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Avant-propos 

Le recueil de plan de modules du programme Plantes aromatiques et médicinales (PAM) est une 

initiative de la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche (DEFR) du 

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du développement Rural et des Eaux et des 

Pêches du Maroc. Il se veut un outil de référence pour appuyer les formateurs. Il a été réalisé 

dans le cadre du projet Réforme de l’Éducation par le biais de l’Approche par compétence 

(RÉAPC) financé par Affaires Mondiales Canada (AMC) 

Il a pu être mené à terme grâce à l’excellente collaboration des formateurs de l’Institut des 

Techniciens Spécialisés en Agriculture (ITSA) de Tétouan. Une mention particulière à M. 

Mohammed Ousiki, formateur à l’ITSA qui a coordonné l’opération entre la DEFR et les 

formateurs de son établissement. 

Ce recueil est mis à la disponibilité des formateurs présents ou futurs du programme PAM ou 

d’autres programmes pour servir de base de référence. 

Il est important de noter que les plans de modules ont été élaborés à partir du même modèle 

mais par des formateurs différents. Alors, le vocabulaire peut varier d’un module à l’autre dans 

la présentation des activités d’enseignement et d’apprentissage.
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Glossaire 

Activités d’apprentissage 

Actions diverses proposées par le formateur dans le but de favoriser l’acquisition d’une compétence par 

le stagiaire. 

Compétence 

Une compétence est un pouvoir d’agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser adéquatement 

des tâches ou des activités de travail et qui se fonde sur un ensemble intégré de connaissances, 

d’habiletés et d’attitudes.  Dans les programmes de formation professionnelle, les compétences sont de 

deux types : spécifiques et transversales. 

Compétences spécifiques 

Portent sur des tâches du métier et rendent la personne apte à assurer avec efficacité la production d’un 

bien ou d’un service. 

Compétences transversales  

Portent sur une activité de travail qui déborde du champ spécifique des tâches du métier ; ces 

compétences peuvent être transférables à plusieurs tâches et situations. 

Évaluation formative 

Démarche d’évaluation qui consiste à vérifier la progression du stagiaire au regard des objectifs, atteints 

ou non, et qui vise à informer le stagiaire et le formateur sur les difficultés rencontrées, afin de suggérer 

ou de découvrir des moyens de renforcer, améliorer ou corriger les acquis.  

Évaluation de sanction (sommative) 

Évaluation effectuée à la fin de la formation liée à une compétence pour attester de l’acquisition ou non 

de ladite compétence. 

Mode de formation 

Organisation de la mise en œuvre pédagogique choisie pour mener à bien l’acquisition des compétences 

du programme. La différenciation des trois modes soit en résidentiel, alterné et apprentissage, permet de 

préciser si la contribution à l’acquisition des compétences sera confiée exclusivement ou partiellement à 

l’établissement de formation ou au milieu professionnel. 
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Introduction 

Le recueil des plans de modules du programme PAM est un outil mis à la disposition des formateurs ou 

des gestionnaires des établissements de formation professionnelle. Il peut servir de référence dans 

l’élaboration des plans de modules de nouveaux formateurs ou enrichir celui des formateurs déjà en 

emploi. 

Le recueil fait des suggestions et n’est pas prescriptif dans sa totalité. Il faut toujours référer aux 

documents officiels des programmes pour déterminer ce qui est prescriptif ou non. 

La production de ce recueil est en quelque sorte l’aboutissement du travail réalisé par plusieurs 

personnes. Cela a débuté par l’élaboration des programmes, suivi par les différentes activités de 

formation-action auxquelles ont participé les formateurs. Avec l’appui du projet RÉAPC les formateurs de 

l’ITSA de Tétouan ont élaboré les plans de modules. Une activité de validation a été réalisée en mai 2018 

à laquelle ont participé des formateurs de l’ITSA de Tétouan et des gestionnaires. 

Afin de faire bénéficier tous les établissements des acquis du travail réalisé, la DEFR a proposé que les 

plans de modules validés soient regroupés dans un recueil pouvant être mis à la disposition de tous. Une 

équipe de travail a été formée afin de faire la collecte des plans de modules et une révision pour assurer 

une certaine conformité et cohérence d’une document à l’autre. 

Le recueil reprend certaines informations du programme pour aider le lecteur dans la lecture des plans 

de modules. Ainsi, une présentation du programme, des principales activités du secteur et du logigramme 

précède la présentation des plans de modules.  

Le lecteur est invité à porter une attention particulière aux consignes de la section 8 pour prendre 

en compte les particularités des plans de modules présentés et les ajustements qui pourraient 

être nécessaires dans certains cas.  

Il ne s’agit pas de la fin d’un travail mais d’une amorce dans la mesure où ce recueil peut être enrichi des 

suggestions des professeurs qui le consulteront. À ce propos, toutes les suggestions d’amélioration 

peuvent être transmises à la DEFR par l’entremise des directions des études. 

Une référence bibliographique est fournie en annexe pour les professeurs qui souhaiteraient avoir des 

exemples d’outils pour enrichir leurs activités d’enseignement et les activités d’apprentissage 
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1. Présentation du programme de formation 

Le programme de formation de Technicien Spécialisé en Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) 

s’inscrit dans le cadre des orientations retenues par le Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes, 

concernant la formation professionnelle. Il a été conçu suivant le cadre méthodologique d’élaboration et 

de mise en œuvre des programmes de formation selon l’Approche par Compétences qui exige, 

notamment, la participation des milieux du travail et de la formation. 

Le programme de formation est défini par compétences, formulé par objectifs et structuré en modules. Il 

est conçu selon une approche globale qui tient compte à la fois de facteurs tels les besoins de formation, 

la situation de travail, les finalités, les buts ainsi que les stratégies et les moyens pour atteindre les 

objectifs.  

Dans le programme de formation, on énonce et structure les compétences minimales que l’apprenant doit 

acquérir pour obtenir son diplôme. Ce programme de formation doit servir de référence pour la 

planification de la formation et de l’apprentissage ainsi que pour la préparation du matériel didactique et 

du matériel d’évaluation. 

La durée du programme de formation est de 2160 heures. Le programme de formation est divisé en 30 

modules (dont trois pour des stages) dont la durée varie de 30 à 300 heures. Cette durée comprend le 

temps requis pour l’évaluation des apprentissages aux fins de l’obtention du diplôme. 

Dans ce contexte d’approche globale, trois documents accompagnent le programme de formation : le 

Guide pédagogique, le Guide d’évaluation et le Guide d’organisation pédagogique et matérielle (GOPM).  

Ce programme de formation a été élaboré en 2011 mais a fait l’objet d’une actualisation par la DEFR 

avec les formateurs du programme. Le tableau suivant prend en compte les modifications apportées à la 

version de 2011. Le lecteur peut se référer aux documents officiels pour toutes informations 

complémentaires : AST, Référentiel de compétences, Programme de formation, Guide Pédagogique, 

Guide d’évaluation et GOPM. Certaines informations sont reprises ici pour faciliter la lecture des plans de 

modules.  
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2. Tableau synthèse du programme 

Nombre de modules : 30 Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales 

Durée en heures : 2160 

Valeur en unités : 145 

CODE 
TSPAM N° 

TITRE DU MODULE DURÉE NOMBRE 
D’UNITES 

1 Métier et formation 30 2 

2 Renforcement de la langue française 90 6 

3 
Règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement 

45 3 

4 Biologie, sol et climat 75 5 

5 Chimie appliquée au PAM 45 3 

6 Communication en milieu professionnelle 45 3 

7 Informatique 45 3 

8 Production de plants 60 4 

9 Installation des PAM 60 4 

10 Entretien des PAM  30 2 

11 Irrigation 30 2 

12 Fertilisation 45 3 

13 Protection des PAM 60 4 

14 Récolte des PAM 45 3 

15 Initiation aux activités de production des PAM 300 20 

16 Microbiologie appliquée au PAM 45 3 

17 
Notions de base des caractéristiques des matières premières et des 
produits PAM 

30 2 

18 Qualité en production et valorisation des PAM 45 3 

19 Entretien et maintenance des équipements et installations 45 3 

20 Séchage des PAM 30 2 

21 Techniques d’extraction des produits PAM 75 5 

22 Conditionnement et stockage des produits des PAM 30 2 

23 Initiation aux activités de valorisation des PAM 300 20 

24 Approvisionnement 30 2 

25 Gestion du personnel 30 2 

26 Commercialisation des PAM 60 5 

27 Eveil à l’esprit entrepreneurial 45 3 

28 Programme d’amélioration de l’employabilité 45 3 

29 Approches et méthodes de conseils agricoles 45 3 

30 Intégration en milieu de travail 300 20 

Total 2160 145 

 Une unité équivaut à 15 heures 
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3. Tâches du technicien spécialisé en PAM tirés de l’AST de 2011 

TÂCHE 1 : Produire les plants 

▪ Choisir les semences et les boutures  

▪ Préparer les supports des plants 

▪ Multiplier les plants  

▪ Suivre la production des plants 

▪ Rendre compte 

TÂCHE 2 : Conduire la production des PAM  

▪ Installer la culture 

▪ Entretenir la culture 

▪ Irriguer les plantations 

▪ Fertiliser les plantations 

▪ Protéger les PAM 

▪ Rendre compte 

TÂCHE 3 : Récolter les PAM   

▪ Identifier les plantes à collecter 

▪ Organiser la cueillette 

▪ Lancer la cueillette des PAM  

▪ Rendre compte 

TÂCHE 4 : Approvisionner la matière première et consommable 

▪ Identifier les besoins en matière première et en consommable  

▪ Établir la commande  

▪ Réceptionner la matière première et le consommable 

▪ Gérer les stocks  

▪ Rendre compte 

TÂCHE 5 : Réaliser la transformation des PAM 

▪ Préparer la matière première et consommable 

▪ Régler les équipements et machines 

▪ Lancer le processus de transformation 

▪ Contrôler le processus de la transformation  

▪ Contrôler le produit fini 

▪ Corriger les anomalies  

▪ Rendre compte 
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Tâche 6 : Conditionner les produits finis 

▪ Emballer les produits finis 

▪ Stocker les produits finis  

▪ Conserver les produits finis 

▪ Rendre compte  

TÂCHE 7 : Entretenir les installations et les équipements  

▪ Réaliser la maintenance du premier niveau 

▪ Détecter les anomalies de fonctionnement   

▪ Contrôler l’hygiène des postes et des personnes 

▪ Rendre compte 

TÂCHE 8 : Superviser les équipes de travail 

▪ Estimer les besoins en main d’œuvre 

▪ Affecter les équipes de travail 

▪ Encadrer les équipes de travail 

▪ Contrôler le travail 

▪ Rendre compte 
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4. Présentation du modèle d’élaboration des plans de modules 

Le modèle de plan de module utilisé est celui qui a servi à la formation-action lors de l’implantation du 

programme. Il peut différer, dans la présentation, d’autres modèles plus récents utilisés dans d’autres 

programmes, mais la plupart des sections sont communes à tous. 

Dans chaque cas l’élaboration d’un plan de module prend comme référence les documents du 

programme de formation  

Le plan de module présente d’une façon organisée et séquentielle les informations du programme de 

formation qui seront utiles pour le formateur, les stagiaires et la direction : titre et volume horaire, la 

situation du module dans le programme, les éléments de compétences, les éléments de contenu. Le 

formateur y introduit les activités d’enseignement et les activités d’apprentissage, les évaluations 

formatives et les besoins en matériel. 

La première page du plan de module comprend les informations qui permettent de décrire le module. Les 

pages suivantes sont constituées de tableaux qui servent à présenter de façon organisée et séquentielle 

les éléments de compétence, les contenus associés, les activités d’enseignement et les activités 

d’apprentissage, les évaluations formatives et les besoins en matériel et équipement. 

Les plans de modules de ce recueil proposent des activités pédagogiques et des activités d’enseignement 

qui ne sont pas prescrites. Elles sont à titre de suggestion uniquement et peuvent être modifiées ou 

enrichies par le formateur. 

Bien que ces plans de modules soient spécifiques au programme PAM ils peuvent servir de base de 

référence pour la production de plans de modules d’autres programmes de formation 

5. La méthode d’élaboration d’un module 

Le plan de module s’élabore en prenant comme référence les documents officiels du programme. La 

première étape consiste à retranscrire les renseignements du programme, des suggestions 

pédagogiques et du référentiel d’évaluation dans les sections correspondantes du modèle utilisé : titre du 

module, code, type de compétence, volume horaire, présentation du module, éléments de compétence, 

contenu. 

Les formateurs complètent les sections activités d’enseignement, activités d’apprentissage, évaluation 

formative et besoin en matériel et équipement. 

Il est suggéré d’inclure à la fin du module la fiche d’évaluation tiré du Guide d’évaluation. Ainsi, le stagiaire 

peut connaître en début de formation ce sur quoi portera l’évaluation et l’importance de chaque élément. 

Les fiches d’évaluation ne sont pas disponibles pour tous les modules. Certains modules de 

connaissances pratiques n’ont pas de fiche d’évaluation. Toutefois, le formateur peut se référer aux 

tableaux de spécifications du référentiel. 

La compétence 29 ayant été introduite après l’élaboration du programme en 2011, n’a pas de fiche 

d’évaluation. Le formateur peut se référer à celle du programme HRI pour établir la correspondance. 
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6. Utilité du plan de module 

Le plan de module est un document important à la fois pour le formateur, les stagiaires et la direction.  

Pour le formateur il permet de présenter d’une façon organisée les compétences du programme et le 

contenu. Il peut ainsi mieux concevoir et planifier les différentes activités d’enseignement et 

d’apprentissage pour l’ensemble de l’année. Cela permet d’anticiper les différents besoins d’équipement 

et de matériel. 

Pour le stagiaire, le plan de module permet de prendre connaissance dès le début de l’année des 

apprentissages qu’il devra réaliser et ce qu’il sera attendu de lui en fin d’année. Cela permet de donner 

un sens à différentes activités puisqu’il connaîtra dès le départ la finalité. 

Pour la direction, le pan de module permet de relever les besoins en matériel et en équipement et 

procéder au besoin aux arrimages entre les différents modules du programme de formation. Une relecture 

des plans de modules par la direction des études permet aussi d’anticiper les besoins, d’identifier les 

problèmes de cohérence qu’il peut exister dans les différents documents, et mieux comprendre la réalité 

des formateurs. Le plan de module constitue aussi une façon de favoriser le transfert d’expertise entre 

les formateurs qui quittent et les nouveaux. 

7. Comment utiliser le plan de module 

Le plan de module devrait être élaboré par les formateurs, validé par la direction puis consigné dans un 

registre. Chaque formateur devrait présenter en début de formation le plan de module aux stagiaires et 

initier une discussion pour assurer une bonne compréhension de ce qui est attendu et la façon d’y arriver. 

Bien qu’on insiste pour dire que le plan de module est un contrat entre le formateur, les stagiaires et la 

direction, il peut arriver que des événements incontrôlables obligent à modifier en cours de route la 

planification. Le plan de module est donc un document qui aide à la planification mais il doit être 

également adaptable selon le contexte. 

8.  Consignes pour la consultation des modules du recueil 

Il est important de prendre en considération quelques consignes qui faciliteront la compréhension des 

plans de modules présentés.  

Le volume horaire 

Le volume horaire alloué aux différents modules est prescrit dans le document Programme de formation. 

Les modules prennent en compte cette information. Toutefois, il est important de réserver une partie de 

ce volume horaire pour l’épreuve de sanction. Les formateurs de l’ITSA ont donc retranché du volume 

horaire alloué au module dans le programme de formation, la partie correspondante à l’épreuve de 

sanction. 

La répartition du volume horaire entre les éléments et les sous éléments de compétence 

Le volume horaire prescrit au module de formation est réparti entre les éléments de compétence selon 

ce qui est suggéré dans les fiches de suggestions pédagogiques du programme de formation. Certains 

éléments de compétences sont déclinés en plusieurs sous-éléments. Le volume horaire devrait donc être 

imparti entre chaque sous-élément. Cette impartition n’est pas faite pour tous les modules. Lors de 

l’élaboration des plans de modules certaines formations n’avaient pas été encore dispensées et il était 

alors difficile pour les formateurs de faire cette impartition. Au besoin, cette précision pourrait être 

apportée dans des versions ultérieures du recueil. 
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Activité de présentation du plan de module : amorce de la formation 

Chaque plan de module devrait faire l’objet d’une activité en début de formation pour amorcer la formation 

avec les stagiaires. Cette activité permet de mieux comprendre ce qui est attendu, anticiper les besoins 

et susciter l’intérêt des stagiaires. Cette activité peut prendre différentes formes. Le formateur doit donc 

anticiper cette activité et le prévoir au volume horaire. Cette activité n’a pas été introduite dans les 

modules du présent recueil. 

Activités d’enseignement et d’apprentissage 

Le modèle de plan de module utilisé fait la distinction entre les activités d’enseignement et les activités 

d’apprentissage. Les activités d’enseignement sont celles que le formateur fait, alors que les activités 

d’apprentissage sont celles faites par les stagiaires. Ainsi, le formateur peut présenter un exposé ou des 

consignes d’exercices. Les stagiaires auront à écouter, prendre des notes, réaliser différents exercices 

d’application sur ordinateur, etc.  

Les activités d’enseignement et d’apprentissage des plans de modules sont des suggestions pour guider 

le formateur. Elles peuvent être modifiées, enrichies et de nouvelles peuvent être introduites. Il est 

important toutefois, que les activités d’enseignement soient variées et favorisent la participation active 

des stagiaires. La formule « exposé » du formateur accompagnée de « prise de notes » par les stagiaires 

est parfois utilisée. Elle peut être remplacée par la réalisation d’une recherche documentaire suivie d’une 

présentation par le stagiaire. Cette activité engage davantage la participation. 

À mesure de la progression de la formation, le stagiaire devrait être invité à réaliser des activités 

d’apprentissage qui se rapprochent de ce qui se dégage de l’énoncé de la compétence.  

Les activités d’enseignement et d’apprentissage devraient suffisamment être précises pour bien guider 

le formateur et les stagiaires. Ainsi, Réaliser un exercice est moins précis que Réaliser un tableau à partir 

des données fournies par le formateur. 

Dans certains modules et pour certains éléments de compétences les activités d’enseignement et 

d’apprentissage sont précisées. Dans d’autres elles pourraient l’être davantage. Encore une fois, comme 

il s’agit d’un nouveau programme les formateurs n’ont pas toujours eu le temps requis pour identifier et 

préciser toutes les activités. Les formateurs sont invités à transmettre toutes les suggestions qui 

pourraient améliorer cette partie. 

La section « activité d’apprentissage» comprend toutes les activités d’apprentissage incluant celles que 

le stagiaire réalisera en dehors de la salle de classe. Le volume horaire imparti à un élément de 

compétence correspond habituellement au temps requis de présence entre le formateur et les stagiaires. 

