3.1 Outils electriques et machines a) types et utilisations, nettoyage, fonction- 
nement securitaire, rangement; utilisation 
securitaire de I’alimentation au gaz ou 
a l'electricite 

b) reglage 
c) reparation 
d) aiguisage 
e) carburants 
0 selection 

3.2 Outils manuels a) types et utilisations, nettoyage, fonction- 
nement securitaire et rangement 

b) reglage 
c) reparation 
d) aiguisage 
e) selection 

3.3 Transport du materiel a) utilisation et transport du materiel horticole 
sur les voies publiques 

b) reglements regissant 1'uti 1 isation et le 
transport du materiel horticole sur les voies 
publiques 

3.4 Notices techniques et entretien 
periodique 

a) importance et utilisation des notices tech¬ 
niques sur l’outillage electrique et manuel 

b) importance de I'entretien periodique des 
machines 

4. Botanique 

4.1 Anatomie des vegetaux a) morphologie et fonctions des vegetaux 
b) types, structure et croissance des racines 
c) types, structure et croissance des tiges 
d) types, structure et croissance des feuilles 
e) types et structure des fieurs 
f) types et structure des fruits 

4.2 Croissance des vegetaux a) physiologie et croissance 
b) phototropisme 
c) mutations 
d) hormones 
e) phenomenes photoperiodiques 

4.3 Classification des vegetaux a) classification linneenne 
b) nomenclature binaire 
c) essences 
d) taxonomie 

4.4 Utilisations des vegetaux a) importance des plantes pour la vie humaine 
et animale 

b) plantes medicinales 
c) plantes veneneuses 
d) autres utilisations 
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5. Multiplication des vegetaux 

5.1 Reproduction sexuee a) pollinisation et fertilisation, ensemence- 
ment et transplantation 

b) methodes et techniques de cueillette, d’en- 
treposage, de maturation et de scarification 
des graines 

c) essais germinatifs 
d) milieux de culture 
e) pollinisation artificielle et hybridation 

f) identification des graines 

g) production commerciale 
h) sporulation 
i) tenue de registres 

5.2 Reproduction asexuee a) rhizosphere, hormones et boutures (racine, 
tige. feuille) 

b) division et plantules 
c) tiges souterraines bulbeuses et bulbes 
d) rhizomes et stolons 
e) marcottage 

greffage f) 

g) meristemes 
h) reproduction commerciale de plantes 

ligneuses 

i) tenue de registres 

6. Identification des plantes 

6.1 Nomenclature a) appellations courantes 
b) noms scientifiques ofticiels 
c) raisons de l'utilisation d'appellations cou¬ 

rantes et de noms scientifiques 

6.2 Definitions a) plantes annuelles, bisannuelles et vivaces 
b) plantes ligneuses et herbacees 
c) coniferes, feuillus, resineux; arbres, ar- 

bustes et plantes grimpantes 
d) plantes en pots - plantes a tieurs, plantes 

vertes et plantes tropicales 
e) cultures en pots et sur table 
f) plantes ornementales 

g) plantes autochtones 

6.3 Identification des plantes a partir de 
leurs appellations courantes et 
scientifiques 

a) cultures de serre courantes en pots - 
plantes a fleurs, plantes vertes et plantes 
tropicales 

b) autres cultures de serre en pots 
c) cultures de serre courantes de plants 

repiques 
d) autres cultures de serre de plants repiq 
e) cultures de serre courantes de legumes 
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f) tleurs coupees courantes cultivees en serre 
et en plein air 

g) autres fleurs coupees 
h) fleurs coupees courantes importees 
i) plantes ornementales couramment cultivees 

en pepiniere 
j) autres plantes ornementales cultivees en 

pepiniere 
k) plantes ornementales autochtones courantes 
l) autres plantes ornementales autochtones 
m) bulbes couramment cultives 
n) legumes, fruits et petits fruits couramment 

