FICHE PROJET CHAMP E.R.E
Thème projet
Réalisation et commercialisation d’un objet décoratif

Contraintes locales
-Visite serre Vauvert
-Budget
-Durée 5 mois

Réalisation(s) finale(s)
-Pots de géraniums (boutures) à commercialiser (collège, personnes extérieures)
Découverte des métiers et voie d’accès (selon offres de formation locale)
-Ouvrier horticole
-Employé(e) de jardinerie
-Magasinier
-Fleuriste

Etapes

Domaines

Présentation du projet

Elaboration du cahier de
charge

Contenu / Activités
pédagogiques
Présentation du projet
Visite serre de Vauvert
Présentation des techniques à
acquérir pour réaliser le projet

Démarche de projet
Commercialisation

Identification du besoin
Faisabilité du projet (dates de
vente, quantité)
Bon de commande

Intervenants

Apprentissage et connaissances
nécessaires à la réalisation du
projet

Responsable
serre
+
employés

Connaissance du matériel et des
matériaux
Substrat ; bouturage, empotage,
rempotage, arrosage

Comprendre une consigne

Réalisation d’une enquête
Analyse des résultats
Connaissance des résultats
Connaissance des tarifs et des dates
de livraison (catalogue de vente)

Etablir un contact social
Demander et donner des informations
Rendre compte d’un travail collectif
Exprimer un résultat
Effectuer un calcul
Utiliser une calculette

Compétences du socle commun mises
en œuvre

Déterminer les tâches à accomplir

Etapes

Domaines

Contenu / Activités
pédagogiques

Multiplication des plants

Culture des plantes

Bouturage de géraniums dans
des plaques alvéolées

Culture et entretien

Culture des plantes

Empotage, rempotage,
tuteurage

Conditionnement en vue
d’un acte de vente
Vente des produits

Communication

Vente

Communication

Intervenants

Apprentissage et connaissances
nécessaires à la réalisation du
projet

Compétences du socle commun mises
en œuvre

Bouturage de géraniums
Apport d’hormone
Mise en place
Arrosage
Respecter les règles de sécurité
Rangement de son poste de son
poste de travail
Empotage
Rempotage
Tuteurage
Arrosage
Respecter les règles de sécurité
Rangement de son poste de travail

Participer à la conception d’un protocole
Déterminer les tâches à accomplir et les
technologies pour surmonter les obstacles
Etablir des priorités

Déterminer le prix de vente
Utiliser des logiciels pour
effectuer une publicité
Présentation des produits
(Réaliser un étal de vente)

Calculer le prix de vente
Faire une publicité (Utilisation de l’outil
informatique) sans faire de fautes
d’orthographe

Effectuer un calcul
Saisir et mettre en page un texte
Envoyer une publicité à l’aide du réseau du
collège

Accueillir, conseiller, vendre

Remplir un bon de livraison

Prendre la parole en public (Donner des
conseils sur l’entretien des plants)

Entretien des plantes et arrosage

Entretien des plantes

Entretien de l’outillage et Entretien
Entretenir du matériel et des
des abris de culture
installations
Bilan du projet
→Identification des compétences spécifiques au champ professionnel
→Construction d’un projet d’orientation
→Découverte de des métiers en relation avec l’horticulture

Développer des habiletés manuelles, se
familiariser avec des gestes techniques