Il ne comprend pas le temps que le stagiaire pourrait prendre en recherche d’information. Il est toutefois 

important que le formateur soit en mesure de bien évaluer le temps que le stagiaire devra mettre en travail 

à l’extérieur de son cours pour éviter une surcharge. 

Le formateur peut se référer aux documents en annexe pour obtenir une liste variée de stratégies 

d’apprentissage. 

Évaluation formative 

Une évaluation formative est une activité que le formateur réalise pour permettre de vérifier si un élément 

de compétence est bien acquis avant de poursuivre la formation. Chaque stagiaire doit la réaliser de 

façon individuelle.  
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L’évaluation formative se réalise habituellement au terme d’un élément de compétence qui comprend lui-

même plusieurs sous-éléments. Il peut parfois arriver que le volume horaire alloué à un élément de 

compétence soit si élevé qu’une évaluation formative soit nécessaire après un sous-élément. 

Il faut distinguer l’exercice qui vise l’acquisition d’une compétence et qui sera aussi évalué. L’exercice en 

cours d’apprentissage n’est pas une évaluation formative. Le formateur prévoit une évaluation formative 

une fois qu’une série d’apprentissage ait été réalisée par différents exercices pour s’assurer que l’élément 

de compétence soit maîtrisé avant de passer au second. L’évaluation formative doit permettre d’évaluer 

l’élève individuellement.  

Bien que le formateur puisse formuler des questions en classe, réaliser des ateliers de discussion, faire 

quelques exercices qui permettent de favoriser les apprentissages et suivre la progression des élèves, 

ces activités ne constituent pas toutes des évaluations formatives. 

Le nombre d’évaluations formatives devraient correspondre en gros aux nombres de sections de 

l’épreuve de sanction. Elles doivent se rapprocher de ce qui sera évalué et de la façon de l’évaluer. Le 

formateur doit donc identifier dans la progression de son cours les moments charnières où il est à propos 

de faire une évaluation formative. Ces moments charnières sont en général la fin d’un élément de 

compétence.  

Matériel 

La section « matériel » indique tout ce qui doit être utilisé par le formateur pour réaliser les activités. Cette 

partie peut être aussi enrichie en proposant des documents de références, des sites web, des outils, des 

recueils d’exercices 
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9. Les plans de modules du programme PAM1 

  

                                                           
1 Le module 29 a été élaboré à partir du module 22 du programme HRI puisqu’il n’y a pas de suggestions 

pédagogiques pour cette compétence dans le programme. Un recueil des plans de modules existe aussi pour le 

programme HRI 
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EFPA : 

 

Module 1 : Métier et formation 

 

 

 

 

Nom du module : MÉTIER ET FORMATION  Code : TSPAM-01 Durée : 30h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale est le premier contact des stagiaires avec le secteur des PAM, le métier du technicien 
spécialisé en plantes aromatiques et médicinales et le programme de formation. Il est un préalable important pour favoriser la 
réussite des études du stagiaire et lui permettre de bien comprendre toutes les facettes du métier et de faire le lien avec les 
particularités du programme de formation qui le prépare à exercer ce métier. 
Pour ce faire, le stagiaire devra recueillir de l’information sur le secteur des PAM. Il apprendra également les caractéristiques du 
métier du technicien spécialisé en PAM et les spécificités du programme de formation. Il pourra ainsi confirmer son orientation 
professionnelle et son choix de formation. La réussite de ce module facilitera le cheminement du stagiaire dans sa formation 
Dès la première rencontre, il est essentiel de sensibiliser le stagiaire à l’importance de ce module. Cependant, il ne faut pas perdre 
de vue que la décision finale, quant à son orientation professionnelle, appartient au stagiaire. 
Dans ce module, le formateur doit mettre à la disposition des stagiaires le programme de formation, la note circulaire de l’évaluation 
et le règlement intérieur. 
Enfin, la dernière partie du module requiert que le formateur fournisse au stagiaire les moyens d’évaluer son orientation 
professionnelle avec honnêteté et objectivité. 

COMPORTEMENT ATTENDU 
Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit se situer au regard du métier et de la démarche de formation selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent : 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 
A partir des : 

• Informations sur le secteur des PAM 

• Visites d’unités de production et de valorisation des PAM  

• Textes réglementaires régissant le secteur 

• Des ateliers d’auto formation préparés par le formateur.  
A l’aide de : 

• De formulaires 

• Du rapport d’analyse de la situation de travail 

• Du programme de formation  

• De normes et de la réglementation du travail 
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Prise de notes structurée  

• Utilisation judicieuse de la documentation 

• Sélection et interprétation pertinentes des informations 

• Classement approprié de l’information 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 



  

Projet RÉAPC         22 

Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

A. S’informer sur le secteur de la production et la valorisation des PAM : 9 h  

1. Décrire les techniques de 
prise de note 2 h 

• Méthodes de prise de note 

• Classification des données 

• Exigences des présentations 

• Exposé animation 
• Exercices 

• Observation  
• Travail en équipe 
• Présentation et prise 

de note 

DataShow 

Documentation   

2. Distinguer les différents 
acteurs de la filière des 
PAM 

4 h 

• Principales spéculations des 
PAM 

• Statistiques des productions 
nationales 

• Les acteurs et organismes 
agissant dans le secteur 

• Exposé- animation 
• Visite 

 
 

• Observation 
• Prise de note 

 

DataShow 

Pépinière 

Polygone pédagogique 

Atelier de valorisation 

séchoir 

Matière première 

Coopératives  

3. Distinguer les 
particularités du secteur 

3 h 
• Importance de la filière au 

Maroc 

• Particularités régionales 

• Exposé- animation • Prise de note 

Documentation 

Voir modules production et 

valorisation 

Acteurs 

intervenants dans le 

secteur, leurs rôles 

et les 

caractéristiques du 

secteur 

B. S’informer sur le métier et les conditions d’exercice 10 h  

4. Décrire les particularités 
du marché du travail 

 

 

 

4 h 
• Délimitation du métier 

• Catégories d’employeurs 

• Régions des PAM au Maroc 

• Exposé animation 
• Visite  

• Observation 
• Prise de note 
• Questionnement 

DataShow 

Voir Module stage de 

production et valorisation 

Documentation bibliothèque  

transport  
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

5. Distinguer la nature  
et les exigences de 
l’emploi 
 
 
 

 

 

 

4 h 

• Conditions d’accès au métier  

• Milieu de travail 
✓ Perspective d’emploi 
✓ Rémunération 
✓ Possibilités 

d’avancement et de 
mutation 

• Condition de travail : 
Avantages et inconvénients 

• Exposé  
• Observation 
• Questionnement 

 

Documentation 

Voir Modules 27 et 28 

 

6. Distinguer les tâches des 
habiletés et des 
comportements 

2 h 
• Tâches et opérations 

• Habiletés, Aptitude 

• Comportements : Attitude 

 
• Exposé-animation 
• Travail en équipe 

• Prise de note 
• Appliquer des 

compétences 

DataShow 

Ordinateur 

Documentation 

 

Description d’un 

métier et des 

caractéristiques du 

travail au choix du 

stagiaire 

C. Analyser le programme de formation et le mode d’évaluation des compétences : 6 h  

7. Énoncer les principes 
généraux de l’approche par 
compétences 

2 h 

• Pédagogie de la réussite 

• Approche active centrée sur 
le stagiaire 

• Approche curriculaire, 
intégrée, 
multidimensionnelle et 
critériée 

 
 
 

• Exposé – 
animation 

• Travail en équipe 

• Observation 
• Prise de note 
• Questionnement 
• Travail d’équipe 

 

Ordinateur  

DataShow 

Documentation sur l’APC 
 

8. Lister les composantes du 
programme de formation 

1 h • Modules du programme 

• Stages en entreprise 

 
• Exposé  
• Travail en équipe 
 

• Prise de note 
• Consultation des 

documents 
• Travail d’équipe 

 

Fiche de l’architecture du 

programme de formation 

Guide de stage  
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

9. Décrire le mode 
d’évaluation 

 
 
 
 
 

1 h 

• Évaluation formative 

• Évaluation aux fins de 
certification 

• Droit à la reprise : note 
circulaire dévaluation 

• Exposé - animation 
• Observation 
• Prise de note 

 

Document APC 

Note circulaire d’évaluation 

Fiches d’évaluations 
 

10. Décrire les obligations du 
règlement intérieur de 
l’établissement 

2 h 

• Règlement interne de 
l’établissement 

• Vie scolaire 

• Règlement en entreprise 

• Exposé – 
animation 

• Questionnement 

• Prise de note 
• Observation 

 

Tableau 

Document du règlement 

intérieur  

 

Étude ce cas sur le 

mode d’évaluation 

D. Confirmer son orientation professionnelle : 4 h  

11. Décrire les raisons de son 
choix de poursuite de la 
formation 4 h • Autoévaluation 

• Raisons motivant la décision 

 
 

• Exposé  
 

• Prise de note 
• Observation 

 

DataShow-ordinateur 

Documentation 

Stage en entreprise 

Autodiagnostic du 

stagiaire en lien 

avec son 

cheminement 

professionnel 

INFORMATION SUR L’EVALUATION DE CERTIFICATION  

La tâche consiste à élaborer deux rapports : un qui précise la nature et les exigences de l’emploi, des habiletés, des aptitudes, des connaissances nécessaires au métier et un autre qui précise 
certaines données sur le projet de formation et sur ses forces et ses faiblesses.  
 
- Nombre de stagiaires : Tout le groupe 

- Durée : 1 heure  

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P/C 



  

Projet RÉAPC  25 

FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

01 – METIER ET FORMATION Code du module : TSPAM-01 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

 

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Information sur le métier et les conditions d’exercice   

1. Informations recueillies sur la nature et les exigences du métier.    

1.1 Informations judicieuses sur la nature de l’emploi.   0     10 

1.2 Informations judicieuses sur les exigences de l’emploi.  
0    15 

2. Rapport sur les habilités, les aptitudes et les connaissances  
 

2.1 Détermination judicieuse des habilités, des aptitudes et des connaissances  0     20 

DEUXIÈME ÉTAPE : Analyse du programme de formation et du mode d’évaluation des 

compétences 
  

3. Informations recueillies sur le projet de formation.   

3.1 Informations judicieuses sur les compétences.  0    5 

3.2 Informations précises sur les types d’évaluation.  0     5 

TROISIEME ETAPE : Confirmation de son orientation professionnelle   

4. Rapport sur ses forces et ses points à améliorer   

4.1 Détermination juste de ses forces.   0   15 

4.2 Détermination juste de ses ponts à améliorer.   0   10 

4.3 Détermination correcte de moyens à prendre pour améliorer ses faiblesses.  0   20 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 2 : Renforcement de la langue française  

 

Nom du module : RENFORCEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE Code : TSPAM-02 Durée : 90h 

Nom du formateur :  Année de formation : 

 

PRÉSENTATION DU MODULE 

Ce module de compétence transversale est un préalable à toutes les compétences, il doit être dispensé au tout début de la formation. 

La maîtrise des langues d’apprentissage en formation professionnelle, tant pour les formateurs que pour les stagiaires, s’avère 

indispensable pour atteindre les objectifs de qualification et d’insertion professionnelles. L’acquisition de la compétence de 

communication, notamment en langue française, fait partie intégrante de l’objectif de qualification professionnelle requise pour 

l’exercice du métier. 

Ce module s’inscrit dans cette perspective de renforcement des compétences en langue française. Il s’adresse aux stagiaires de 
niveau bac, et inscrits dans les niveaux Technicien et Technicien Spécialisé tous secteurs confondus visant à les amener au niveau 
des études supérieures à la fin de la formation. 
 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit acquérir la compétence linguistique à partir des productions écrites et orales selon 

les conditions, les critères et les précisions qui suivent : 

 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

Individuellement  

A partir de : 

• Des 8 dossiers couvrant des contenus socioculturels thématiques, objectifs communicatifs et savoir-faire et objectifs 
linguistiques  

• Travaux dirigés  

• Études de cas  

• Jeu de rôles 

• Simulation 
A l’aide : 

• Outil informatique 

• Support audiovisuel 

• Documents : manuel Cap PRO…  

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Compréhension et production orales et écrites 

• Respect des règles grammaticale, lexicale, phonétique et orthographique  
 

 

 

 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités  

d’enseignement 
Activités d’apprentissage 

A. Maîtriser les outils linguistiques : 26 h 

1. S’approprier des outils 
grammaticaux 

6h 

Types de phrases 
Type de discours 
Fonctions de la phrase 
Expression du temps 
Expression de la 
cause/conséquence 
Expression de l’opposition  
Expression de la comparaison 
Relatifs, présentatifs, chronologie, 
Accords 

Distribution de modèle de 
tests 
 
Présentation d’un texte : idée 
directrice, lien logique, le 
paragraphe, utilisation des 
temps, 

Écoute 
Prise de note 
Lecture, consultation de 
documents. 

Fiches de tests 
 
Tableau préétabli des 
liens logiques 

 Test de mise à niveau 

2. Conjuguer les verbes 

6h 

Mode indicatif (Présent, passé 
composé et futur) 
Mode conditionnel  
Mode subjonctif 
Voix passives 
Voix pronominales 

Explication sur l’utilisation des 
temps des verbes : Présent, 
passé composé, passé 
simple et futur et mode 
conditionnel  
 

Prises de notes 
Exercices 

Tableau 
PC portable 

 

3. Adapter le lexique acquis 

6h 

Sens des mots 
Connaissances des sigles 
Vocabulaire de l’explication, de la 
description, de l’image…. 

Explication de l’utilisation des 
mots selon le contexte en 
présentant des exemples 
L’intérêt de l’utilisation des 
sigles dans un texte 

Faire une prise de notes 
Faire un exercice 
d’entrainement 
Différencier entre les 
auxiliaires : avoir et être 

Utilisation des 
ouvrages en 
agriculture 

 

4. Corriger l’orthographe  

6h 

Correspondance phonies et 
graphies 
Orthographe des chiffres 
Accords 
Orthographe correcte des sons 

Présentation des règles de 
l’écriture des chiffres sur les 
chèques bancaires 

Livrer les stagiaires à des 
exercices d’écritures des 
nombre en chiffres 

Modèle de chèque 
bancaire 

 

5. Améliorer la phonétique 

2 h 

Lecture à haute voix 
Bonne prononciation  
Reprise du schéma intonatif 
(descendant/montant) 

Présentation d’un texte à lire 
à tour de rôle et corriger le 
cas échéant 

Écoute 
Lire le texte en question 

Tableau 
PC portable 
Data show 

Evaluation formative 
sur un texte 
(questions de 
compréhension, 
correction d’erreurs, 
conjugaison de 
verbes, dictée, etc.) 



  

Projet RÉAPC         29 

Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités  

d’enseignement 
Activités d’apprentissage 

B. Démontrer son degré de compréhension écrite : 4h   

6. Définir les modes de 
compréhension d’un texte 

 

2 h 

Savoir lire les consignes : 
Question à choix multiples 
Question de repérage  
Question de compréhension 
Initiation à la prise de notes 
Identification de la construction 
des différentes expressions 
Familiarisation avec le 
vocabulaire des dossiers étudiés  

Présenter un document avec 
consignes genre question à 
choix multiples 
Déceler le degré de 
compréhension  
Apporter des réponses aux 
questions des stagiaires 

Lire et répondre aux 
questions sur le texte 
proposé. 
 
 

Questionnaire à choix 
multiples 

Études de texte  

7. Réaliser des recherches 
d’informations  

 
 

1 h 

Initiation à la recherche 
bibliographique 
Usage du dictionnaire 
Réalisation d’enquête sur le 
terrain 
 

Exposé sur les différentes 
méthodes de recherche 
d’information. 

Prise de note 
Le stagiaire réalise une 
brève recherche sur un 
thème proposé par le 
formateur en dehors du 
cours.  

Dictionnaire. 
Internet 
Micro-ordinateur 
Modèle de 
questionnaire 
DataShow 
Bibliothèque 
Ouvrages 
Smartphone 

8. Respecter les règles 
linguistiques  

 

1 h 

• Rappel des notions de 
base : 

     -  Grammaire 
     -  Conjugaison 
     -  Lexique  
     -  Phonétique 
     -  Orthographe 

Exposé de rappel 
Proposition de divers 
exercices de lecture et 
d’écriture 

Les stagiaires complètent 
en dehors du cours 
différents exercices 
proposés par le formateur 

C. Concevoir une production écrite : 26 h 

9. Appliquer les acquis en 
rédaction écrite 

 
9 h 

Réinvestissement des savoirs 
acquis lors des dossiers étudiés : 
Utilisation du vocabulaire et des 
formulations étudiés 
Transfert des acquis en rédaction 
 

Exposé et présentation les 
différents types de documents 
administratifs 

Prises de note 
Débat 
 

Data show 
PC portable 
Clé USB  
Modèles de 
documents 
administratifs 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités  

d’enseignement 
Activités d’apprentissage 

10. Appliquer les règles de 
rédaction  

 

9 h 

Respect des codes de rédaction 
Respect des éléments 
méthodologiques : 
Sélection pertinente de 
l’information 
 Hiérarchisation logique des 
informations 
- Présentation claire des faits 
- Argumentation solide  

Réalisation des travaux 
dirigés  
 
Animation 

Prises de note 
Exercices de rédaction de 
différents documents 
administratifs 

 
Modèle de PV / 
Compte rendu / 
Rapport et lettre 
administrative 
Micro-ordinateur 

 

11. Respecter les règles 
linguistiques  
 8 h 

• Adaptation du lexique acquis  

• Correction  orthographique  

• Construction de phrases 
cohérentes et 
grammaticalement correcte 

Distribution de texte 
Faire le tour des tables 
Corriger les fautes de français 
et d’orthographes 

Lecture et résumé de texte 
individuel. 
Exercice de correction des 
fautes. 

Banque de textes Rédaction d’un 
document 
administratif 

D. Démontrer son degré de compréhension orale :  4 h 

12. Définir les modes de 
compréhension orale 
 

2 h 

• Savoir suivre les consignes : 
- Question à choix multiples 
- Question de repérage  
- Question de compréhension 

• Entrainement à l’écoute 
active (Enregistrement, 
discours….) 

• Développement du degré 
d’informations comprises et 
retenues 

• Sensibilisation aux différents 
rythmes interrogatif,  
exclamatif, impératif, 
déclaratif… 

 

Écoute et surveille la prise de 
note 
Débat en fin de projection et 
sortir les points essentiels 
Discussion avec tout le 
groupe 

Stagiaire écoute et repère 
des mots clés sur la vidéo 
Discussion avec tout le 
groupe 

USB : 
Vidéo des techniques 
d’exposé 
PC portable 
Data show 

 

13. Respecter les règles 
linguistiques  
 

2 h 

•  Rappel des notions de 
base : 

- Grammaire 
- Conjugaison, - Lexique 

Préparation d’un texte 
Distribution du texte de base 

Les stagiaires lisent le texte 
et répondent à des 
questions de 
compréhension. 