cultives en Ontario 
o) feuillages couramment utilises en compo¬ 

sition tiorale 
p) autres feuillages utilises en composition 

florale 
q) materiaux seches et en tissu couramment 

utilises en composition tiorale 
r) autres materiaux seches et en tissu utilises 

en composition tiorale 

6.4 Methodes d’identification des plantes a) identification visuelle 
b) herbiers et cles taxonomiques 

6.5 Choix des plantes a des fins particulieres a) plantes recherchees pour leur couleur - 
plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et 
bulbes 

b) plantes recherchees a des tins precises - 
zone ombragee, zone ensoleillee, haie 
et specimens 

c) plantes vertes et tropicales pour la decora¬ 
tion interieure 

d) plantes a tleurs en pots - saisonnieres et 
permanentes 

e) plantes de base utilisees en amenagement 
paysager 

f) plantes d’exterieur selon le climat 

6.6 Herbiers a) types d’herbiers - fleurs, fruits, feuilles, 
tiges, branches, ecorces, bois et plantes 
convenant a des usages particuliers; tech¬ 
niques de pressage, de sechage, de conser¬ 
vation, de montage et d'etiquetage 

b) plantes ligneuses 
c) plantes ligneuses autochtones 
d) specimens d’arbres 
e) resineux 
f) plantes de pepiniere courantes 
g) plantes ornementales courantes selon leur 

rusticite 

81 



Contenu des coins du seeteur horticulture 
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h) 

i) 

j) 
k) 
l) 

plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et 
bulbes 
cultures de serre courantes et speciales : 
fieurs, plants repiques, plantes tropicales et 
legumes 
plantes pour la decoration interieure 
fieurs coupees et feuillages 
materiaux seches et en soie 

7. Protection des vegetaux 

7.1 Insectes a) ordres courants 
b) cycles biologiques 
c) identification 
d) dommages causes 
e) moyens de lutte chimiques, biologiques et 

mecaniques 
f) mesures de prevention 

g) reglements du ministere de 
I'Environnement 

7.2 Maladies a) definition et classification, maladies biolo- A 
giques - diagnostic et causes 

b) prevention et maitrise des maladies 
biologiques 

c) diagnostic et causes des maladies prove- 
nant de l’environnement 

d) prevention et enraiement des maladies 
provenant de l'environnement 

e) reglements du ministere de 
I'Environnement 

7.3 Mauvaises herbes a) definition et identification 
b) classification 
c) dommages causes 
d) moyens de lutte chimiques et biologiques 
e) mesures de prevention 
f) reglements du ministere de 

I'Environnement 

7.4 Autres dangers a) identification des autres dangers - 
animaux, oiseaux et hommes - et moyens 
de lutte; mesures de prevention 
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7.5 Protection durant l'hiver et entreposage a) raisons de proteger les cultures en pleine 
terre et les plants en pots en hiver; raisons 
de proteger les cultures entreposees 

b) methodes pour proteger les cultures en 
pleine terre et les plants en pots en hiver; 
methodes pour proteger les cultures 
entreposees 

c) dommages qui peuvent etre causes aux 
cultures l'hiver et lors de l'entreposage 

d) protection des plantes ornementales durant 
l'hiver 

8. Culture et production des vegetaux 

8.1 Culture en serre a) culture en serre de plantes a fleurs cou- 
rantes : types de cultures, methodes de re¬ 
production, cultures en pots et sur table, 
caractere saisonnier et utilisation particu- 
liere, moment approximate de la recolte, 
dimension des pots (le cas echeant), mi¬ 
lieux de culture, pH. besoins nutritifs, 
temperature, arrosage, agents de crois- 
sance, photoperiode, taille, elimination des 
insectes et des maladies, recolte, classe- 
ment, emballage, entreposage, expedition, 
instructions speciales; culture de plants 
de printemps courants ; types de cultures, 
dates d'ensemencement, milieux de germi¬ 
nation, temperature et duree de germina¬ 
tion, clarte et obscurite, moment de la 
transplantation, milieux de transplantation, 
types de recipients et dimensions, tempe¬ 
rature de croissance, besoins nutritifs, 
duree approximative totale de la germina¬ 
tion jusqu’a la vente, agents de 
croissance, insectes et maladies et 
instructions speciales 