Tableau 
PC portable 
Data show 
Banque de texte  
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités  

d’enseignement 
Activités d’apprentissage 

- Phonétique, - Orthographe 

E. Concevoir une production orale : 25 h 

14. Gérer un monologue 
 

9 h 

• Fluidité de parole  

• Réinvestissement des 
savoirs acquis lors des 
dossiers étudiés 

• Reproduction du schéma 
intonatif  

• Construction de prestation 
orale claire 

Exposé ou démonstration. 
 
Accompagnement des 
stagiaires pour préparation 
des plans d’exposé 

Écoute 
Prise de note 
Travail de lecture en groupe 
Préparation d’un plan 
d’exposé 

Utilisation des 
documents 
disponibles dans 
l’établissement (ex. : 
rapport de stage, 
revues scientifiques, 
etc.) 
DataShow 
Banque de 
présentation  

15. Établir une interaction avec 
les interlocuteurs  
 

8 h 

• Aptitude à interagir dans les 
situations professionnelles 
présentées dans les 
dossiers 

• Réponse aux sollicitations 
de l’interlocuteur 

• Construction d’une 
argumentation efficace  

Exposé ou présentation 
audio-visuelle. 
 
Repérer les défaillances de 
l’argumentaire, la gestuelle et 
l’expression orale. 
 

Prise de notes 
Préparation d’un entretien 
d’embauche 
Présentation d’un 
monologue face aux 
stagiaires 
 

CV 
Documents de 
référence en 
communication 

 

16. Respecter des règles 
linguistiques  
 

8 h 

• Adaptation du lexique acquis  

• Correction orthographique  

• Construction de phrases 
cohérentes et 
grammaticalement correcte 

• Correction phonétique 

Exposé et distribution du test 
et du lexique  

Recherche individuelle de 
mots difficiles 
Construction de phrase 
pour faire l’exercice 

Test de personnalité 
Lexique des 
caractéristiques et 
qualités des 
personnes 
 

Présenter un 
monologue 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La maîtrise des langues d’apprentissage en formation professionnelle, pour le stagiaire, s’avère indispensable pour concevoir une production écrite et orale en respectant les règles linguistiques. 

- Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires en même temps pour la partie 1. Par groupes de deux pour la partie 2 
- Durée : 2 heures pour la partie 1 et 3 heures pour la partie 2 
- Seuil de réussite : 70 points 
- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

N° 02 – Renforcement de la langue française Code du module : TSPAM 02 

Version   

Nom de l’apprenant :   

Établissement :   RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI   NON RÉSULTAT 

PREMIERE ETAPE : Conception d’une production écrite     

1 Application juste des acquis en rédaction    

1.1. Utilisation du vocabulaire et des formulations étudiés  0 10 

2 Application précise des règles de rédaction    

2.1 Sélection pertinente de l’information  0 5 

2.2 Structuration logique des informations  0 5 

2.3 Présentation claire des faits  0 5 

3 Respect des règles linguistiques     

3.1 Utilisation des ressources grammaticales étudiées  0 15 

3.2 Utilisation des lexiques étudiés  0 5 

3.3 Correction orthographique  0 5 

DEUXIÈME ETAPE : Conception d’une production orale     

4 Gestion claire d’un monologue    

4.1 Aisance dans la communication  0 5 

5 Interaction avec les interlocuteurs     

5.1 Clarté des propos  0 10 

5.2 Cohérence des idées   0 5 

5.3Construction d’une Argumentation efficace   0 10 

6 Respect des règles linguistiques    

6.1 Adaptation du lexique acquis   0 5 

6.2 Construction de phrases grammaticalement correctes  0 10 

6.3 Correction phonétique  0 5 

 TOTAL :         /100 

Seuil de réussite : 70 points  

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 3 : Règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement 

 

 

Nom du module : REGLES DE SECURITE, D’HYGIENE ET DE            
                               PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT                 

Code : TSPAM-03 Durée : 45h 

Nom du formateur  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 

Ce module de compétence transversale doit être dispensé juste après le module sur la connaissance du métier. Il doit précéder 

tous les modules d’ordre technique. Ce module présente une initiation aux règles d’hygiène, de santé et de sécurité, ainsi que leur 

respect pour tous les modules techniques.  L’objectif de ce module est de rendre le stagiaire apte à évaluer les situations à risques 

pour la santé et la sécurité, à pouvoir classer les risques en PAM. Il a pour objectif d’initier le stagiaire à l’organisation des secours 

dans l’entreprise et à pouvoir intervenir adéquatement en situation d’urgence. Il doit permettre à l’apprenant de savoir déterminer 

avec justesse le contenu de la trousse de premiers soins et à pouvoir en faire usage correct. Enfin, ce module permet à l’apprenant 

d’évaluer des situations à risque pour l’environnement.                                                                                                     

COMPORTEMENT ATTENDU                                                                                                                                                                                          

Pour démonter sa compétence le stagiaire doit appliquer les règles de sécurité d’hygiène et de protection de l’environnement selon 

les conditions, les critères et les précisions qui suivent :                                                                                           

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 
À partir : 

• Consignes particulières. 

• Situations simulées. 

A l’aide de : 

• Règlementations et normes en vigueur  

• Fiches signalétiques pertinentes 

• Documentation pertinente   

• Équipement de protection   

• Trousse de secours 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMENCE   

- Respect des consignes de sécurité de santé et d’hygiène individuelle et collective                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Respect des règles élémentaires de sécurité de travail dans la réalisation des taches et opérations                                                                                         

- Repérage systématique de l’information dans les documents                                                                                                                                                       

- Prévention correcte des risques inhérents à la maintenance et l’utilisation des équipements et installation                                                                              

- Détermination juste des actions à privilégier en situation d’urgence                                                                                                                                              

- Respect des règles de protection de l’environnement 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence   et 

Apprentissage de base 
Durée Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

A- Interpréter les lois et les règlements sur la santé et la sécurité au travail et l’environnement : 5 h   

1. Repérer les lois et 
règlements du code de 
travail relatifs à l’hygiène, 
la santé et la sécurité  

2 h 

• Code de travail relatif à 

l’Hygiène, la Santé et la 

Sécurité 

• Rôle du médecin de travail 

• Accidents de travail 

• Maladies professionnelles  

• Comité d’hygiène et de 

sécurité au travail 

• Engagement de l’employeur 

• Amorce 

• Exposé - animation 

• Distribuer les polycopiés 

• Observation 

• Lecture dirigée 

• Réponses aux questions 

du formateur. 

• Discussion 

• Tableau 

• La législation 

de travail 

(Articles du 

code de travail 

au Maroc) 
 

2. Repérer les lois et normes 
de protection de 
l’environnement 

2h 

• Lois et réglementations en 

vigueur  

• Législation relative à la 

protection de 

l’environnement 

• Normes 

• Exposé -animation 

• Distribuer les polycopiés 

• Observation 

• Lecture dirigée 

• Réponse aux questions 

• Discussion 

• Tableau 

• Lois relative à 

la protection de 

l’environnemen

t (polycopie)  

3. Distinguer les procédures 
d’hygiène, de santé, de 
sécurité et protection de 
l’environnement. 

1 h 
• Type de procédures 

 
• Exposé-animation 

• Distribuer des fiches 

• Observation 

• Questionnement  

• Travail en équipe 

• Tableau                

• Diapos                

• Fiches de 

procédures 

d’hygiène  

-Mesures d’hygiène 

(Questionnaire) 

 

B- Evaluer les situations à risque pour la santé, la sécurité et l’environnement :  7 h  

4. Énumérer les agresseurs 
en PAM 

2 h 

• Agresseurs traumatiques 

• Agresseurs physiques 

• Agresseurs chimiques  

• Données statistiques 
relatives aux accidents du 
travail 

• Exposé-animation 

• Explication 

• Observation  

• Prise de notes 

• Réponse aux questions 

• Tableau 

• Support 

informatique/d

ata show  
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Éléments de compétence   et 

Apprentissage de base 
Durée Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

• Exercice de 

mémorisation 

• Polycopie  

5. Associer les différents 
agresseurs aux situations 
à risques en PAM 

2 h 

• Traumatisme possibles 

• Prévention des accidents de 

travail 

• Ergonomie 

• Exposé – animation 
• Travail en groupe 

• Restitution 

• Support 

informatique / 

data show 

• Fiches 

d’évaluation 

des risques 
 

6. Décrire les effets des 
agresseurs sur la santé de 
l’opérateur 

1 h 

• Intoxication 

• Brulure  

• Fractures 

• Hémorragie 

• Lombalgie   

• Exposé-animation 
• Travaux pratiques 

• Travail en groupe 

• Tableau 

• Projection 

• Photos 
 

7. Indiquer les différentes 
composantes de 
l’environnement d’une 
entreprise de PAM 1h 

• Sol 

• Eau 

• Air 

• Végétaux/biodiversité 

 

• Présentation de 

documents à lire par les 

stagiaires 

• Présenter les consignes 

pour réaliser un exposé 

• -Commenter l’exposé 

• Présentation orale au 

groupe à partir de lecture 

et de recherche  

• Débat 

• Support 

informatique/ 

• Data show 

• Diapos 
 

8. Désigner les causes et les 
conséquences des 
agresseurs de 
l’environnement d’une 
entreprise de PAM 

 

 

1h 

• Surexploitation des PAM 

• Disparition de certaines 

espèces  

• Désertification 

• Exposé-animation 

• Explication 

• Discussion 

• Questionnement 

• Document 

technique 

• Diapos 

Les risques de 

dégradation de 

l’environnement 

PAM 
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Éléments de compétence   et 

Apprentissage de base 
Durée Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

• érosion 

C- Recommander des mesures d’intervention préventives reliées à l’hygiène, la santé et la sécurité :  9 h   

9. Établir les procédures 
d’hygiène de santé et de 
sécurité liées aux zones à 
risques 3 h 

• Procédures 

• Affichage des consignes 

• Signalisation des zones à 

risques 

 

• Exposé/animation 

 

 

 

 

• Exposé-animation 

• Démonstration 

• Travail en groupe 

• Discussion 

• Lecture dirigée 

 

 

• Prise de note  

• Observation 

• Tableau 

• Support 

informatique/d

ata show 

• Polycopié  

10. Identifier les mesures 
sécuritaires liées à un 
poste de travail 

 3h 

• Directives d’utilisation des 

équipements 

• Ergonomie 

• Symboles 

 

• Tableau 

• Support 

informatique/d

ata show 

• Polycopie   

11. Décrire les équipements 
de protection 

3h 

• Équipement de protection 

contre les différents 

agresseurs 

• Entretien des équipements 

de protection contre les 

différents agresseurs 

• Exposé/animation 

• Jeu de rôle 

• Observation 

• Habillement 

 

• Équipements 

de protection 

• Photos 

• Vidéo 

Étude de cas : choix 

des équipements et 

des mesures 

appropriées. 

D- Recommander des mesures préventives liées à la protection de l’environnement :  4 h   

12. Établir les procédures de 
protection de 
l’environnement 

2 h • Procédures 

• Affichage des consignes 

• Exposé/animation 

• Explication 

• Questionnement 

• Discussion/analyse 

• Prise de notes 

• Tableau 
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Éléments de compétence   et 

Apprentissage de base 
Durée Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

 • Support 

informatique/d

ata show 

• Documents 

13. Identifier les mesures 
préventives liées à la 
protection de 
l’environnement 

2 h 

• Mesures de protection du sol 

• Mesures de protection de 

l’eau 

• Mesures de protection de 

l’air 

• Mesures de protection de la 

végétation  

• Procédures en cas 

d’incendie 

• Procédures en cas de 

contamination 

• Procédure en cas  

• de déversement de matières 

dangereuses 

• Exposé/animation 

• Explication 

• Présentation de thèmes 

de recherche par sous- 

groupe 

 

• Recherche 

• Restitution 

• Questionnement 

• Discussion/analyse 

• Prise de notes 

 

• Tableau 

• Support 

informatique/d

ata show 

• Polycopie 

Mesures de 

protection du sol, de 

l’eau, de l’air et de la 

végétation : étude de 

cas pour formuler 

une 

recommandation 

E- Intervenir en situation d’urgence :18h   

14. Identifier le cas d’urgence 

4 h 

• Procédure à suivre 

• Alerte 

• Identification du matériel de 

secourisme nécessaire 

•  Exposé- Animation 
• Discussion 

• Prise de notes 

• Tableau 

• Photos 

• Matériel de 

secourisme 
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Éléments de compétence   et 

Apprentissage de base 
Durée Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

15. Décrire les techniques 
d’intervention auprès des 
accidentés 

1O h 

• Position latérale de sécurité 

• Respiration artificielle 

• Massage cardiaque externe 

• Technique d’Heimlich 

• Mise en place de garrot, 

attelles, écharpes…. 

• Désinfection 

• Urgences/Assistance  

• Exposé 

• Démonstration 

• Visite 

• Observation 

• Prise de notes 

• compte rendu 

• Jeu de rôle 

• Support 

informatiques/ 

data show 

• Diapos 

• Vidéos 

• Moyen de 

transport  

16. Énumérer les différents 
constituants d’une 
trousse de premiers soins 

4h 

• Antiseptiques 

• Sparadrap 

• Produits pharmaceutiques 

de base 

• Produits paramédicaux 

• Outils adéquats 

• Exposé  

• Discussion 

• Observation 

• Prise de notes 

• Support 

informatiques/ 

data show 

• Diapos 

• Trousse de 

premiers soin 

Intervention en 

situation d’urgence 

simulée 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION    

Tâche consiste à répondre aux questions portantes sur les règles de sécurité, d’hygiène et protection de l’environnement  

• Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires 

• Durée de l’épreuve : 2heures 

• Seuil de réussite : 80 points 

• Épreuve de connaissance pratique 
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EFPA : 

 

Module 4 : Biologie, sol et climat 

 

 

 

 

Nom du module : BIOLOGIE, SOL ET CLIMAT                 Code : TSPAM-04 Durée : 75h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale est dispensé au début du programme de formation et il a pour objectif de faire acquérir les 

connaissances nécessaires en biologie, pédologie et climatologie permettant d’établir le lien entre PAM, sol et climat. Ce module 

permet, aussi, aux apprenants de déterminer les principales familles et espèces des PAM et de comprendre les exigences des 

végétaux dans leur milieu écologique. Il doit précéder tous les modules d’ordre technique. 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit établir le lien entre plante, sol et climat selon les conditions, les critères et les 

précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’EVALUATION 

• Individuellement 

• À partir : 

• Manuels et documentation de référence. 

• Consignes du formateur. 
A l’aide de : 

• des outils et équipements nécessaires 

• d’échantillons de sols prélevés, de substrats 

• des fiches techniques de cultures de PAM 

• Clés d’identification des PAM 

• Sortie de terrain 

• Etude de cas d’écosystème végétal 
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Prise en considération des spécificités des PAM 

• Association adéquate des caractéristiques morphologiques et anatomiques aux familles (genres et espèces) de PAM 

• Relation continuum Sol-Plante-Climat et production des PAM 

• Démonstration pertinente des liens entre la biologie et l’écologie des PAM. 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

A- Identifier la biologie d’une plante : 7 h  

1. Décrire l’anatomie d’une 
plante  

2 h 

• Notions de cytologie et 
d’histologie 

• Rôle et fonctionnement 

• Amorce 

• Exposé 

• Distribution des 
polycopiés  

• Lecture dirigée 

• Questionnement  

• Prise note 

• Tableau 

• Support 
informatique 

• Polycopié  

 

2. Décrire la morphologie 
d’une plante  

5 h 

• L’appareil végétatif (racines, 
tige, feuilles) 

• Pollinisation et fécondation 

• L’appareil reproducteur 
(fleurs et fruits) 

• Exposé  

• Etude de cas 

• Sortie d’observation du 
couvert végétal aux 
alentours de 
l’établissement 

• Ecoute/Observation 

• Prise note  

• Travail en équipe 

• Tableau, 

• Support 
informatique   

• Echantillons de 
plantes 

• Laboratoire 

- Reconnaissance 
des organes et 
fonctionnement de 
la plante 

 

B- Expliquer le fonctionnement de la plante : 7h  

 3. Décrire les modes de 
reproduction 

2 h 

• Les principes des 
reproductions sexuée et 
végétative 

• Etapes de la reproduction 
sexuée 

• Techniques de multiplication 
asexuée 

• Exposé/Visualisation 

• Démonstration 

• Prise de notes  

• Questionnement 

• Manipulation 

• Tableau 

• Data show 

• Laboratoire 

 

4. Définir la croissance des 
plantes 

1 h 

• Notion de croissance   

• Facteurs de croissance 

• Conditions de croissance 

• Exposé/Visualisation 

• Exemple 

• Lecture dirigée 

• Questionnement 

• Analyse 

• Prise de notes  

• Tableau 

• Data show 

• Fiches de 
croissance et de 
développement 

 

5. Définir le développement 
des plantes 1 h 

• Notion de développement 

• Principales phases de 
développement de plante 

• Exposé/Visualisation 

• Exemple 

• Prise de notes  

• Questionnement 

• Analyse 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

• Conditions de 
développement 

6. Déterminer les mécanismes 
d’alimentation hydrique et 
minérale de la plante 1 h 

• Mécanismes de 
l’alimentation hydrique 

• Mécanismes de 
l’alimentation minérale 

• Exposé/Visualisation 

• Exemple 

• Découverte 

• Prise de notes  

• Questionnement 

• Analyse 

• Tableau 

• Data show 

 

7. Expliquer la nutrition 
organique 

2 h 

• Rôle et mécanisme de la 
photosynthèse 

• Rôle et mécanismes de la 
respiration   

• Exposé/Visualisation 

• Exemple 

• Prise de notes  

• Questionnement 

• Interprétation 

• Tableau 

• DataShow 

• Schémas des R° 
de 
photosynthèse 

• Schéma cycle de 
Carbone 

Évaluation formative 
sur le 
fonctionnement 
d’une plante 

C- Déterminer les principales familles, les genres et espèces les plus importants de PAM : 7 h  

8. Caractériser les principales 
familles de PAM 

3 h 

• Notion de taxonomie des 
plantes 

• Principales classes des 
angiospermes 

• Principales familles de PAM 

• Exposé  

• Etude de cas 

• Sortie d’observation du 
couvert végétal aux 
alentours de 
l’établissement 

• Observation 

• Prise note  

• Mise en situation 

• Travail en équipe 

• Tableau, 

• Support 
informatique 

• Polycopie  

• Echantillons de 
plantes 

• Clés 
d’identification 

• Laboratoire 

 

9. Étudier les caractéristiques 
de genres et espèces de PAM 

 