b) culture en serre d’autres plantes a fleurs, 
selon les memes facteurs qu’en (a) ci- 
dessus 

c) culture de plantes vertes et de plantes 
tropicales courantes : types de cultures, 
methodes de reproduction, milieux de 
croissance, pH, temperature, besoins nu¬ 
tritifs, arrosage, temps approximatif de 
la recolte, dimension des pots, rempotage, 
clarte, ombre, atmosphere, taille, agents 
de croissance, insectes et maladies, aires 
de conservation des plantes reservees a 
la vente, expedition et instructions 
speciales 
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8.2 Legumes 

8.3 Fruits 

d) culture d’autres plantes vertes et tropicales, 
selon les memes facteurs qu’en (c) ci- 
dessus; culture de legumes en serre : types 
de cultures, methodes de reproduction, 
temperature, clarte et ombre, milieux de 
croissance, pH, arrosage, besoins nutritifs, 
pollinisation (le cas echeant), taille, agents 
de croissance, insectes et maladies, re- 
colte, classement, emballage, entreposage, 
expedition, instructions speciales et culture 
hydroponique 

e) culture d’autres plants de printemps selon 
les memes facteurs qu'en (a) ci-dessus 

f) tenue de registres 

a) classification des legumes; culture de le¬ 
gumes courants ; types de cultures, me¬ 
thodes de reproduction, ensemencement en 
champ et transplantation en serre, condi¬ 
tions particulieres du sol, pH, arrosage, 
besoins nutritifs, preparation du terrain, 
methodes de sarclage, pollinisation, in¬ 
sectes et maladies, rotation des cultures, 
recolte, classement, emballage, entrepo¬ 
sage, expedition et instructions speciales 

b) culture d’autres legumes, selon les memes 
facteurs qu'en (a) ci-dessus 

c) tenue de registres 

a) classification des fruits; culture des fruits 
courants : types de cultures, methodes 
de reproduction, plantes racinees, compo¬ 
sition du sol et pH, plantation, arrosage, 
besoins nutritifs, preparation du terrain, 
taille, tuteurage, elagage, pollinisation, 
sarclage, moment approximatif de l’appa- 
rition des fruits, insectes et maladies, pro¬ 
grammes de pulverisation, recolte, 
classement, emballage, expedition, entre¬ 
posage et instructions speciales; tenue 
de registres 

b) culture d'autres fruits selon les memes 
facteurs qu’en (a) ci-dessus 
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8.4 Culture en pepiniere 

8.5 Floriculture 

9. Sols et engrais 

9.1 Pedologie 

a) classification des cultures de pepiniere; 
cultures de pepiniere courantes, en pleine 
terre et en pots : types de cultures, me- 
thodes de reproduction, moment de la re- 
colte, durcisseurs, composition du sol et 
pH, arrosage, besoins nutritifs, repiquage 
en ligne, mise en pots, transplantation, 
rempotage, methodes de sarclage. taille, 
tuteurage, taille des racines, protection 
au cours de l'hiver, insectes et maladies, 
techniques d'extraction (plants a racines 
nues, plantes en motte enveloppee de jute), 
classement, emballage, expedition, entre- 
posage et instructions speciales; tenue 
de registres 

b) autres cultures de pepiniere, selon les 
memes facteurs qu'en (a) ci-dessus 

a) culture d’une gamine variee de plantes a 
fleurs en pots, par exemple, le poinsettie, 
l’hydrangee, le lis, le chrysantheme, le 
geranium, le cyclamen, l'azalee : noms, 
disponibilite et occasions pour lesquelles 
on les offre, periode et duree de floraison, 
multiplication, composition du sol, types 
de recipients et dimensions, fertilisation, 
arrosage, photoperiode (longueur et 
controle), temps de production, insectes et 
maladies, instructions speciales et instruc¬ 
tions aux clients 