 

4 h 

• Principaux genres de PAM 
marocaines 

• Caractéristiques de 
quelques espèces de PAM 

Identification de 
familles, genres et 
espèces 

D- Caractériser les types de sol : 22 h  
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

10. Déterminer les 
caractéristiques physiques  
d’un sol 

6 h 

• Textures de sol 

• Structures de sol 

• Propriétés physiques du sol 

• Profil cultural 

• Exposé/Visualisation 

• Démonstration 

• Mise en situation sur 
terrain  

• Prise de notes  

• Questionnement 

• Observation 

• Manipulation 

• Tableau 

• Data show 

• Polygone 
pédagogique 

- Distinguer les 
propriétés 
physiques des sols 

- Distinguer les 
horizons du sol  

11. Déterminer les 
caractéristiques chimiques  
d’un sol 

6 h 

• Les constituants chimiques 
d’un sol 

• Les propriétés chimiques 
d’un sol 

• Exposé/Visualisation 

• Explication 

• Prise de notes  

• Discussion/analyse 

• Tableau 

• Data show 
Comparaison des 
propriétés 
chimiques des sols 

12. Déterminer les 
caractéristiques biologiques 
d’un sol 

 

6 h 

• Les constituants biologiques 
d’un sol 

• Principales activités 
microbienne 

• Exposé/animation 

• Explication 

• Prise de notes  

• Observation 

• Discussion 

• Tableau 

• Data show 

•  Principales activités 
microbiennes 

13. Associer les techniques 
d’amélioration d’un sol à ses 
caractéristiques 

 

 

4 h 

• Les techniques 
d’amélioration physiques 

• Les techniques 
d’amélioration chimiques 

• Les techniques 
d’amélioration biologiques 

• Exposé/animation 

• Explication 

• Prise de notes  

• Observation 

• Questionnement 

• Tableau 

• Data show 

Choix des 
techniques 
d’amélioration d’un 
sol  

Résultat de 
l’exercice 

E- Identifier les conditions climatiques :  7 h  

14. Caractériser les paramètres 
climatiques 

7 h 

• Températures 

• Gel, grêle… 

• Rayonnement solaire 

• Précipitations 

• Humidité et évaporation 

• Exposé/animation 

• Explication 

• Prise de notes  

• Questionnement 

• Tableau 

• Data show Relation paramètres 
climatiques et 
physiologie de 
plante 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

• Vent 

F- Etablir la relation entre les PAM dans leurs milieux :  8 h  

15. Identifier les facteurs 
climatiques nécessaires pour 
le développement des PAM 4 h 

• Facteurs thermiques 

• La lumière 

• Facteurs hydriques 

• Facteurs éoliens 

• Exposé/Visualisation 

• Exercice 

• Prise de notes  

• Questionnement 

• Analyse 

• Intégration 

• Tableau 

• Data show 

• Fiche problème 

 

16. Identifier les facteurs 
édaphiques nécessaires pour 
le développement des PAM 

4 h 
• Facteurs physiques 

• Facteurs chimiques 

• Facteurs biologiques 

Continuum Sol, 
Plante, Climat 

G- Déterminer les végétaux dans leurs milieux écologiques :   14 h  

17. Décrire l’interaction entre la 
végétation et le milieu 

4 h 

• Les facteurs biotiques  

• Les facteurs anthropiques   

• Exposé/animation 

• Distribution des 
polycopiés  

• Explication 

• Prise de notes  

• Lecture dirigée 

• Discussion 

• Tableau 

• Support 
informatique 

• Polycopié  

 

18. Délimiter les aires de 
distribution géographiques 
des PAM 

3 h 
• Notion de chorologie 

• Facteurs de répartition  

• Types d’aires de distribution 

• Exposé/animation 

• Explication 

• Prise de notes  

• Lecture dirigée 

• Débat/analyse 

• Tableau 

• Support 
informatique 

 

19. Expliquer les exigences 
écologiques de groupements 
végétaux en PAM 

7 h 

• Notion de phytosociologie  

• Les milieux 
socioécologiques des PAM 

• Exposé 

• Sortie écologique 

• Préparatifs à la sortie 
(carte, itinéraire, sites, 
…) 

• Ecoute/Observation 

• Questionnement,  

• Prise de notes 

• Prise de photos 

• Compte rendu  

• Tableau 

• Support 
informatique/dat
a show 

• Appareils photos 

• Autocar 
- Écosystème 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à répondre à un questionnaire sur la biologie, le sol, le climat et les PAM dans leurs milieux écologiques.  

- Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires en même temps 
- Durée : 3 heures 
- Seuil de réussite : 80 points 
- Type d’évaluation : C 
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EFPA : 

 

 

 

Module 5 : Chimie appliquée aux PAM 

Nom du module : CHIMIE APPLIQUÉE AUX PAM Code : TSPAM-05 Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale est dispensé avant les modules spécifiques à la transformation des PAM et il a pour objectif 
de faire acquérir les connaissances de base en chimie. Il doit précéder tous les modules d’ordre technique. 
L’objectif de ce module est de permettre à l’apprenant de savoir les principaux constituants et caractéristiques physico-chimiques 
des produits et les réactions chimiques qui ont lieu dans les PAM et leurs extraits. 
Il doit permettre à l’apprenant de savoir déterminer le comportement des PAM et leurs extraits et les principaux mécanismes de 

dégradation de leur qualité pendant le stockage et le traitement technologique 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit appliquer les notions de chimie dans les PAM selon les conditions, les critères 
et les précisions qui suivent. 
 
CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 

A partir de : 

• Manuels et documentation de référence. 

• Consignes du formateur. 

• Manipulations pratiques de chimie alimentaire  
A l’aide de : 

• Modes et procédures opératoires  

• Verrerie et matériel de laboratoire  

• Echantillons de produit PAM 

• Produits chimiques  
 

CRITERES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Préparation correcte des solutions chimiques  

• Détermination précise des mesures  

• Respect des règles et consignes de manipulation du matériel de laboratoire, des produits chimiques et des échantillons de 
PAM  

• Respect des règles de sécurité et d’hygiène au laboratoire. 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 

Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

A. Définir les principes de base de la chimie générale : 14 h  

1. Définir la classification et 
la nomenclature des 
composés organiques 

10 h 

• Groupes fonctionnels :  

• Aldéhydes et cétones 

• Alcools et esters  

• Complexant  

• Exposé animation 

• Exercices 

•  Observation  

• Travail en équipe 

• Nomenclature de 
l’IUPAC des 
différents groupes 
fonctionnels 

DataShow 
Tableau périodique 
Document de chimie 
organique 

 

2. Décrire les principales 
réactions chimiques et 
biochimiques 

4 h 

• Acide-base 

• Oxydoréduction 

• Complexation 

• Précipitation 

• Estérification 

• Hydrolyse  

• Exposé- animation 

• Travail en équipe 

• Observation 

• Prise de note 

DataShow 

Laboratoire 

Tableau périodique 

Matière première 

Montage clévenger 

Priorité des groupes 

fonctionnels pour 

des principales 

réactions chimiques 

B. Déterminer la composition physico-chimique des solutions et produits analysés : 18 h  

3. Définir les principales 
propriétés physico-
chimiques des produits   

4 h 

• PH  

• Activité d’eau, densité 

• Point de congélation 

• Indice de réfraction 

• Déviation polarimétrique 

• Indice d’acide 

• Indice de péroxyde 

• Indice d’iode 

• Exposé animation 

• Démonstration  

• Observation 

• Prise de note 

• Exercice sur les 
propriétés physico-
chimiques 

DataShow 

Laboratoire 

Réfractomètre 

Polarimètre 

HE 

Voir Cours qualité 

 

 

4. Décrire les méthodes de 
détermination des 
constituants des produits  6 h 

• Détermination de l’humidité 
ou la teneur en eau  

• Détermination de la fraction 
cendres  

• Exposé 

• Démonstration 

• Consignes pour les 
exercices 

• Observation 

• Exercices 
 

Documentation 

Matière première 

Fiche technique des HE 

Détermination de 

Taux d’humidité et 

les teneurs en HE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 

Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

• Détermination des teneurs 
en HE 

• Détermination des anti 
oxydants 

•  Détermination des autres 
principes actifs  

Etuve  

Montage clevenger 

Voir cours distillation 

5. Expliquer le 
fonctionnement des 
instruments de mesure  

8 h 

• PH-mètre 

• Réfractomètre 

• Polarimètre 

• Densimètre 

• Spectrophotomètre UV-
Visible 

• Exposé-animation 

• Préparation du TP 

• Formulation des 
consignes 

• Observation des 
stagiaires 

• Prise de note 

• Manipulation (TP) 

• Exercices 
d’application 

Laboratoire 

Instruments de mesure : 

réfractomètre, PH-mètre 

Polarimètre 

Densimètre… 

Étude de cas sur 

l’analyse d’un 

échantillon des PAM 

C. Interpréter les phénomènes chimiques des matières premières, ingrédients et produits finis : 9 h  

6. Définir les principales 
réactions qui ont lieu dans 
les PAM  

3 h 

• Oxydation des huiles 
essentielles 

• Brunissement non 
enzymatique 

• Hydrolyse  

• Échange d’eau 

• Exposé  

• Prise de note 

• Observation : 
réaction d’hydrolyse 
et d’estérification 
 

DataShow-ordinateur 

Fiche technique des HE 

 

7. Expliquer l’influence des 
principaux facteurs de 
composition et du milieu  

6 h 

• Effets des facteurs physico-
chimiques : température, 
PH, activité d’eau, teneur en 
oxygène, catalyseurs  

• Agents conservateurs et 
leurs effets 

• Cinétique des réactions 

• Notion de durée de vie des 
produits PAM 

• Exposé – animation 

• Démonstration  

• Observation 

• Prise de note 

DataShow 
Ordinateur 
HE 
Local de stockage 
Emballage 
Matière sèche 
Fiche technique des HE 

Effets des facteurs 

physico-chimiques 

sur la durée de vie 

des produits PAM 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 

Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

INFORMATION SUR L’EVALUATION DE CERTIFICATION  

La tâche consiste à déterminer un ou plusieurs macro- constituants et les principales caractéristiques physico-chimiques d’un produit 
 
- Nombre de stagiaires : E groupes 

- Durée : 4 heures  

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

05 – Chimie appliquée au PAM Code du module : TSPAM-05 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : détermination de la composition chimique des solutions et produits 

analysés 
  

1. Manipulation des produits et matériels   

1.1. Manipulation correcte des produits et réactifs  0 – 15 

1.2. Préparation correcte des solutions et échantillons  0 – 15 

1.3. Utilisation correcte des instruments de mesure  0 – 10 

2. Résultats d’analyse   

2.1. Utilisation correcte des formules de calcul  0 – 15 

2.2. Résultats précis  0 – 15 

Tolérance de 5%   

DEUXIÈME ÉTAPE : Interprétation du changement de la composition chimique des 

matières premières, ingrédients et produits finis 
  

3. Interprétation des réactions chimiques   

3.1. Identification correcte du mécanisme chimique ou enzymatique responsable du 
phénomène 

 0 – 10 

3.2. Identification correcte des facteurs affectant la réaction ou le phénomène  0 – 10 

3.3. Évaluation correcte des effets sur la qualité de produits  0 – 10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA :  

 

 

Module 6 : Communication en milieu professionnel 

 

 

Nom du module : COMMUNICATION EN MILIEU   PROFESSIONNEL Code : TSPAM-06 Durée : 45h 

Nom du formateur : Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE : 

Ce module de compétence transversale est dispensé avant les modules de compétences spécifiques et peut être programmé en 
parallèle avec les autres modules. Il permet au stagiaire d’appliquer les techniques et les outils de communication sous divers 
aspects en relation avec le secteur des PAM. 
L’objectif de ce module est de développer les méthodes, les techniques et les outils permettant d’élaborer et de mettre en exécution 

un processus de communication. La finalité étant de pouvoir communiquer en interne dans l’entreprise.  

COMPORTEMENT ATTENDU : 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit communiquer en milieu de travail selon les conditions, les critères et les précisions 
qui suivent :  

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement  

A partir de : 

• Travaux dirigés  

• Études de cas  

• Jeu de rôles 
A l’aide : 

• Supports techniques 

• Outils de communication 

• Simulation  

• Documents d’information 

• Etude de cas 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des principes de base de la communication interpersonnelle 

• Rédaction claire des écrits professionnels adaptés au contexte 

• Compréhension univoque des messages oraux et écrits 

• Expression claire et ordonnée des idées 

• Argumentation pertinente 

• Écoute attentive 

• Animation de groupe 

• Transmission d’information claire et concise 

• Régularité des comptes rendus 

• Respect des règles d’éthique professionnelle 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée (H) Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

matériels 

Thèmes 

évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités d’apprentissage 

A- Distinguer les composantes de base de la communication : 8h30mn 

1. Identifier les composantes du 
schéma de la communication 

3h 

• Emetteur  

• Récepteur 

• Canal 

• Message 

• Feed-back  

• Codage 

• Décodage 

• Niveau de langage 

Amorce 

Questionnement 

Simulation 

Carte d’exploitation 

• Analyse et réflexion : 
schéma de la 
communication 

• Expérimenter des 
situations proches de 
la réalité 

• Etablir des liens 
conceptuels 

PC; Data-show; 

doc; Tableau. 

 

2. Distinguer les circuits de 
communication 

2h 
• Circuit ascendant 

• Circuit descendant 

• Circuit latéral 

Questionnement 

Démonstration 

Exemples 

• Analyse et réflexion 

• Apprendre en 
observant 

• Interpréter et fournir 
des exemples 

• Étude de cas :  
Avantages et 
inconvénients de 
chacun des circuits et 
moyens utilisés   

PC; Data-show; 

doc; Tableau. 

 

 

3. Décrire les réseaux de 
communication 

2h 

• Réseau en chaîne 

• Réseau circulaire 

• Réseau centralisé ou en étoile 

• Réseau complet ou all-channel 

Exposé magistral 

Etude de cas 

 

• Décodage, 
assimilation et prise 
de notes. 

• Confrontation d’idées 
et de points de vue. 

PC; Data-show; 

doc; Tableau. 

schemas  

4. Enumérer les bruits de 
communication 

 

 
• Bruit organisationnel 

• Bruit sémantique 

Exemples 

Simulation 

• Interpréter et fournir 
des exemples 

• Expérimenter des 
situations :  faire la 

PC; Data-show; 

Tableau. 

Étude de cas : décrire 

les composantes de 

base d’une 

communication à 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée (H) Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

matériels 

Thèmes 

évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités d’apprentissage 

1h 30mn 

 

 

• Bruit sémiologique ou 
comportemental 

• Bruit technique 
 

 

Démonstration comparaison entre les 
types de bruits 

• Apprendre en 
observant 

partir d’une situation 

présentée par le 

formateur 

B- Choisir les méthodes et les outils de communication : 12h30min 

5. Expliquer les techniques et les 

outils de la communication orale 

4h 

• Attitude  

• Technique d’écoute 

• Interprétation de l’information 

• Reformulation du message 

• Comment faire un exposé : 
préparation, réalisation, gérer le 
stress  

 

Chaînage arrière 

Présenter les 

consignes pour la 

recherche 

documentaire par 

les stagiaires. 

Animation et 

supervision des 

exposés 

Retour sur les 

exposés 

• Création du savoir et 
réflexion dans et sur 
l’action. 

• Recherche document 

• Préparer des exposés 

• Présenter des 
exposés 

Internet : 

Site et thème 

identifiés 

 

6- Décrire les méthodes et outils 

de la communication écrite. 

5h 

• Prise de notes 

• Restitution des notes 

• Compte rendu 

• Rapport 

• Procès-verbal 
 

Présenter les 

consignes pour la 

recherche 

documentaire par 

les stagiaires 

Exposé magistral 

• Chercher des 
méthodes de prise de 
notes et de comptes 
rendu 

• Décodage, 
assimilation et prise 
de notes 

• Rédiger un CR 

Internet : 

Site et thème 

identifiés 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée (H) Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

matériels 

Thèmes 

évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités d’apprentissage 

7- Interpréter la communication 

non verbale 

3h30min 

• Paralangage :  
_ Attitude physique 
_ Traits du visage 
_ Posture 
_ Tenue vestimentaire 
_ Regard 

Démonstration 

Simulation 

Analogie 

• Apprendre en 
observant 

• Expérimenter des 
situations proches de 
la réalité 

• Enoncer les images et 
comparaisons 
possibles 

Photos / vidéos 

Document 

PC ; Data-

show ; 

Étude de cas. À partir 

d’une situation 

présentée par le 

formateur choisir et 

présenter les 

méthodes et les outils 

de communication. 

C- Désamorcer les conflits potentiels : 8h30mn 

8- Identifier les types de problèmes 

et des conflits éventuels 

 3h 
• Types de problèmes  

• Types de conflits 
 

Amorce : susciter 

l’attention 

Exposé magistral 

Exemples 

• Décodage, 
assimilation et prise 
de notes 

• Interpréter et fournir 
des exemples :  faire 
la distinction entre 
conflit et problème 

PC ; Data-

show ; 

Tableau 

 

9- Identifier des moyens visant à 

désamorcer les situations difficiles 

 

5h 30mn 

• Stratégies de résolution des 
problèmes 

• Stratégies de résolution des conflits 
 

 

Démonstration 

Exposé magistral 

Exemples 

 

 

• Apprendre en 
observant 

• Décodage, 
assimilation et prise 
de notes 

• Interpréter et fournir 
des exemples 

• Jeux de rôle 

PC ; Data-

show ; 

Tableau 

 

 

D-   Animer un groupe : 12h30min 

10-Lister les types de groupes 
4h • Types de groupes 

 

Exposé magistral • Décodage, 
assimilation et 
prise de notes 

PC ; Data-show ;  
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée (H) Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

matériels 

Thèmes 

évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités d’apprentissage 

Présentation des 

simulations. 

Supervision et 

animation 

• Constituer des 
équipes de travail 

• Réaliser les 
simulations 

Tableau 

11-Décrire le fonctionnement d’un 

groupe 

 

4h 

• Croissance et développement d’un 
groupe 

 

Contrat 

d’apprentissage 

Débat 

• Réaliser un travail 
en groupe 

• Analyser et 
comparer les 
travaux 

PC ; Data-show ; 

Tableau 
Énumérer les points 

forts et points faibles 

pour chaque groupe 

12- Énumérer les techniques 

d’animation d’un groupe 

4h30min 

• Techniques d’animation d’un groupe 
 

Exposé magistral 

Exemple 

Simulation 

• Décodage, 
assimilation et 
prise de notes 

• Interpréter et 
fournir des 
exemples 

• Animer une 
réunion 

•  

PC ; Data-show ; 

Tableau 

 

Qualités d’un bon 

animateur 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à mener lors d’une situation simulée potentiellement conflictuelle représentative de la situation de travail à appliquer les outils de communication, Identifier les conflits potentiels, 

établir un consensus, réaliser une animation de groupe et résoudre les problèmes. 