b) culture d'une gamme variee de fleurs cou¬ 
rantes en pots 

a) formation des sols 
b) profils 
c) composition 
d) classification 
e) types de sols a P echelon local 
f) types de sols a Vechelon provincial 
g) types de sols a l’echelon national 
h) role de la pedologie 
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9.2 Proprietes physiques, chimiques et 
biologiques des sols 

a) texture des sols, matieres organiques et 
humus 

b) humidite 
c) porosite 
d) aeration 
e) temperature 
f) composition souhaitable 
g) ecoulement de l’eau et drainage 
h) composition chimique 
i) colloi'des 
j) cations et anions 
k) reaction du sol et pH, proprietes biolo¬ 

giques et reactions 
l) importance des micro-organismes 

9.3 Engrais a) besoins nutritifs des plantes - principaux 
elements nutritifs; types d’engrais - inor- 
ganiques, granulaires (legers, lourds) et 
liquides; engrais organiques - compost et 
fumier 

b) besoins nutritifs des plantes - elements 
nutritifs secondaires 

c) analyse des engrais 
d) echantillonnage et analyse des sols 
e) utilisation des engrais a des tins precises - 

methodes, planification et quantite 
f) fabrication de compost 

9.4 Milieux de culture en sol a) 

b) 
c) 

d) 
e) 

definition, milieux de culture et terre 
vegetale 
ingredients 
milieux de culture avec ou sans sol, pas¬ 
teurisation et sterilisation 
milieux de culture en sol a des fins precises 
milieux de culture avec engrais 

9.5 Amenagement des sols a) sols difficiles 
b) labourage 
c) prevention de l’erosion 
d) paillage et hivernage 
e) plantes fixant l’azote 
f) techniques de drainage 
g) conservation des sols 

10. Amenagement paysager 

10.1 Amenagement paysager de terrains 
residentiels et commerciaux 

a) 
b) 
c) 

d) 

definitions 
historique de 1‘amenagement paysager 
principes de Pamenagement paysager, 
types de jardins d’agrement et elements 
principaux 
analyse et evaluation de la situation, ana¬ 
lyse et evaluation des besoins 
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e) evaluation du drainage, rocailles, bassins, 
cascades, patios, allees et aires de jeu 

f) emplacement et conception des aires de 
vegetation et choix des plantes appropriees 

g) choix des plantes appropriees en fonction 
des saisons 

10.2 Amenagement paysager d’espaces 
publics 

10.3 Amenagement paysager interieur 

10.4 Plans d'amenagement et arpentage 

11. Travaux d’amenagement 

11.1 Evaluation et etablissement des couts 

a) definitions, types de terrains et historique 
de 1'amenagement des espaces publics 

b) analyse et evaluation de la situation 
c) analyse et evaluation des besoins 
d) evaluation du drainage 
e) emplacement et conception des aires de 

vegetation et choix des plantes appropriees 
f) choix des plantes appropriees en fonction 

des saisons; conception et emplacement 
des allees et des aires de repos 

g) eclairage 
h) besoins des personnes handicapees 

a) definitions, historique de 1'amenagement 
interieur. analyse et evaluation de la 
situation 

b) analyse et evaluation des besoins ; climat 
et humidite, eau et drainage, eclairage 

c) conception et emplacement des aires de 
vegetation, choix des plantes appropriees, 
conception et emplacement des elements 
decoratifs tels que bassins et cascades 

d) plan d’amenagement prevoyant de la cou- 
leur a toutes les saisons et realisation de 
maquettes 

a) definitions, echelle et travaux de dessin 
b) mesure du terrain 
c) utilisation des instruments de dessin 
d) rudiments d'arpentage 
e) utilisation du niveau a lunette fixe 
f) utilisation du theodolite 
g) realisation de maquettes 

a) lecture des plans, evaluation et etablisse¬ 
ment des couts de construction des aires de 
vegetation, evaluation et etablissement 
des couts de 1’amenagement des pelouses 
(ensemencement et tourbe) 

b) evaluation et etablissement des couts des 
divers elements decoratifs : murs, clotures, 
allees, patios, bassins et rocailles (le cas 
echeant); evaluation et etablissement des 
couts des elements particuliers tels que 
arbres speciaux et haies 
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c) evaluation et etablissement des couts des 
elements d’amenagement interieur : aires 
de vegetation, systemes de climatisation, 
d'eclairage et d’arrosage, bassins et cas¬ 
cades (le cas echeant) 

11.2 Construction et installation des elements 
decoratifs 

a) aires de vegetation : preparation du sol et 
drainage; pelouses (ensemencement et 
tourbe); rocailles 

b) murs, patios et plates-formes 
c) murs et clotures; bassins et cascades; 

eclairage exterieur 
d) aires de jeu et installations; systemes de 

climatisation, de drainage, d’arrosage, 
d'eclairage, etc. pour les plantes d'interieur 

e) aires de vegetation interieures 

11.3 Plantation a) methodes appropriees ; plants a racines 
nues, en motte enveloppee de jute et en 
pots 

b) tourbe A 

c) ensemencement ^ 
d) etais et tuteurs 
e) haies 

f) plantes aquatiques (a l’exterieur et a 
l’interieur) 

g) plantes annuelles 
h) bulbes 

12. Entretien des jardins 

12.1 Entretien des pelouses 

12.2 Entretien des aires de vegetation 

12.3 Entretien des plantes 

a) tonte du gazon, taille des bordures 
b) ratelage et chaumage 
c) compactage 
d) arrosage 
e) besoins nutritifs et engrais 
f) refection d'une pelouse 

a) sarclage, mauvaises herbes et bordures 
b) arrosage 
c) besoins nutritifs et engrais 
d) preparation pour le printemps (plantes 

annuelles) et paillage 
e) preparation pour l’automne (bulbes) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

0 

besoins nutritifs 
sarclage et paillage 
taille et elagage 
tuteurage 
depistage des symptomes de stress chez 
les plantes d'interieur 
entretien des plantes d’interieur 
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12.4 Programmes d’entretien a) planification de programmes d'entretien 
complets pour les espaces commerciaux, 
industriels et residentiels ainsi que les 
pares publics 

13. Pepinieres 

13.1 Types et amenagement a) types et definitions; conception et amena¬ 
gement des pepinieres industrielles 

b) conception et amenagement des petites 
pepinieres et des centres de jardinage et 
activites saisonnieres selon les types de 
pepinieres 

c) jardin modele pour l'identification des 
plantes et l'observation de leur croissance 

13.2 Emplacement a) climat et exposition 
b) types de sols et installations pour le 

transport 
c) emplacement en fonction de la population 

et des secteurs de croissance 

13.3 Production a partir de plants sur pied a) definition d'un plant sur pied et preparation 
du sol 

b) plantation - choix du moment et methodes; 
amenagement de rangees pour le repi- 
quage du materiel, des boutures, etc.; taille 
des racines et transplantation 

c) irrigation 
d) extraction - choix du moment, extraction 

manuelle et mecanique des plants a racines 
nues et des plants en motte enveloppee 
de jute; classement des plants de pepiniere 

e) extraction de gros arbres 

13.4 Production a partir de plants en pots a) definition d’un plant en pot, preparation 
des milieux de culture en sol, choix du 
moment et des techniques de mise en pots 

b) choix du moment et des methodes de 
rempotage, irrigation et methodes 
d’accolage 

c) duree de la croissance 

13.5 Entreposage et exposition a) types et definitions; entreposage du mate¬ 
riel d’automne pour l’expedition au prin- 
temps - types de structures, temperature, 
humidite et utilisation d’antidessechants 

b) entreposage l’ete du materiel non vendu, 
conception et construction des tonnelles 

c) exposition du materiel de pepiniere - plants 
a racines nues et plants en motte envelop¬ 
pee de jute, plants en pots, gros arbres, 
plantes annuelles et vivaces; arrosage et 
protection 
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14. Amenagement des serres et systemes 