- Nombre de stagiaires : Tout le groupe de stagiaires 

- Durée : 3 h  

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

 Communication en milieu professionnel Code du module : TSPAM-06 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Choix des méthodes et outils de communication   

1. Identification et application des techniques et les outils de communication orale   

1.1. Application correcte de la communication orale  0-15 

2. Décrire et appliquer les méthodes et outils de la communication écrite   

2.1 Application correcte de la communication écrite   0-15 

3. Interpréter et utiliser la communication non verbale   

3.1 Interprétation juste de la communication non verbale  0-10 

DEUXIÈME ÉTAPE : Désamorcèrent des conflits potentiels   

4. Identification des conflits potentiels   

4.1. Détection juste des conflits potentiels  0-10 

4.2. Distinction des éléments négociables  0-5 

5. Établissement de consensus   

5.1. Respect du processus d’obtention d’un consensus  0-10 

TROISIEME ÉTAPE : Animation du groupe   

6. Techniques d’animation    

6.1 Clarté des objectifs  0-5 

6.2 Préparation appropriée  0-5 

6.3 Techniques d’animation  0-10 

7.  Stratégies de résolution des problèmes   

7.1.  Détection juste des problèmes   0-5 

7.2.  Détection juste des causes de problèmes  0-5 

7.3. Choix adéquat des solutions  0-5 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 7 : Informatique 

 

 

 

Nom du module : INFORMATIQUE                 Code : TSPAM-07 Durée : 45h 

Nom du formateur : Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale est utile à l’ensemble des modules où il est nécessaire d’utiliser l’outil informatique, il doit 
être dispensé le plus tôt possible. Il est situé après les modules 1 « Métier et formation » et 2 « Règles d’hygiène, de santé, de 
sécurité et protection de l’environnement »  
Dans ce module, l’apprenant doit utiliser un micro-ordinateur et exploiter les fonctionnalités de divers logiciels comme : Microsoft 
office et Microsoft Windows. 
Pour cela, l’apprenant utilise les fonctions de base d’un système d’exploitation, utilise les fonctions d’un logiciel de traitement de 
texte, utilise les fonctions d’un tableur, effectue des recherches dans Internet, et communique par Internet 
 
COMPORTEMENT ATTENDU 
Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit exploiter l’outil informatique, selon les conditions, les critères et les précisions qui 
suivent : 

CONDITIONS D’EVALUATION 
Individuellement 
A partir des : 

• Consignes du formateur. 

• Manuels de référence. 

• Mises en situation représentatives du milieu de travail. 

• Ateliers d’auto formation préparés par le formateur  
A l’aide de : 

• Micro-ordinateur ;  

• Logiciels informatiques (traitement de texte, tableur, …)  

• Imprimante ; 
 
CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des consignes et du temps alloué. 

• Régularité de la sauvegarde des fichiers 

• Utilisation appropriée des commandes. 

• Respect des règles d’utilisation de l’équipement et du matériel informatique.  
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’évaluation 

formative 
Activités d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

A- Exploiter les fonctions d’un système d’exploitation :     2 h  

1. Décrire les fonctions de 
base d’un système 
d’exploitation 1h 

• Système d’exploitation 
 

• Amorce 

• Exposé du formateur 

• Distribuer les 
polycopiés 

• Mise en situation 

• Carte d’exploitation 

• Questionnement 

• Exercice pratique  

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

• Fiches techniques  

2. Indiquer les utilitaires 
accompagnant le système 

30 mn 

• Utilitaires 

• Sécurité informatique 

• Exposé  

• Étude de cas 

• Démonstration  

• Exemple  

• Mise en situation 

• Carte d’exploitation 

• Questionnement 

• Exercice pratique 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

• Fiches techniques  

3. Distinguer les 
périphériques liés au 
micro-ordinateur 30 mn 

• Périphériques 

• Installation de logiciels 

• Étude de cas 

• Démonstration  

• Exemple 

• Mise en situation 

• Carte d’exploitation 

• Questionnement 

• Exercice pratique 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

• Fiches techniques  

B. Produire un document à l’aide d’un logiciel de traitement de texte : 10 h  

4. Décrire les fonctions des 
logiciels de traitement de 
texte 

 
4 h 

• Fonctionnalités d’un logiciel de 
traitement de texte (Fenêtre 
d’application Word, Menu 
Word, Barres d’outils Word …) 

• Chainage arrière 

• Démonstration  

• Exemple  

• Étude de cas 

• Mise en situation 

• Carte d’exploitation 

• Exercice pratique 

• Travail en binôme 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

• Fiches techniques  

5. Décrire les étapes de mise 
en forme d’un texte 

 
2 h 

• Format d’un texte (police, taille, 
paragraphe.) 

• Modèles, styles de texte 

• Mise en forme d’un texte 

• Mise en page d’un document 

• Chainage arrière 

• Démonstration  

• Exemple  

• Étude de cas 

• Mise en situation 

• Carte d’exploitation 

• Exercice pratique 

• Travail en binôme 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

• Fiches techniques 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

 

6. Prendre connaissance des 
modèles de documents 

4 h 
• Modèles de documents 

commerciaux 
• Chainage arrière 

• Démonstration  

• Mise en situation 

• Carte -d’exploitation 

Produire différents 
documents : 
traitement de texte 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’évaluation 

formative 
Activités d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

commerciaux réalisés par 
Word 

• Règles de présentation des 
documents 

• Exemple  

• Étude de cas 

• Exercice pratique  

• Travail en binôme 

• Fiches techniques selon différents 
modèles 

C. Exploiter les fonctions d’un tableur : 11 h  

7. Distinguer les différentes 
fonctions de base d’un 
tableur 

 
 
 
 
 

4 h 

• Fenêtre d’application d’Excel : 
menu, barres d’outils, classeur, 
feuille d’un classeur 

• Construire une nouvelle feuille 
de calcul 

• Modifier une feuille de calcul 

• Raccourcis d’une feuille de 
calcul 

• Utiliser les fonctions usuelles 

• Découverte 

• Démonstration  

• Exemple  

• Étude de cas 

• Mise en situation 

• Carte d’exploitation 

• Exercice pratique 

• Travail en binôme 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

• Fiches techniques 

 

8. Décrire les étapes de 
représentation des 
résultats sous formes de 
tableaux mise en forme et 
de graphique 

 

7 h 

• Apparence d’une feuille de 
calcul 

• Mise en forme automatique 

• Représentation graphique 

• Découverte 

• Démonstration  

• Exemple  

• Étude de cas 

• Mise en situation 

• Exercice pratique 

• Travail en binôme 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

• Fiches techniques 

Exercice 

d’utilisation du 

tableau. 

D. Exploiter un logiciel de navigation : 5 h 

9. Exécuter de l’envoi et la 
réception de courriel 

 
 
 

3 h 

• Adresse email 

• Envoi et réception de 
messages 

• Gestion des messages 

• Liste de contact et annuaire 
électronique 

• Découverte 

• Démonstration  

• Exemple  

• Étude de cas 

• Recherche 

• Mise en situation 

• Exercice pratique 

• Travail en binôme 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

• Fiches techniques 

• Connexion  
 
 

10. Utiliser un moteur de 
recherche de l’information 

 
2 h 

• Moteur de recherche 

• Informations sur Internet 

• Découverte 

• Exemple  

• Mise en situation 

• Questionnement 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur  
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’évaluation 

formative 
Activités d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

 
 

• Étude de cas 

• Recherche 

• Exercice pratique • PC 

• Connexion 

E. Produire un document de présentation assistée par ordinateur :   7 h    

11. Décrire les fonctionnalités 
d’un logiciel de 
présentation 

 
 

7 h 

• Animation 

• Minutage 

• Commandes d’action 

• Liens hypertextes 

• Enchainement des diapositives 

• Découverte 

• Exemple  

• Étude de cas 

• Recherche 

• Mise en situation 

• Exercice pratique 

• Travail en binôme 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

• Fiches techniques 

Présentation d’une 

recherche en 

utilisant le logiciel 

de présentation 

F. Créer  des fichiers et des répertoires à l’aide d’un logiciel de base de données :   8 h 

12. Expliquer les fonctions de 
création d’une base de 
données 3 h 

• Fonction de création d’une 
base de données 

• Découverte 

• Exemple  

• Étude de cas 

• Recherche 

• Mise en situation 

• Questionnement 

• Exercice pratique 

• Travail en binôme 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

 

13. Identifier les modes 
d’extraction des données 

5 h 

• Extraction des données • Découverte 

• Exemple  

• Étude de cas 

• Recherche 

• Mise en situation 

• Questionnement 

• Exercice pratique 

• Travail en binôme 

• Tableau et stylo 

• Rétroprojecteur 

• PC 

Exercice de 

création de 

fichiers et de 

répertoires. 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à exploiter divers logiciels à effectuer une recherche à l’aide d’un moteur de recherche et à envoyer un message électronique. 

- Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires 

- Durée de l’épreuve : 2 h. 

- Seuil de réussite : 80 % 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

07– Informatique Code du module : TSPAM - 07 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Production d’un document à l’aide d’un logiciel de traitement de texte   

1. Maîtrise des commandes et fonctions de base   

1.1 Maîtrise des fonctions de gestion du logiciel : ouverture du fichier, sa fermeture, son 

enregistrement, en faire une copie 

 0    5 

2. Mise en forme correcte d’un texte   

2.1 Changements corrects du format d’un texte  0    5 

2.2 Mise en forme correcte d’un texte  0     5 

2.3. Insertion correcte de photos et illustrations  0    5 

DEUXIÈME ÉTAPE : Exploitation des fonctions d’un tableur   

3. Maîtrise des commandes et fonctions de base   

3.1. Création juste d’une nouvelle feuille.  0    5 

3.2. Utilisation juste des formules da calcul.  0    5 

3.3. Mise en forme correcte d’une feuille  0   5 

4. Représentation des données et des résultats sous forme de tableaux et de graphiques   

4.1 Présentation juste des données sur une feuille de calcul  0    5 

4.2 Représentation juste de graphiques et figures  0   10 

TROISIEME ÉTAPE : Exploitation d’un logiciel de navigation   

5. Exécution de la fonction d’envoi et de réception de courriels   

5.1 Gestion correcte des messages et des contacts  0   5 

6. Utilisation correcte du moteur de recherche de l’information   

6.1 Utilisation correcte d’un moteur de recherche  0 - 5 

QUATRIEME ÉTAPE : Production d’un document de présentation assistée par ordinateur   

7. Utilisation appropriée des commandes d’actions et de liens hypertextes   
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7.1 Mise en forme des diapositives ou des présentations  0   10 

7.2 Présentation animée  0   10 

CINQUIÈME ÉTAPE : Création des fichiers et des répertoires à l’aide d’un logiciel de base de 
données 

  

8. Création d’un document en utilisant divers logiciels   

8.1 Combinaison des données conforme aux consignes  0   20 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 8 : Production de plants 

 

 

Nom du module : PRODUCTION DE PLANTS Code : TSPAM-08 Durée : 60h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique a pour but de développer la capacité à produire des plants PAM en pépinière et il a pour 

objectif de faire acquérir les techniques de production des plants en respectant la réglementation en vigueur.  ce module permet, 

aussi, au stagiaire de préparer la production des plants, d’installer une pépinière, de multiplier les végétaux et de préparer les plants 

pour la commercialisation. Il doit précéder tous les modules de production des PAM (installation des cultures, entretien des cultures, 

irrigation, fertilisation et protection des cultures).  

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit assurer la production des plants selon les conditions, les critères et les 

précisions qui suivent : 

 

CONDITIONS D’EVALUATION 
Travail individuel 
À partir de : 

• données de base pour l’installation d’une pépinière ; 

• une situation réelle ; 

• consignes du formateur. 
À l’aide de : 

• fiches techniques de production de plants 

• infrastructures nécessaires 

• outils et équipements nécessaires à l’installation et à la conduite d’une pépinière 

• semences, de plants, de substrats, …etc. 
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Respect de la réglementation en vigueur 

• Respect des règles de santé, de sécurité et d’hygiène 

• Planification méthodique de la production des plants 

• Manifestation d’attitudes et de comportements professionnels relatifs à la production des plants 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 



  

Projet RÉAPC         64 

Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 
Matériels 

Thèmes 
d’Évaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

A- Préparer la production des plants : 10h 

1- Caractériser les plants à 
produire  
 
 3 h 

• La réglementation en vigueur 

• Les exigences des plants à 
produire : variété, climat, sol 

• Réseau de 
commercialisation 

• Réseau de distribution 

• Amorce 

• Exposé 

• Questionnement  

• Prise de note 

 

• Tableau 

• Support 
informatique 

 

 

2- Identifier les équipements, 

les matériaux, les outils et les 

intrants pour la production de 

plants 3h 

• Matériaux 

• Equipements et outils : 
réglage et entretien 

• Intrants 

• Normes de transport et 
commercialisation 

• Exposé 

• Présentation du 
matériel, ouillage et 
intrant 

• Observation 

• Questionnement 

• Prise de note  

 

• Tableau, 

• Support 
informatique   

• Matériel, 
outillage et 
intrants 

 

3. Estimer le coût de 

production de plants 
2h 

• Coût de production d’un 
plant : Coûts intrants,  

• Coûts équipements,  

• Coûts main d’œuvre : 

• Exposé 

• Exemples 

• Questionnement 

• Prise de note 

• Exercices d’application 

• Tableau 

• Support 
informatique   

  

4. Planifier les opérations à 

effectuer pour la production de 

plants 2h 

• Installation de la pépinière 

• Multiplication  

• Entretien 

• Préparation des plants pour 
la livraison 

• Exposé 

• Exemples 

• Questionnement 

• Prise de note 

• Tableau 

• Support 
informatique   

 

Planification de la 
production de plants 
et estimation des 
coûts 

B- Multiplier les plants : 38h  

 5. Installer les équipements 

nécessaires 
8h 

• Méthodes de la mise en 
place des équipements (Abri-
serres; Ombrière et système 
d’irrigation localisé…) 

 

• Exposé 

• Exemple 

• Observation 

• Questionnement  

• Travail de groupe 

• Tableau 

• Polygone 
pédagogique 

 
 
Le stagiaire aura à 
réaliser une 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 
Matériels 

Thèmes 
d’Évaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

• Étude de cas 

 

 • Matériel pour 

• Installation 

multiplication de 
plans qui sera l’objet 
d’une évaluation 
formative sur les 
dimensions 
suivantes : 
application des 
techniques de 
multiplication et 
d’entretien en 
respectant les règles 
de santé et de 
sécurité.  

6. Choisir le mode de 

multiplication de l’espèce PAM 

1 h 

• Semis 

• Bouturage 

• Greffage 

• Marcottage  

• Identifier le matériel, les 
intrants et équipement 

• Exposé 

• Démonstration 

• Étude de cas 

 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise de note 

 

• Tableau 

• Support 
informatique   

 

7. Appliquer les modes de 

multiplication 
24h 

• Techniques de multiplication • Exposé 

• Démonstration 

• Observation 

• Prise de note 

• Travail en équipe 

• Pépinière 

• Outillage 

• Intrants 

8. Appliquer des techniques 

d’entretiens des PAM 

2h 

• Fertilisation  

• Irrigation 

• Traitements 

• Exposé 

• Démonstration 

 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise de note 

• Travail en équipe 

• Pépinière 

• Outillage 

• Intrants 

•  

9. Appliquer les techniques de 

récolte 

2h 

• Manutention des plants 
après arrachage 

  - Bottelage 

  - Paquetage 

 

• Exposé 

• Démonstration 

 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise de note 

• Travail en équipe 

• Plants 

• Matériel de 
récolte 

10. Appliquer les règles de 

santé et sécurité et hygiène 

1h 

• Précaution à prendre lors de 
la multiplication des plants, 
l’utilisation du matériel et 
l’application des traitements 

• Travail avec dextérité 

• Exposé 

• Démonstration 

 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise de note 

•  

• Pépinière 

• Outillage et 
intrants 

• Matériel SS 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 
Matériels 

Thèmes 
d’Évaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

C- Vérifier la qualité des plants : 3h 30mn  

11 Vérifier la qualité des plants 

produits.  
1 h 

• Sélection des plants produits 

- Vigueur 
- État de santé 
- Système racinaire 

• Exposé 

• Démonstration 

 

• Observation 

• Prise note  

• Travail en équipe 

• Plants 

• Petit outillage 

Vérifier les plants 

12. Appliquer les techniques 

de conditionnement pour la 

livraison 

 

 

2h30  

• Etiquetage 

• Emballage 

• Exposé 

• Démonstration 

• Observation 

• Prise note 

• Travail en équipe 

• Plants 

• Moyens 
d’étiquetage et 
d’emballage  

Appliquer les 
techniques de 
conditionnement pour 
la livraison 

D- Rendre compte : 3h 

13. Consigner l’information 

3 h 

• Techniques de prise de note 

• Techniques de classement 
de données 

• Techniques de rédaction de 
compte rendu 

• Outils de suivi et de 
traçabilité 

• Exposé 

• Exemple 

• Démonstration 

• Étude de cas 

• Observation 

• Questionnement  

• Travail de groupe 

• Prise de note 

• Tableau 

• Support 
informatique 

• Pépinière 

 

Utilisation des outils 
de suivi et de 
traçabilité 

Rédaction d’un 
compte rendu 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à multiplier des végétaux par semis, par bouturage, par greffage et par marcottage et à préparer des plants pour la commercialisation 

- Nombre de stagiaires : 6 stagiaires à la fois et individuellement. 

- Durée : 5 heures 30 min  

- Seuil de réussite : 70 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 8– Production de plants Code du module : TSPAM - 8 

Version A 

Nom stagiaire :   

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Multiplication des végétaux   

1. Application des techniques de multiplication des plants   

Partie I   

1.1 préparation correcte du lit de semence.  0      5 

1.2    réalisation correcte du semis  0    10 

Partie II   

1.3 Préparation correcte du substrat  0      5 

1.4 Choix juste des rameaux boutures  0     5 

1.5 Préparation des boutures   0    5 

1.6 Mise en place des boutures   0     10 

Partie III   

1.7 Préparation correcte du porte greffe  0    10 

1.8 Préparation correcte du greffon  0    5 

1.9 Assemblage correct  0     10 

1.10 Réalisation correcte du marcottage  0        5 

DEUXIEME ETAPE : Vérification de la qualité des plants   

Partie IV   

2. Vérification de la qualité des plants produits   

2.1 Plants vigoureux et d’aspect correct  0       15 

2.2 Conditionnement des plants produits  0      15 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite :                                                                                                                                       80 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 9 : Installation des PAM 

 

 

Nom du module : INSTALLATION DES PAM                 Code : TSPAM-09 Durée : 60h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
 Ce module de compétence spécifique doit être dispensé après les modules de compétences transversales concernant le métier 
et la formation, l’hygiène, la santé, la sécurité et biologie, sol et climat. Il est pertinent de le programmer juste après le module de 
compétence spécifique concernant la production des plants afin de permettre une coordination avec ce module. Les modules 
concernant l’entretien d’une culture, l’irrigation, la protection des cultures et la récolte qui suivent assurent une continuité logique de 
la formation et permettent ici une coordination des efforts des formateurs pour faciliter les apprentissages.  Les stages en entreprises 
viendront parfaire les apprentissages de ce module de formation. 

Ce module a pour objectif de rendre le stagiaire capable de : 

• Choisir la culture aromatique ou médicinale à installer en fonction de ses exigences et des caractéristiques du milieu 

• Planifier l’installation d’une culture 

• Réaliser ou faire réaliser l’installation d’une culture ornementale ou médicinale 

• Vérifier la qualité du travail réalisé 
 
COMPORTEMENT ATTENDU 
Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit installer les PAM selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’EVALUATION 
Travail individuel 
À partir de : 

• situations réelles 

• données de base pour l’installation d’une culture PAM 

• consignes 
À l’aide : 

• fiches techniques  

• infrastructures nécessaires 

• outils et des équipements nécessaires à l’installation des PAM 

• semences, plants, …etc. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Respect de la réglementation en vigueur 

• Respect des règles de santé, de sécurité et d’hygiène 

• Planification méthodique   

• Manifestation d’attitude et de comportement professionnels relatifs à l’installation des PAM.  

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

Apprentissages de base 
Durée Éléments de Contenu 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

A- Préparer l’installation des PAM : 18 h 

1. Identifier les 

caractéristiques des PAM 

à installer 

 
6 h 

• Aspects et données 
économiques 

• Exigences des PAM à 
installer : climatiques et 
édaphiques 

• Opérations à exécuter 

• Planification de l’installation 
d’une PAM 

• Amorce 

• Exposé du formateur 

• Distribuer les polycopiés 

• Observation 

• Lecture dirigée 

• Tableau 

• Support informatique 

• Polycopie  

• Diapos 

• Échantillons des 
PAM 

• Etude de cas 
sur la 
préparation de 
l’installation :  

 

• Choix des  
espèces des 
PAM à installer 

 

• Lister les 
équipements, 
matériel les 
outils et intrants 
pour 
l’installation 

 

• Estimer la durée 
et le cout 
l’installation 
d’une culture 
PAM 

2. Lister les équipements, 

matériel, les outils et les 

intrants pour l’installation 

des PAM 

6 h 

• Matériel 

• Équipements et outils  

• Intrants 

• Exposé 

• Sortie d’observation du 
matériel de 
l’établissement 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise note 

• Tableau 

• Support 
informatique/ 

• Data show 

3. Estimer la durée et le 

coût de l’installation 

d’une culture de PAM 

6h 

• Durée de la réalisation des 
différentes opérations 
d’installation d’une PAM 

• Coût de l’installation d’une 
culture 

• Exposé 

• Étude de cas 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise note 

• Travail en équipe 

• Tableau 

• Document technique 

B- Réaliser l’installation des PAM : 30 h   

4. Expliquer les étapes 

d’installation des PAM 
6 h 

• Techniques d’installation des 
PAM 

• Exposé/animation • Observation 

• Prise de note 

• Tableau 

• Support informatique 
/data show 

• Polycopie  
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Éléments de compétence et 

Apprentissages de base 
Durée Éléments de Contenu 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

5. Régler le matériel et les 

équipements pour 

l’installation des PAM 

6 h 

• Équipements nécessaires : 
Abri serres, système 
d’irrigation 

• Matériel : Mode de 
fonctionnement, Préparation, 
Réglage, Entretien de base 

• Exposé 

• Préparation aux travaux 
pratiques 

• Visite 

• Travaux pratiques 

• Travail en groupe 

• Support informatique 

• Vidéos 

• Matériel  

• Véhicule de 
transport 

• Polygone 
pédagogique 

Installation des 

plants choisis en  

A : 

 

- Choix de matériel 

et équipements 

pour l’installation 

des PAM 

 

- Identification des 

différentes 

opérations de 

préparation du 

milieu de culture 

 

-Techniques de 

semis 

Techniques de 

plantation des 

PAM 

-Réglage du 

matériel 

En respectant les 

normes de santé et 

de sécurité 

6. Identifier les opérations 

de préparation du milieu 

de culture 
8 h 

• Opérations de préparation 
du sol (épierrage, 
défrichement, labour, 
nivellement, fumure de fond, 
traçage des lignes de 
plantation, billonnage ou 
confection des buttes, 
trouaison, ….)  

• Exposé 

• Préparation aux travaux 
pratiques 

• Visite 

• Travaux pratiques 

• Travail en groupe 

 

• Parcelle agricole 

• Matériel de 
préparation  

• du sol  

• Véhicule de 
transport  

7. Mettre en place les PAM 

8 h 

• technique de semis 

• technique de plantation 

(densité, dispositif, date, 
soins juste avant plantation, 
soins juste après plantation 

• Préparation aux travaux 
pratiques 

• Démonstration 

 

• Travaux pratiques 

• Travail en groupe 

• Parcelle agricole 

• Matériel de travail 

• Plants et semences 
des espèces PAM   

8. Décrire les règles 

d’hygiène santé, sécurité 

2 h 

• Équipement de protection 
individuelle 

• Mesures sécuritaires à 
prendre vis-à-vis de la 
manipulation du matériel et 
l’application des traitements. 

• Exposé • Porter les 
équipements de 
protection 
individuelle    

Équipements de 

protection individuelle 
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Éléments de compétence et 

Apprentissages de base 
Durée Éléments de Contenu 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

C- Vérifier la qualité d’installation des PAM : 6 h  

9. Déterminer les normes 

d’installation d’une 

culture 

6 h 

• Vérification : 

- alignement 

- système d’irrigation 

- étanchéité du paillage 

- écartement entre les 
lignes et les plants 

- tuteurage 

• Exposé 

• Démonstration 

• Questionnement 

• Travaux pratiques 

• Travail en groupe 

• Parcelle agricole 

• Matériel de travail 

• Matériel végétal Vérifier les normes 

d’installation des 

PAM selon 

l’installation 

réalisée en B 

D- Rendre compte : 3 h  

10. Consigner l’information 

3 h 

• Techniques de prise de 
notes 

• Techniques de  

• Classement des données 

• Techniques de  

• Rédaction de compte rendu    

Outils de suivi de traçabilité 

• Exposé/animation 

• Explication 

• Questionnement 

• Discussion 

• Prise de notes 

• Tableau 

• Support informatique 
/data show 

• Documents 
techniques 

Production d’un 

compte rendu des 

travaux réalisés 

INFORMATION SUR L’EVALUATION DE CERTIFICATION  

Tâche consiste à planifier et à réaliser l’installation des PAM, à établir un calendrier des opérations à vérifier l’installation est conforme aux normes 

- Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires à la partie I et 5 stagiaires aux parties II et III. 

- Durée de l’épreuve : 3 heures 

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’épreuve : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 9– Installation des PAM Code du module : TSPAM - 9 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparation de l’installation des PAM   

1. Liste des opérations   

1.1 Liste des opérations  0      10 

2. Planification du travail   

2.1 Choix et estimation des intrants  0      10 

2.2 Choix et estimation du matériel et de l’équipement  0     10 

2.3 Calendrier du travail  0    10 

DEUXIEME ETAPE : Réalisation de l’installation de la culture   

3. Préparation du milieu de culture    

3.1 Préparation du milieu de travail  0     10 

4. Installation des équipements    

4.1 Installation des équipements  0     10 

5. Mise en place des PAM   

5.1 Mise en place des PAM  0     10 

TROISIEME ETAPE : Vérification de la qualité de l’installation   

6. Vérification de la qualité de l’installation   

6.1 Vérification de l’alignement des plants  0       10 

6.2 Vérification de l’écartement entre les plants et les   0      10 

6.3 Vérification de l’alignement des rampes et du positionnement des goutteurs   

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques : 
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EFPA : 

 

Module 10 : Entretien des PAM 

 

Nom du module : ENTRETIEN DES PAM Code : TSPAM-10 Durée : 30h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 

Ce module de compétence spécifique doit être dispensé après les modules de compétences transversales concernant le métier et 
la formation, l’hygiène, la santé, la sécurité, biologie sol et climat. Il est pertinent de le programmer juste après le modu le de 
compétence spécifique concernant la production des plants et l’installation afin de permettre une coordination avec ce module. Les 
modules concernant l’irrigation, la protection des cultures et la récolte qui suivent assurent une continuité logique de la formation et 
permettent ici une coordination des efforts des formateurs pour faciliter les apprentissages.  Les stages en entreprises viendront 
parfaire les apprentissages de ce module de formation. L’objectif de ce module de comportement particulier vise l’acquisition des 
connaissances théoriques et pratiques relatives aux travaux d’entretien, leur planification, leur réalisation et leur suivi adéquat 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit entretenir les PAM selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent : 
 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Travail individuel 
À partir de : 

• Situations réelles 

• Consignes 
À l’aide de : 

• Fiches techniques  

• Outils et des équipements  

• Documents 

• Produits et intrants nécessaires à la plante cultivée 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des règles de santé, de sécurité et d’hygiène 

• Planification méthodique  

• Manifestation d’attitudes et de comportements professionnels relatifs à l’entretien des PAM. 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Évaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

A- Préparer les travaux d’entretien : 8h  

1. Identifier les opérations 
d’entretien selon l’état de 
croissance des plantes 
cultivées 

 4 h 

• Opération d’entretien du 
sol 

• Opération d’entretien de la   
plante 

• Planification des opérations 
d’entretien : ordre 
chronologique des 
opérations à exécuter 

• Exposé 

• Sortie sur terrain 

• Démonstration  

 

 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise de note 

 

• Tableau 

• Support informatique 

• Polygone pédagogique 

•  

Planifier et estimer 
les coûts 
d’entretien d’une 
PAM. Le formateur 
peut utiliser les 
plans qui ont fait 
l’objet d’une 
implantation dans 
le module 9  
 

2. Lister les équipements, les 
matériaux,  les outils, et les 
intrants  pour l’entretien des 
PAM 2 h 

• Matériaux 

• Equipements et outils : 
réglage et entretien 

• Intrants Normes de 
transport et 
commercialisation 

• Exposé/la liste du matériel 

• Démonstration 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise note  

 

• Tableau, 

• Support informatique  

• Atelier du matériel 

3. Estimer la durée et le coût 
d’entretien d’une culture PAM 

2 h 

• Calcul de la durée de 
réalisation des différentes 
opérations d’entretien 
d’une culture PAM 

• Calcul du coût d’entretien 
d’une culture 
(équipements, intrants, 
main d’œuvre) 

• Exposé/ Exemple  

• Méthode de calcul du coût 
des opérations 

• Distribuer la liste des 
coûts et de la réalisation 
des tâches d’entretien des 
cultures 

• Observation 

• Prise note  

• Travail de groupe 

 

• Tableau 

• Documents des coûts 
et de la réalisation des 
tâches d’entretien des 
cultures 

B- Réaliser les opérations d’entretien des PAM : 13h 30  

4. Préparer les équipements 
pour l’entretien des PAM 

2 h 

• Choix du matériel et 
équipement nécessaires 

• Mode de fonctionnement 

• Préparation et réglage 

• Exposé 

• Démonstration 

• Sortie - atelier du matériel 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise note  

• Tableau 

• Atelier du matériel 

Réaliser les 
opérations 
d’entretien des 
PAM de la section 
A : 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Évaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

5. Décrire les opérations 
d’entretien des PAM 

1h 
30mn 

• Effeuillage, éclaircissage, 
désherbage, binage, 
sarclage, pollinisation, 
taille, ébourgeonnage, 

• Choix de l’entretient en 
fonction de l’état et le stade 
de chaque culture cultivée 

• Exposé 

• Démonstration 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise note  

• Tableau 

• Support informatique 

 
Identification et 
préparation des 
besoins 
d’entretien d’une 
culture PAM  
 
Description des 
techniques 
d’entretien de 
PAM 
 
Pratique 
d’entretien de 
quelques cultures 
PAM 
 
En respectant les 
normes d’hygiène 
santé et sécurité 

6. Réalisation adéquate des 
opérations d’entretien des 
plantes 
 

8 h 
30mn 

• Techniques de réalisation 
de chaque opération 
d’entretien   

• Choix de l’entretien en 
fonction de l’État et stade 
de chaque plante cultivée 

• Amorce 

• Exposé 

• Démonstration 

• Répartition des apprentis 
en groupes 

• Observation 

• Questionnement  

• Travail de groupe 

• Tableau 

• Polygone pédagogique 

• Matériel d’entretien 

7. Décrire les règles d’hygiène 
santé, sécurité 

1h 
30mn 

• Équipement de protection 
individuelle 

• Mesures sécuritaires à 
prendre vis-à-vis de la 
manipulation du matériel et 
l’application des 
traitements. 

• Exposé 

• Étude de cas 

• Prise note  

• Travail de groupe 

• Tableau 

• Support informatique 

• Matériel SS 

• Polygone pédagogique 

C- Vérifier la qualité de l’entretien : 3h  

8. Identifier les aspects à 
contrôler 

2 h 

• Critères de qualité pour 
chaque opération en 
fonction de la culture 

• Exposé 

• Exemple 

• Démonstration 

• Observation 

• Questionnement 

• Prise de note 

• Tableau 

• Support informatique 

 
 

9. Comparer les travaux 
réalisés avec la planification 

1 h 

• Techniques de vérification : 

• Identifier le matériel, les 
intrants et équipement 

• Exposé 

• Démonstration 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise de note 

• Polygone pédagogique Application des 
techniques de 
vérification aux 
PAM de la section 
B. 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Évaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

D- Rendre compte : 3h 

9. Consigner l’information 

3h 

• Techniques de prise de 
note 

• Techniques de classement 
de données 

• Techniques de rédaction 
de compte rendu 

• Outils de suivi et de 
traçabilité 

• Exposé 

• Exemple 

• Démonstration 

• Étude de cas 

• Observation 

• Questionnement  

• Travail de groupe 

• Prise de note 

• Tableau 

• Support informatique 

• Polygone pédagogique 

•Utilisation des 
outils de suivi et 
de traçabilité 
•Rédaction d’un 
compte rendu 
 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à planifier et réaliser les travaux d’entretien des PAM, à établir le calendrier des opérations et vérifier si l’entretien est conforme aux normes. 

- Nombre de stagiaires : Par groupe de 6 stagiaires 

- Durée : 2h 30 mn  

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 10– Entretien des PAM Code du module : TSPAM - 10 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparation des travaux d’entretien des PAM   

1. Liste et stade des opérations d’entretien   

1.1 Liste des opérations d’entretien selon le stade de la culture  0      20 

2. Planification du travail   

2.1 Identification des besoins d’entretien pour une opération donnée  0      10 

2.2 Établissement d’un échéancier  0     10 

DEUXIEME ETAPE : Réaliser les opérations d’entretien des PAM cultivées    

3. Détermination des travaux d’entretien   

3.1 Description de la technique d’entretien à appliquer  0     20 

4. Réalisation des travaux d’entretien   

4.1 Réalisation des travaux d’entretien appropriés  0     30 

TROISIEME ETAPE : Vérification de la qualité de l’entretien   

5.  Vérification de la qualité de l’entretien   

5.1 Vérification du respect des techniques appliquées  0       10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 11 : Irrigation des PAM 

 

 

 

Nom du module : IRRIGATION DES PAM Code : TSPAM-11 Durée : 30 h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique est en relation étroite avec tous les modules techniques tels que l’installation, la ferti lisation 
et la protection des cultures. Les compétences transversales comme la biologie, sol et climat lui servent de préalables. Les stages 
en entreprises viendront parfaire les apprentissages de ce module. 
L’objectif de ce module est de faire acquérir aux stagiaires les connaissances et habiletés sur la conduite et le pilotage de l’irrigation, 
notamment la détermination correcte des réserves d’eau du sol et les besoins en eau d’une culture, apporter les doses d’irrigation 
nécessaires et les vérifier. De plus, il leur permet de vérifier le bon emplacement des éléments d’un réseau d’irrigation et ceux de la 
fertigation et de comprendre leur fonctionnement et assurer leur entretien.  
 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit irriguer les cultures selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Travail individuel 
À partir de : 

• données agro météorologiques et pédologiques 

• données sur la qualité de l’eau. 
À l’aide : 

• d’une calculatrice, d’instruments de mesure et de logiciels spécialisés ; 

• d’infrastructures nécessaires ; 

• des documents nécessaires et de formules de calcul pour les besoins en eau. 

Critères généraux de performance 

• Respect des règles de santé, de sécurité 

• Planification méthodique de l’irrigation 

• Respect des règles environnementales en matière de gestion de l’eau 

• Esprit d’initiative 

• Manifestation d’attitudes et de comportements professionnels relatifs à l’irrigation 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

A- préparer l’irrigation : 14 h  

1. Déterminer les 

caractéristiques des 

paramètres de l’irrigation 

 

3 h 

• Qualité d’une eau d’irrigation 
et du sol. 

• Quantité d’eau disponible. 

• Température, humidité de 
l’air, évapotranspiration 

• Relation climat –Irrigation 

• Amorce 

• Distribution de polycopie 

• Répartition de thèmes 
sur les systèmes 
d’irrigation 

• Lecture dirigée 

• Prise de notes 

• Constitution de groupes 

Support 
informatique/data show 

Normes de qualité 

d’eau 

2. Décrire les différents 

systèmes d’irrigation 1 h 
• Irrigation gravitaire 

• Irrigation par aspersion  

• Irrigation localisée 

• Amorce 

• Répartition des thèmes  

• Synthèse 

• Travail d’équipes 
(exposés) 

•  

Support 
informatique/data show 

 

3. Déterminer les réserves 

d’eau d’un sol 
2 h 

• Réserve utile 

• Réserve facilement utilisable  

• Potentiel hydrique du sol 

• Exposé-Animation 

• Recadrage 

• Exercices 

• Observation/Ecoute 

• Prise de notes 

• Travail d’équipe 

• Corrections 

Support 
informatique/data show 

 

4. Choisir le matériel 

d’irrigation 

3 h* 

• Types de conduite  

• Besoins en eau de chaque 
culture 

• Association de chaque 
système d’irrigation à 
chaque culture 

• Visite technique 

• Observation 

• Prise de notes 

• Rapport 

• Véhicule de 
transport 

• Station de 
traitement 

 

5. Identifier les besoins en eau 

des cultures 

2 h 

• Méthodes de détermination 
des besoins en eau des 
cultures 

• Méthode directe 

• Méthodes indirectes. 