14.1 Facteurs regissant le choix de 
('emplacement 

a) cultures recherchees; climat et exposition 
b) couts du terrain et de la main-d'oeuvre, 

debouches possibles et installations pour le 
transport 

c) vue generale des divers facteurs 

14.2 Types et amenagement a) types courants 
b) avantages et inconvenients de chacun 
c) conception et amenagement de l’interieur 

selon le type de serre et les cultures 
recherchees 

14.3 Materiaux de construction a) charpente et vitres 
b) types de couches et de banquettes 
c) serres froides. couches chaudes et tonnelles 

14.4 Systemes a) 
b) 

c) 

d) 
e) 

f) 
g) 

analyse des besoins 
avantages et inconvenients des systemes 
manuels et automatiques 
systemes de chauffage classiques et mo- 
dernes, ventilation, refrigeration, alimenta 
tion en eau et concentration du gaz 
carbonique 
eclairage 
regulation de la photoperiode, de l'enso- 
leillement et de la pulverisation 
entretien des systemes 
concentration du gaz carbonique 

« 

15. Hygiene des serres et des pepinieres 

15.1 Hygiene a) definitions; raisons, avantages et 
inconvenients 

b) disinfection des outils, du materiel et des 
recipients 

c) proprete de la serre 
d) peinture et entretien 

15.2 Points particuliers a) points particuliers a surveiller dans une 
pepiniere : materiel mort, mauvaises 
herbes, rebuts et aires d'entreposage 

b) points a surveiller dans une serre : aires 
contenant des feuilles mortes et du materiel 
mort, angles des tables, espace sous les 
tables, aires d’accumulation de la poussiere 
et de la salete, aires d’entreposage 

c) elimination des sources de pollution 
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16. Composition florale 

16.1 Principes a) principes : agencement, harmonisation, 
equilibre, texture, rythme et contraste; 
echelle chromatique et couleurs 
fondamentales 

b) theorie moderne de la couleur 

16.2 Materiel a) broches - types, calibre et utilisations; 
rubans - types et utilisations 

b) pots et ruban adhesif - types et utilisations 
c) supports pour fleurs - mousse, vermiculite, 

mousse styrene et grillage a poules; avan- 
tages et inconvenients de chacun 

16.3 Techniques a) broches - fleurs et feuillage ornemental 
pour petits bouquets; confection d'un noeud 
de ruban; ruban adhesif; types de petits 
bouquets; confection de nouveautes (par 
exemple, figurines); agencement des 
lignes, de la masse, de la forme et de la 
garniture; techniques d’elaboration des 
compositions florales de base - 
symetriques et asymetriques, triangulaires, 
circulates (rondes et ovales), verticales 
et en forme de L 

b) techniques d'elaboration d’autres composi¬ 
tions florales - horizontales, ligne serpen¬ 
tine d'Hogarth et en forme de croissant; 
utilisation de materiel seche et en soie; 
couronnes funeraires; bouquets de mariage; 
occasions speciales - visites a I'hopital, 
Noel, Saint-Valentin, fete des Meres, an- 
niversaires, etc.; techniques d’elaboration 
de compositions modernes et futuristes 
- parallelisme. paysagisme, gel des cou¬ 
leurs, mode europeenne, etc. 

accueil des clients et prise des commandes 
communications telephoniques 
execution des commandes et utilisation 
des services telegraphiques 
manages, enterrements et occasions spe¬ 
ciales diverses 

16.4 Relations avec les clients a) 
b) 
c) 

d) 
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16.5 Entretien du materiel floral perissable a) refrigerateurs - types et utilisations; pro- 
prete du refrigerateur, des pots et des 
recipients; precautions a prendre pour ma- 
nipuler les fleurs coupees et le feuillage 
ornemental a 1 ’atelier de l’ecole (cycle 
biologique) 

b) temperature de refrigeration et humidite; 
precautions a prendre pour manipuler les 
fleurs coupees et le feuillage ornemental 
en boutique (cycle biologique); conserva¬ 
tion des fleurs et du materiel seches. 