 

• Exposé-Animation 

• Recadrage 

• Exercices 

• Observation/Ecoute 

• Prise de notes 

• Travail d’équipe 

• Corrections 

Support 
informatique/data show 

Étude d’un cas : 

identification des 

besoins en eau 

d’une culture, 

choix du matériel 

approprié. 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

6. Etablir un calendrier 

d’irrigation 

3 h 

• Calcul des doses 

• Répartition des apports  

• Fréquences des irrigations 

• Pression dans les conduites 
d’eau 

• Exposé-Animation 

• Recadrage 

• Exercices 

• Observation/Ecoute 

• Prise de notes 

• Travail d’équipe 

• Corrections 

Support 

informatique/data show 

Calcul des besoins 

hydriques d’une 

culture et établir le 

calendrier. 

B - piloter l’irrigation :   8h30mn 

7. Identifier les composantes 

du système d’irrigation 
2h 

30mn 

• Composantes du système 
d’irrigation : 

• Station de tête 

• Station de pompage 

• Filtre 

• Asperseurs 

• Visite technique 

• Observation 

• Prise de notes 

• Rapport 

• Véhicule de 
transport 

• Station de 
traitement 

Rapport 

8. Apporter l’eau d’irrigation 

1 h 
• Disponibilité de l’eau 

• Fonctionnement des 
composants d’un SI 

• Travaux pratiques 

• Travail d’équipe 

• Manipulations 

• Mesures 
Polygone pédagogique 

 

9. Vérifier le bon état des 

éléments du réseau d’irrigation 
2 h 

• Evaluation de débit 

• Uniformité de la distribution 
de l’eau 

• Etat des filtres et du réseau 
d’irrigation 

• Travaux pratiques 

• Travail d’équipe 

• Etude de cas 

• Exercice 

• Manipulations 

• Mesures 

• Corrections 

Polygone pédagogique 
 

10. Utiliser les outils de 

pilotage de l’irrigation 1 h 
• Utilisation des Tensiomètres 

• Utilisation d‘un lysimètre 

• Utilisation d’un ph mètre 

• Travaux pratiques 

• Travail d’équipe 

• Démonstration 

• Manipulations 

• Mesures 
Polygone pédagogique 

 

11. Entretenir le réseau 

d’irrigation 2 h • Lubrification du moteur 

• Lubrification de la pompe 

• Travaux pratiques 

• Travail d’équipe 

• Démonstration 

• Manipulations 

• Entretiens 
Polygone pédagogique 

Réaliser des 

travaux d’irrigation 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

• Vérification du fonctionnement 

du baromètre 

• Nettoyage des filtres 

• débouchage de la gaine 

d’irrigation 

C- vérifier la qualité de l’irrigation : 4 h   

12. Contrôler les apports en 

eau 
4 h 

• Evaluation de l’état hydrique 
de la plante 

• Evaluation de l’état hydrique 
du sol  

• Correction des apports 

• Travaux pratiques 

• Travail d’équipe 

• Etude de cas 

• Détection des 
symptômes d’excès ou 
de carence 

• Analyse des symptômes  

• Suggestions 

Polygone pédagogique 

 

Réaliser un 

contrôle de qualité. 

D- rendre compte des travaux d’irrigation : 1h30mn 

13. Consigner l’information 

1h 

30mn 

• techniques de prise de note 

• techniques de classement 
de données 

• techniques de rédaction de 
compte rendu  

• Outils de suivi et de 
traçabilité 

• Exposé  

• Etude de cas  

• Exercice 

• Prise de notes 

• Rédaction de compte 
rendu 

Support 

informatique/data show 

Compte rendu 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

Le stagiaire doit déterminer correctement les réserves d’eau du sol et les besoins en eau d’une culture. Il doit vérifier l’emplacement des éléments du réseau de l’irrigation et de la fertigation, vérifier 

l’uniformité du débit à tous ses points, apporter les doses d’irrigation nécessaires, vérifier l’état du sol et ajuster les doses d’irrigation. 

- Nombre de stagiaires : Individuellement 

- Durée : 2 heures 

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 



  

Projet RÉAPC  85 

FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 11– Irrigation Code du module : TSPAM - 11 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparation de l’irrigation   

1. Calculs des réserves d’eau du sol   

1.1 Calcul de la réserve facilement utilisable  0      10 

2. Calculs des besoins en eau d’une plante   

2.1   Calcul des besoins en eau de la culture par la méthode directe  0      15 

DEUXIEME ETAPE : Pilotage de l’irrigation   

3. Vérification des éléments du réseau d’irrigation   

3.1 Agencement correct des éléments du réseau  0     15 

3.2 Vérification du débit du réseau  0    15 

4. Conduite de l’irrigation   

4.1 Calcul exact des doses d’irrigation  0   10 

4.2 calcul exact du temps d’irrigation  0     10 

5. Conduite de la fertigation   

5.1 Emplacement correct des éléments de station de fertigation  0    15 

TROISIEME ETAPE : Vérification de la qualité de l’irrigation   

6. Vérification correcte de l’état des plantes et du sol7   

 6.1 Etat de la plante et du sol en excès ou en stress hydrique   

7. Correction rigoureuse des disfonctionnements  0       5 

7.1 Ajustement des doses apportées dans le sol  0      5 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EFPA : 

 

Module 12 : Fertilisation des PAM 

 

 

Nom du module : FERTILISATION DES PAM Code : TSPAM-12 Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique est en relation étroite avec les modules techniques comme l’installation de la culture, Biologie, 
sol et climat et l’irrigation.  
Les compétences spécifiques sur, l’entretien et l’irrigation et les compétences transversales concernant l’informatique et Biologie, 
sol et climat doivent absolument être dispensées avant ce module et doivent impérativement lui être préalables.  
Les stages en entreprises viendront ensuite parfaire les apprentissages de ce module de formation. L’objectif de ce module est 
d’apprendre au stagiaire les connaissances et les habiletés sur le pilotage de la fertilisation notamment la détermination des besoins 
de la plante en éléments fertilisants ainsi que la stratégie d’apport tout en tenant compte de la préservation l’environnement. 
 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit être capable de fertiliser les PAM selon les conditions, les critères et les précisions 

qui suivent : 

 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Travail individuel 
À partir de : 

• données et consignes relatives à la fertilisation 

• résultats d’analyse du sol, tissu végétal et eau 
À l’aide : 

• d’une calculatrice 

• de formules, de normes de compatibilité, de solubilité et de concentration 

• de la documentation nécessaire 
 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Respect de la réglementation en vigueur 

• Respect de l’environnement 

• Respect des règles de santé, de sécurité et d’hygiène 

• Planification méthodique de la fertilisation 

• Manifestation d’attitudes et de comportements professionnels 
 

 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

A- Préparer la fertilisation : 23 h  

1. Reconnaitre le rôle et les  

principes de la fertilisation 
7 h 

• Types et rôles des éléments 

fertilisants 

• Définir les 3 lois de la 

fertilisation 

• Exposé 

• Animation 

 

• Questionnement  

• Prise de note 

 

• Tableau 

• Support 

informatique 

 

  

•Établissement du 

calendrier de 

fertilisation et le choix 

des équipements 

2. Déterminer les 

caractéristiques physico-

chimiques des engrais 2 h 

• Type d’engrais 

• Unité fertilisante 

• Caractéristiques et actions des 

engrais 

• Normes de transport et 

commercialisation 

• Exposé 

• Présentation des 

vidéos 

• Démonstration 

 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise de note  

 

• Tableau, 

• Support 

informatique  

• Échantillons 

des engrais  

3. Décrire les symptômes de 

carence et de toxicité des 

éléments fertilisants 6 h 

• Type et cause de carence 

• Symptômes de carence et 

excès des principaux éléments 

• Exposé 

• Exemples 

• Démonstration 

• Sortie d’observation 

sur terrain 

• Observation 

• Prise de note  

• Travail de groupe 

 

• Tableau 

• Support 

informatique 

• Polygone 

pédagogique  

4. Identifier le matériel de la 

fertilisation 

2h 

• Liste de tous le matériel 

d’apport d’engrais 

• Propriétés de chaque 

équipement 

• Adaptation de chaque 

équipement à la culture 

• Exposé 

• Démonstration 

• Exemples 

• Sortie d’observation/ 

• Visite technique    

 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise de note  

 

• Tableau 

• Support 

informatique 

• Atelier du 

matériel 

• Station de tête 

5. Estimer la durée et le coût 

de la fertilisation 2h 
• Durée de traitement 

• Coût du traitement 

• Exposé 

• Étude de cas 

 

• Prise de note  

• Travail de groupe 

 

• Tableau 

• Support 

informatique 

6. Établir le calendrier de 

fertilisation 4h 
• Doses à apporter 

• Le fractionnement 

• Les moments d’apport 

• Exposé 

• Étude de cas 

• Prise de note  

• Travail de groupe 

 

• Tableau 

• Support 

informatique 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

• Les fréquences d’apport 

• La main d’œuvre nécessaire 

 

B- Réaliser la fertilisation : 11h 30mn 

 7. Identifier les stades 

sensibles 30 mn 
• Stades de développement des 

principales cultures 

• Stades critiques 

• Exposé 

• Exemple 

• Questionnement 

• Prise de note 

• Tableau 

• Support 

informatique 
 

 

 

Étude de cas sur la 

réalisation de la 

fertilisation d’une 

PAM 

 

 

•Identification des 

stades d’apport et 

calcule des besoins 

de la plante 

 

 

 

 

8. déterminer les besoins en 

élément fertilisants de la plante 

9h 

• Compositions en éléments 

fertilisants pour chaque type 

d’engrais 

• Estimation des besoins 

• Pour chaque stade de la plante 

à partir de : 

- Analyse du sol et eau 

- Exportation 

- Rendements escomptés 

- Méthode de calcul des 

besoins en engrais : 

Identifier le matériel, les 

intrants et équipement 

• Exposé 

• Démonstration 

• Étude de cas 

 

• Observation 

• Questionnement  

• Prise de note 

 

• Tableau 

• Support 

informatique 

 

9. Choisir les engrais à 

apporter 

30mn 

• Type de sol 

• L’action de l’engrais sur PH et 

EC 

• Mode d’apport : 

- de la culture 

- stade de la culture   

• Exposé 

• Exercice pratique 

• Observation 

• Prise de note 

• Travail en équipe 

• Tableau 

• Support 

informatique 

• Programme de 

fumure 

10. Choisir le mode, le matériel 

et la méthode d’apport  
1h • Méthodes d’épandage   

• Choix de la mode adéquate 

• Exposé 

• Mise en situation 

• Observation 

• Prise de note 

• Tableau 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

• Choix et réglage du matériel 

d’apport d’engrais 

• Régularité de la répartition des 

engrais dans le sol 

• Emplacement de l’engrais 

dans le sol 

• Travaux pratique • Travail en équipe • Support 

informatique 

• Matériel 

d’épandage 

• Polygone 

pédagogique 

•Choix de l’engrais du 

matériel et du mode 

d’épandage 

 

En respectant les 

règles d’hygiène de 

santé et de sécurité 

11. Respect des règles 

d’hygiène, de santé et de 

l’environnement 

30mn 
• Règles d’hygiène et de santé  

• Méthodes de respect de 

l’environnement 

• Exposé 

• Exemples 

 

• Observation 

•  Prise de note 

 

• Tableau 

• Support 

informatique 

C. Vérifier la qualité de la fertilisation : 5h  

12. Diagnostiquer l’état de la 

culture et prélever les 

échantillons  
2h 

• L’état de la culture : 

(colorations, brûlures, etc.) 

• Méthode de l’échantillonnage 

• Nombre d’échantillons à 

prélever 

• Parties à prélever 

• Exposé  

• Sortie d’observation 

• et prélèvement des 

échantillons 

• Observation 

• Prise de note  

• Prélèvement des 

échantillons 

• Polygone 

pédagogique 

• Matériel de 

prélèvement  

des 

échantillons (si 

nécessaire) 

Étude de cas 

 

•Diagnostique de l’état 

de la culture 

•Interprétation des 

résultant et 

ajustement des  

apports 

13. Interpréter les résultats et 

ajuster les apports et les 

quantités en engrais 

 

 

 

3h 

• Exploitation du rapport 

d’analyse du sol et de l’eau 

• Résultat des échantillons 

• Calcul de la quantité 

• Mode d’apport de la correction 

• Moment d’apport de la 

correction 

• Exposé 

• Distribuer les résultats 

• Explication 

 

• Lecture des résultats 

• Calcule de la quantité 

d’engrais 

• Choix du mode  

• Choix du moment 

d’apport 

 

• Tableau, 

• Support 

informatique 

• Documents 

des engrais  

 

D-Rendre compte des travaux réalisés : 3h 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

14. consigner l’information 

3h 

• techniques de prise de note 

• techniques de classement de 

données 

• techniques de rédaction de 

compte rendu 

• Outils de suivi et de traçabilité 

• Exposé 

• Exemple 

• Démonstration 

• Étude de cas 

• Observation 

• Questionnement  

• Travail de groupe 

• Prise de note 

• Tableau 

• Support 

informatique 

• Polygone 

pédagogique 

•Utilisation des outils 

de suivi et de 

traçabilité 

 

•Rédaction d’un 

compte rendu 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à déterminer les besoins de la plante en fertilisation, à faire le choix de l’engrais à apporter en tenant compte de l’espèce, du stade et de l’époque et à établir un calendrier tout en 
respectant les normes autorisées pour les PAM 

- Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires 

- Durée : 2 heures 30 min  

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 12– Fertilisation des PAM Code du module : TSPAM -12 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparation de la fertilisation   

1. Choix des engrais    

1.1 Choix exact de l’engrais en fonction de l’espèce, du sol et du stade de la plante  0    15 

2. Détermination des quantités d’engrais à utiliser   

2.1 Calcul exact de la quantité à apporter en fonction de l’espèce et du stade  0    20 

2.2 Répartition en fonction du stade de la plante et de l’époque  0   10 

3. Choix de la méthode d’apport d’engrais.   

3.1 Choix correct de la méthode d’apport  0      10 

3.2 Choix du matériel  0      5 

4. Établissement d’un calendrier de fertilisation   

4.1 Élaboration du planning de fertilisation  0      20 

DEUXIEME ETAPE : Vérification de la qualité de fertilisation    

5.  Vérification de la qualité de l’installation   

5.1 Prélèvement d’échantillons  0       10 

5.2 Ajustement des doses apportées dans le sol  0      10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EFPA : 

 

Module 13 : Protection des PAM 

 

 

Nom du module : PROTECTION DES PAM Code : TSPAM-13 Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE  

Ce module de compétence spécifique vient après les modules de compétences spécifiques sur la production, l’installation, l’entretien 

et l’irrigation des cultures et après les modules de compétences générales sur la biologie, sol et climat. Certains principes et 

démarches à acquérir au cours de ce module présentent une initiation à d’autres modules, tels que la préservation de l’environnement 

et le respect de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail. 

L’objectif de ce module est de rendre le stagiaire en mesure de reconnaître les principaux ennemis des PAM, de pouvoir choisir la 

méthode de lutte adéquate (biologique). Il vise également à rendre le stagiaire apte à manipuler, régler et entretenir le matériel de 

traitement tout en respectant les règles d’hygiène, de santé, de sécurité et en protégeant l’environnement. 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit être capable de protéger les PAM contre les ennemis des PAM selon les conditions, 

les critères et les précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Travail individuel 
À partir de : 

• observation des échantillons de PAM 

• une méthode de lutte 

• la réglementation en cours 
À l’aide : 

• des résultats des avertissements agricoles 

• d’index phytosanitaire, de fiches techniques et de clefs de détermination 

• de loupes, de calculatrice,…etc. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE : 

• Respect de la réglementation en vigueur 

• Respect de la préservation de l’environnement 

• Respect des règles de santé, de sécurité et d’hygiène 

• Planification méthodique de la protection des PAM 

• Manifestation d’attitudes et de comportements professionnels en protection des PAM 

 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ETMEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et matériels 

Thèmes 

d’évaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

A-Préparer le traitement phytosanitaire : 22h 

1. Caractériser les 

principaux ennemis des 

principales PAM  
 
 

 
11 h 

• Caractéristiques générales des 
ennemis (Morphologie, Biologie, 
Symptômes) 

• Dégâts sur les PAM 

• Nature d’ennemis par type de PAM 

• Exposé magistral 

• Visite éducative 

• Découverte 

• Visualisation 
 

• Observation 

• Questionnement 

• Prise de notes 

• Travail en équipe 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Echantillons 

• Loupes 

• Boites de 

collection 

• Documents 

- Identification 

des ennemis de 

cultures. 

- Distinction des 

dégâts et 

symptômes. 