17. Vente et commercialisation 

17.1 Analyse des couts et determination 
des prix 

17.2 Commercialisation et publicite 

17.3 Techniques commerciales 

a) couts d’exploitation d'un commerce - 
services publics, assurances, loyer et 
amortissement; couts du materiel - pots, 
plantes, graines, terre, melanges, engrais, 
produits chimiques et materiel pour les 
compositions florales; couts de la main- 
d'ceuvre saisonniere et permanente A 

b) valeur et benefice annuels requis pour V 
chaque metre carre de couches et de tables 

c) etablissement du prix de revient d’une 
plante 

d) allocation pour le materiel perissable 
e) couts d’emballage et d’expedition 
f) structure des prix - producteur, grossiste 

et detaillant 

a) objectifs et principes de la commercialisa¬ 
tion. controle de la qualite et de la quan¬ 
tity, periodes de conservation, formes 
de publicite et promotion saisonniere des 
produits 

b) distribution des produits, objectifs et prin¬ 
cipes de la publicite 

a) installation d'un presentoir dans une bou¬ 
tique, dans une serre et a l’ecole 

b) conception et realisation d'une vitrine 
c) presentoirs de produits en magasin 
d) techniques commerciales et qualites 

personnel les 
e) etablissement du prix des produits 
f) controle des stocks 
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Annexe 
Cours d’etudes technologiques 
(par secteurs) 

*F’asterisque designe les cours qui continueront jusqu’a nouvel ordre a s'inspirer en partie 
des programmes-cadres actuels du cycle superieur, comme la serie intitulee Elements de 

technologie et certaines descriptions de cours techniques pour la 1 lc et la I2C annee tirees du 
programme-cadre intitule Sujets techniques R.P.-27. 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

1. Secteur Mecanique automobile Int. Fondamental General Avance TTM 
transports Mecanique automobile* Sup. Fondamental General Avance TTM 

Reparation de carrosseries Int. Fondamental General TTR 
Reparation de carrosseries* Sup. Fondamental General TTR 

Petits moteurs Int. Fondamental General TTP 
Petits moteurs* Sup. Fondamental General TTP 

Travail de station-service Int. Fondamental TTS 
Travail de station-service Sup. Fondamental TTS 

Reparation de machines 
agricoles 

Int. Fondamental General TTE 

Reparation de machines 
agricoles 

Sup. Fondamental General TTE 

2. Secteur Menuiserie Int. Fondamental General Avance TCB 
construction Techniques de construction* Sup. Fondamental General Avance TCY 

Charpenterie* Sup. Fondamental General TCC 
Menuiserie industrielle* Sup. Fondamental General TMU 

Magonnerie Int. Fondamental General TCT 
Magonnerie Sup. Fondamental General TCT 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation 

Int. Fondamental General Avance TCR 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation* 

Sup. Fondamental General Avance TCR 

Plomberie Int. Fondamental General TCP 

Plomberie* Sup. Fondamental General TCP 

Entretien des batiments Int. Fondamental General TCM 

Entretien des batiments Sup. Fondamental General TCM 

Conciergerie Int. Fondamental TCE 

Conciergerie Sup. Fondamental TCE 

Peinture et decoration Int. Fondamental General TCD 

Peinture et decoration Sup. Fondamental General TCD 
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Cours Code Cycle Niveaux de difficulty agrees 

3. Secteur Electricite appiiquee Int. Fondamental General Avance TEA 
electrotechnique Technologie 

de l’electricite* 
Sup. Fondamental General Avance TEY 

Electronique Int. General Avance TEL 
Electronique* Sup. General Avance TEL 

Reparation d'appareils 
electromenagers 

Int. Fondamental General TER 

Reparation d'appareils 
electromenagers 

Sup. Fondamental General TER 

Technologie de Pordinateur* Sup. General Avance TEO 

4. Secteur alimentation Boulangerie-patisserie Int. Fondamental General TNP 
et restauration Boulangerie-patisserie Sup. Fondamental General TNP 

Preparation commerciale des 
aliments 

Int. Fondamental General TNC 

Preparation commerciale des 
aliments 

Sup. Fondamental General TNC 

Preparation des aliments Int. Fondamental General TND 
Preparation des aliments Sup. Fondamental General TND 

Restauration Int. Fondamental General TNR 
Restauration Sup. Fondamental General TNR 

5. Secteur Dessin industriel Int. Fondamental General Avance TDI 
graphique Dessin d’architecture* Sup. General Avance TDA 

Dessin - electricite* Sup. General Avance TDE 
Dessin - mecanique* Sup. General Avance TDM 
Dessin industriel general* Sup. Fondamental General Avance TDG 

Lecture de plans Int. Fondamental General Avance TDP 
Lecture de plans Sup. Fondamental General Avance TDP 

Communications graphiques Int. Fondamental General Avance TGI 
Communications graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGI 

Photographic Int. Fondamental General Avance TGP 
Photographic Sup. Fondamental General Avance TGP 

Arts graphiques* Int. Fondamental General Avance TGV 
Arts graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGV 



Annexe 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

6. Secteur Horticulture generale Int. Fondamental General Avance THO 
horticulture Horticulture generale Sup. Fondamental General Avance THO 

Amenagement paysager Int. Fondamental General THA 
Amenagement paysager Sup. Fondamental General THA 

Pepinieres Int. Fondamental General THP 
Pepinieres Sup. Fondamental General THP 

Culture en serre Int. Fondamental General THS 
Culture en serre Sup. Fondamental General THS 

Composition florale Int. Fondamental General THC 
Composition florale Sup. Fondamental General THC 

7. Secteur materiaux. Arts industriels, 7C et 8C annee Int. 
procedes et esthetique Arts industriels, 9C et 10c annee Int. Fondamental General Avance TIN 
industrielle Arts industriels Sup. Fondamental General Avance TIN 

Esthetique industrielle Int. Fondamental General Avance TID 
Esthetique industrielle Sup. Fondamental General Avance TID 

Elements de technologie* Int. Fondamental General Avance TIE 
Elements de technologie* Sup. Fondamental General Avance TIE 

8. Secteur Mecanique d'ajustage Int. Fondamental General Avance TMA 
fabrication Mecanique d’ajustage* Sup. Fondamental General Avance TMA 

Mecanicien-monteur* Sup. General Avance TMM 
Technologie de la mecanique* Sup. General Avance TMY 

Tolerie Int. Fondamental General Avance TMT 

Tolerie* Sup. Fondamental General Avance TMT 

Soudure Int. Fondamental General TMZ 

Soudure* Sup. Fondamental General TMZ 

Fonderie Int. Fondamental General TMF 

Fonderie* Sup. Fondamental General TMF 

Transmission d’energie et 
commandes 

Int. General Avance TMC 

Transmission d’energie et 
commandes* 

Sup. General Avance TMC 

Hydraulique et pneumatique* Sup. General Avance TMH 
Instrumentation* Sup. General Avance TMI 
Physique industrielle* Sup. General Avance TMP 
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Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

9. Secteur services Cosmetologie Int. Fondamental General TPC 
personnels Cosmetologie Sup. Fondamental General TPC 

Services touristiques Int. Fondamental General TPG 
Services touristiques Sup. Fondamental General TPG 

Services de sunte Int. Fondamental General TPF 
Services de sante Sup. Fondamental General TPF 

10. Secteur Couture et confection Int. Fondamental General TXC 
textiles des vetements 

Couture et confection 
des vetements 

Sup. Fondamental General TXC 

Entretien des tissus Int. Fondamental General TXE 
et vetements 
Entretien des tissus 
et vetements 

Sup. Fondamental General TXE 

♦ 
Tapissier Int. Fondamental General TXR 
Tapissier Sup. Fondamental General TXR 
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A menage me nt pay sage r (9l a I2l an nee) 

Pepinieres (9r a 12l an nee) 

Culture en sene (9l a 12l annee) 
Composition jiorale (9‘ a I2‘ annee) 