2. Distinguer les 

différentes méthodes de 

lutte  
 

2 h 

• Lutte culturale 

• Lutte biologique 

• Lutte chimique 

• Lutte physique 

• Lutte intégrée 

• Tour de table 

• Exposé magistral 

• Recadrage 

• Démonstration 

• Travail en équipe 

• Discussion 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Pesticides bio 

• Pesticides, pièges… 

 

3. Déterminer les 

caractéristiques des 

pesticides et des bio- 

pesticides 

 
 
 
 

3 h 

• Matière active 

• Formulation 

• Mode de pénétration 

• Mode d’action 

• Rémanence 

• Normes de Toxicité (Délai 

avant récolte, Dose sans effet, 

…) 

• Exposé 

magistral 

• Démonstration 

• Observation 

• Travail en équipe 

• Lecture dirigée 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Pesticides et 

bio-pesticides 

• Notices 

• Index 

phytosanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Projet RÉAPC         95 

Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et matériels 

Thèmes 

d’évaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

4. Associer la loi 42/97 à 

l’usage des pesticides 

2 h 

• Loi 42/97 

• Utilisation des   pesticides 

• Respect de la législation relative 
au stockage 

• Respect de la législation relative 
au transport 

• Respect de la législation relative à 
la commercialisation 

• Lecture dirigée • Lecture dirigée 

• Questionnement 

• Index 
phytosanitaire 

 

 

 

Choix approprié 

des pesticides 

en fonction de 

leurs 

caractéristiques  

5. Distinguer le matériel 

de pulvérisation 

2 h 

• Petit matériel de pulvérisation 

• Pulvérisateurs à jet porté 

• Pulvérisateurs à jet 

• Projeté 

• Exposé magistral 

• Démonstration 

• Observation 

• Manipulation du 
matériel 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Pulvérisateurs 

• Atelier 

Reconnaissance 

du matériel de 

pulvérisation 

6. Estimer la durée et le 

coût du traitement d’une 

culture (PAM) 
2 h 

• Durée de traitement 

• Coût du traitement 

• Etude de cas 
• Exercice pratique 

• Pulvérisateurs 

• Calculatrice 

• Note de cours 

• Parcelle 

 

B- Réaliser le traitement phytosanitaire : 12 h 

7. Choisir la méthode de 

lutte 
 
 

2 h 

• Lutte culturale 

• Lutte biologique 

• Lutte physique 

• Lutte chimique 

• Lutte intégrée 

• Exposé magistral 

• Evocation 

• Etude de cas 

• Questionnement 

• Exercice pratique 

• Tableau 

• Notes de cours Étude de cas 

réaliser le 

traitement 

phytosanitaire 

d’une culture : 

Choix adéquat de 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et matériels 

Thèmes 

d’évaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

8. Choisir le produit 

phytosanitaire  
 

2 h 

• Caractéristiques des 

pesticides et bio- pesticides 

• Méthode de calcul des doses 

• Evocation 

• Exposé magistral 

• Préparation des 
TP 

• Exercice pratique 

• Questionnement 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Notes de cours 

• Calculatrice 

la méthode de 

lutte 

 
 
-Calcul des 

doses 

- Réglage des 

pulvérisateurs 

- Préparation de 

la bouillie 

9. Calibrer le matériel de 

traitement  
3h 30mn 

• éléments de la cuve et leurs rôles 

• éléments de la pompe 

• éléments de circulation et 
d’expulsion de la bouillie 

• Exposé magistral 

• Démonstration 

• Simulation 

• Observation 

• Questionnement 

• Prise de notes 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Pulvérisateurs 

10. Réaliser le traitement 

dans le respect des règles 

d’hygiène de santé et de 

sécurité 

 
3h 30mn 

• Manipulation des produits et du 
matériel 

• Préparation de la bouillie 

• Les équipements de protection 
(Masque, Visière, Gants, Bottes,…)  

• Exposé magistral 

• Démonstration 

• Simulation 

• Observation 

• Exercice pratique 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Pulvérisateurs 

• Masque, bottes, 
gants,… 

11. Indiquer les normes 

d’élimination des restes 

des bouillies et des 

contenants 

 

 
1 h 

• Lieux de déversement 

• Incinération des contenants 

• Stockage des 

• Contenants 

 

• Exposé 
magistral 

• Démonstration 

• Observation 

• Prise de notes 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Local de 

• Stockage des 
pesticides 

 

 

C- Vérifier l’efficacité du traitement : 6h30mn 

12. Indiquer le degré de 

réussite du traitement 

appliqué 

 
3h 30mn 

• Observation de la culture 

traitée 

• Exercice pratique 

• Observation 

• Observation 

• Questionnement 

• Prise de notes 

• Parcelle 

• Pulvérisateurs 

• Pièges 

Vérification de la 

réussite du 

traitement  
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et matériels 

Thèmes 

d’évaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

 
13. Décrire les effets 

secondaires des 

pesticides 

 
 

3 h 

• Effets sur Les pollinisateurs, Sur la 
faune utile, La recrudescence, 

• Phytotoxicité. 

• Exposé magistral 

• Observation 

• Observation 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Parcelle 

D-Rendre compte : 2 h 

14. Consigner 
l’information 

2 h 

• Techniques de prise de notes 

• Techniques de classement des 
données 

• Techniques de rédaction de compte 
rendu 

• Outils de suivi et de traçabilité 

• Exposé magistral 

• Exercice pratique 

• Travail d’équipe 

• Questionnement 

• Rendre compte 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Fiche 

d’enregistrement 

• Calendrier de 

surveillance 

• Registre 

phytosanitaire 

 

INFORMATION SUR L’EVALUATION DE CERTIFICATION  

La tâche consiste à déterminer l’agent causal de la maladie ou du ravageur, à identifier la stratégie de lutte à appliquer, à choisir les produits et les équipements, à calculer les doses nécessaires, à 
décrire les étapes de préparation de la bouillie et de l’application du traitement. 

 

- Nombre de stagiaires : tous les stagiaires 

- Durée de l’épreuve : 2h 30mn 

- Seuil de réussite : 75 % 

- Type d’évaluation :P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 13- Protection des PAM Code du module : TSPAM -13 

Version A 

Nom stagiaire :   

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparation du traitement phytosanitaire   

1. Identification des maladies et des ravageurs des PAM   

1.1 Détermination exacte de l’agent causal de la maladie ou du ravageur présent  0      20 

1.2 Identification de la stratégie de lutte appropriée  0    10 

2. Choix approprié des produits et des équipements   

 2.1 Choix du produit à utiliser  0      10 

2.2 Choix du matériel à utiliser  0     5 

3. Calcul des doses   

3.1 Calcul des doses  0     15 

 DEUXIEME ETAPE : Réalisation du traitement phytosanitaire   

4.  Manipulation des pesticides   

4.1 Description des étapes de préparation de la bouillie  0     15 

5. Application d’un traitement   

5.1 Description des étapes d’application du traitement  0     15 

TROISIEME ETAPE : Vérification de l’efficacité du traitement   

6. Vérification de la réussite du traitement   

6.1 Vérification correcte de l’état des plantes traitées  0      5 

7. Détection des effets secondaire   

7.1 Correction rigoureuse des disfonctionnements  0     5 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 75 points 

Remarques : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EFPA : 

 

Module 14 : Récolte des PAM 

 

 

 

 

Nom du module : RECOLTE DES PAM                 Code : TSPAM-14 Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique doit être dispensé après les modules qui concernent l’installation de la culture, l’irrigation, la 

fertilisation et la protection des cultures. Il est en relation avec les modules qui ont trait à l’hygiène, la santé, la sécurité au travail et 

la protection de l’environnement, les normes de qualité, la communication, l’informatique, ainsi que la biologie, sol et climat. 

Ce module a pour objectif de permettre au stagiaire la détermination et la planification du stade de récolte des PAM cultivées et des 

PAM spontanées, et ce dans le respect des règles d’hygiène de santé et de sécurité au travail. 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit assurer la récolte des PAM selon les conditions, les critères et les précisions qui 

suivent : 

 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 
À partir : 

• Parcelle de production des PAM 

• Flore spontanée. 
A l’aide de : 

• la documentation existante 

• mise en situation 

• des outils et équipements appropriés 
 
CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Travail méthodologique 

• Détermination des moments opportuns 

• Choix judicieux des outils et équipements 

• Respect des règles et mesures en vigueur 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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 100 

Éléments de compétence 

et apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

A- Préparer la récolte : 18 h 

1. Reconnaître les normes 

de maturité selon l’espèce 

et l’organe à récolter 2 h 

• Normes de maturité  

- Selon les espèces 

- Selon l’organe à récolter 

- Selon la destination 

• Amorce 

• Exposé 

• Questionnement 

• Prise de notes 

 

• Tableau 

• Support 

informatique/data show 

 

2. Déterminer le stade 

optimal de récolte 

6 h 

• Méthodes visuelles : Couleur ; 

Odeur... 

• Méthodes analytiques :       

- Critères de maturité (taux 
d’humidité, accumulation 
de principes actifs…) 

- Normes internationales 
de bonnes pratiques de 
récolte des PAM 

• Exposé 

• Animation 

• Observation 

• Démonstration 

• Travail d’équipes 

• Observation 

• Prise de notes 

• Manipulation 

• Tableau 

• Support 

informatique/data show 

• Laboratoire Étude de cas sur la 

détermination du 

stade de récolte 

3. Prévoir le matériel et la 

main d’œuvre nécessaires 

à la récolte 5 h 

• Méthodes de récoltes 

(Mécanique ; manuelle) 

• Choix des matériels adéquats 

• Méthode d’estimation de 

l’effectif de la main d’œuvre  

• Qualifications requises 
• Exposé 

• Animation 

• Exercice 

• Prise de notes 

• Travail en groupe 

• Correction 

• Tableau 

• Support 

informatique/data show 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planifier la récolte 

5 h 

• Méthodes d’estimation de la 

production : 

- Echantillonnage 

- Prélèvement 

- Mesures 

• Choix du moyen de transport 

- Capacité, prix 
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Éléments de compétence 

et apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

- Conditions de transport 
(T°, Aération,…) 

Rapport production 

prévue et besoins en 

moyens  

B- Effectuer la récolte :    9 h  

5. Appliquer des principes 

et des techniques de 

gestion d’un chantier de 

récolte   

6 h 

• Choix de la technique de 

récolte 

• Choix du matériel  

• Gestion des ressources : 

- Effectifs et durée 

- Organisation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail d’équipe 

• Etude de cas 

 

• Prise de notes 

• Manipulations 

• Application 

• Sécateurs 

• Sacs, paniers, 

plateaux, 

• Polygone pédagogique 

 

Observation des 

stagiaires lors de la 

réalisation des travaux 

pratiques en polygone 

pédagogique 

6. Appliquer les consignes 

et les normes de bonnes 

pratiques de récolte des 

PAM 

3 h 

• Cahier des charges  

• Fiche de traçabilité 

• Règles de santé et de sécurité 

au travail 

• Préservation de 

l’environnement. 

• Exposé 

• Animation 

• Travail par 

équipe 

• Recadrage 

• Prise de notes 

• Découverte 

• Objectivité/ 

Analyse 

 

• Cahier des Charges 

PAM. Fédération 

Internationale Nature & 

Progrès, 2005. 

• Directives OMS sur les 

bonnes pratiques 

agricoles et les bonnes 

pratiques de récolte 

(BPAR) relatives aux 

plantes médicinales 

C- Utiliser les techniques de post-récolte :   9 h  

7. Respecter les normes 

d’hygiène et de sécurité 
3 h • Sources d’infection 

• Tenue et propreté  

• Exposé  

• Etude de cas  

• Visite d’une 

station de 

traitement des 

PAM 

• Prise de notes 

• Rapport 

 

• Véhicule de transport 

• Station de traitement 

 

Présentation des 

compte rendu 

succincte 

8. Décrire les conditions 

de transport des PAM 

récoltées 

3 h • Conditions de transport des 

PAM récoltées 
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Éléments de compétence 

et apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

- Matériaux utilisés pour le 
transport 

- Moyens de transport 

- Durée de transport 

9. Effectuer la réception 

des produits récoltés 
3 h • Caractéristiques du lot 

• Conditions de réception 

D- Vérifier la qualité de la récolte :  5 h  

10. Décrire les techniques 

d’évaluation de la qualité 

de la récolte 

2 h 
• Caractéristiques physico-

chimiques 

• Propriétés organo-olfactives • Exposé 

• Animation 

• Travail en 

groupes 

• Jeu de rôle 

• Prise de notes 

• Observation 

• Analyse 

• Autorégulation 

• Support 

informatique/data show 

• Laboratoire 

Techniques 

d’évaluation de la 

qualité 
11. Identifier les aspects à 

contrôler  
3 h 

• Critères de qualité des PAM 

récoltées 

• Critères de qualité des PAM 

lors du transport 

• Critères de qualité des PAM 

au cours du stockage 

E- Rendre compte : 2 h  

12. consigner 

l’information 
2 h 

• Techniques de prise de note 

• Techniques de classement de 

données 

• Techniques de rédaction de 

compte rendu 

• Outils de suivi et de traçabilité 

• Exposé 

• Exercice pratique 

• Simulation 

• Travail de 

groupes 

• Recueil de 

l’information 

• Traitement de 

l’information 

• Rédaction  

• Support 

informatique/data show 

• Fiches 

 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 
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Éléments de compétence 

et apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

La tâche consiste à déterminer les normes de maturité des espèces récoltées, à planifier une récolte et à appliquer des techniques de post récolte. 

- Nombre de stagiaires : Individuellement 

- Durée : 2 heures 

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’épreuve : P 
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FICHE D’ÉVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 14– Récolte des PAM Code du module : TSPAM - 14 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparation de la récolte   

1. Identification du stade de récolte en fonction des espèces   

1.1 Identification du stade de récolte en fonction des espèces  0      10 

2. Identification juste des parties des plantes à récolter   

2.1 Identification juste des parties des plantes à récolter  0      10 

3. Planification de la récolte  0     10 

3.1 Estimation de la production  0    15 

3.2 Détermination du matériel de récolte  0   5 

3.3 Détermination de la main d’œuvre  0    5 

3.4 Estimation des moyens de transport  0    5 

DEUXIEME ETAPE : Utilisation des techniques de post- récolte   

4. Utilisation de la chaîne de conditionnement appropriée   

4.1 Description de la chaine de conditionnement  0     20 

5. Application correcte des techniques de conservation appropriée   

5.1 Description des techniques de conservation  0    210 

TROISIEME ETAPE : Vérification de la qualité de la récolte   

6.  Vérification de la conformité et de la qualité des plantes récoltées   

6.1 Description des normes de conformité et de qualité des plantes cultivées  0       10 

7. Vérification de conformité de  la conservation des plantes récoltées   

7.1 Description des normes de qualité des plantes conservées  0     10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite :                                                                                                               80 points 

Remarques :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EFPA : 

 

Module 15 : Stage d’initiation aux activités de production des PAM 

 

 

 

Nom du module : STAGE D’INITIATION AUX ACTIVITÉS DE  

                                 PRODUCTION DES PAM 
Code : 
TSPAM-15 

Durée : 
300 h 

 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique relatif au premier stage, permet au stagiaire de découvrir l’organisation et le fonctionnement 

d’une unité de production des PAM. Il se situe au milieu du programme.  

Dans le cadre de ce stage, le stagiaire apprend à préparer son séjour en milieu de travail. Une fois dans une unité de production 

des PAM, il doit respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise, observer et participer à la réalisation des tâches et consigner 

ses observations. 

Au retour du stage, le stagiaire doit rédiger un rapport synthétisant ses activités et le présenter oralement. 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit s’initier aux activités de production des PAM selon les conditions, les critères et 

les précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

Individuellement 

A partir de : 

• Directives  

• Données recueillies en milieu de stage 
A l’aide de : 

• Documentations 

• Documents produits par le stagiaire 

• Présentation de son expérience de stage 
 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail 

• Respect du processus de travail 

• Respect du règlement intérieur de l’entreprise 

• Respect de l’intégrité des biens de l’entreprise 

• Production d’un rapport clair 

• Présentation correcte du rapport de stage 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence 
et apprentissages de base 

Durée Contenus 
Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités 
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

A- Préparer son séjour en milieu de travail :     15 h  

1. Identifier un contact 
affirmatif du lieu du stage  

6 h 

• Recherche de lieux de 
stage 

• Prise de contact avec le 
maître de stage 

• Accord de stage 

• Affichage de 
coordonnées de lieux 
de stages potentiels  

• Orientation 

• Recherche  

• Collecte d’informations 

• Traitement de 
l’information 

• Hiérarchisation 

• Contact 

• Décision 

• Web 

• Bases de 
données 

• Archives  

 

2. S’approprier les 
consignes de déroulement 
du stage 

9 h 

• Consignes de 
déroulement du stage 

• Guide de préparation 

• Journal de bord  

• Distribution des 
guides 

• Explication 

• Orientation 

• Lecture dirigée 

• Questionnement  

• Débat 

Tableau 

- Attestation de 

stage 

- Fiche d’adresse 

de stage 

- Fiche 

d’évaluation 

 

B. Caractériser l’exploitation et son environnement :   30 h  

3. Collecter les données 

16 h 

• Recherche de données 

• Tri de l’information 

• Prise de note 

• Tenue d’un cahier journal 

• Coordination avec 
l’animateur de stage : 

• Orientation 

• Conseil 

• Collecte de 
l’information 

• Traitement 

• Synthèse 

• Transcription sur le 
cahier journal 

• Monographie 

• Web 

 

4. Identifier l’exploitation et 
son environnement 

14 h 

• Présentation de 
l’organisation et du 
fonctionnement de 
l’exploitation 

Par le maitre de stage : 
- Orientation 
- Suivi et encadrement 

• - Engagement 

• - Relation 
interpersonnel 

• - Découverte 

Carnet de notes 
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Éléments de compétence 
et apprentissages de base 

Durée Contenus 
Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités 
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

• Identification des activités 
de l’exploitation 

• Lien de l’exploitation avec 
son environnement 

• Traitement de 
l’information 

• Analyse et synthèse 

• Transcription sur le 
cahier journal 

C. Participer aux activités de production de PAM :   195 h  

5. Appliquer les normes de 
travail 

195 h 

• Rôles et responsabilités 
du stagiaire 

• Règles internes des 
entreprises 

• Horaires de travail 

• Hiérarchie 

• Travail en équipe 

Par le maitre de stage : 
- Consignes 
- Encadrement 
- Suivi 
- Assistance 
- Orientation 
- Régulation 

• Engagement 

• Action 

• Participation 

• Application 

• Munitie 

Ateliers de production  

 

6. réaliser les différentes 
tâches de production des 
PAM  

•  Respect des consignes 
de son supérieur 

• Respect du programme 
des activités 

• Minutie et assiduité dans 
la réalisation des tâches 

• Démonstration 

• Explication 

• Assistance 

• Correction et 
orientation 

• Application 

• Dynamisme 

• Anticipation 

• Initiative 

• Reprise 

• Autoévaluation 

• Autonomie 

Ateliers de production  
- Assiduité et 

discipline 

- Participation 

 

D. Rédiger les documents de stage :  45 h  

7. organiser les données 
recueillies dans un cahier de 
journal 20 h 

• Grilles du journal de bord 

• Régularité de prise de 
notes dans le cahier 
journal 

Avec l’aide des 
formateurs : 
- Orientation sur la forme 
du rapport 

• Écoute et prise de 
notes 

• Application 

• Tableur Excel 

• Logiciel 
Traitement de 
texte 
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Éléments de compétence 
et apprentissages de base 

Durée Contenus 
Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités 
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

8. reproduire les données 
recueillies dans un rapport 

25 h 

• Techniques de rédaction 
d’un rapport de stage 

• Guide de rédaction du 
rapport de stage 

- Assistance à 
l’organisation du rapport 

• Rédaction 

•  

- Synthèse 

- Organisation 

E. Présenter oralement son expérience de stage :   15 h  

9. Exploiter le contenu de 
son cahier journal  

14 h 

• Tri des informations 
consignées dans le cahier 
journal 

• Techniques de synthèse 
et de rédaction 

Avec l’aide des 
formateurs : 
- Orientation sur le tri et la 
synthèse des 
informations 

• Respect des normes 

• Ordonnancement des 
idées 

• Clarté 

 
Logiciel de 
présentation 
(PowerPoint) 

 

10. expliquer les 
apprentissages réalisés en 
exploitation 

1 h 

• Logiciels de présentation 

• Les moyens audiovisuels 

• Exposés 

• Justifications 

• Dicte les normes de 
soutenance (temps, 
présentation,…) 

• Contrôle le respect 
des consignes  

• Questions 

• Notation  

• Défense 

• Justification 

 

INFORMATION SUR L’EVALUATION DE CERTIFICATION  

La tâche consiste à participer aux activités de l’entreprise, à prendre en note toutes les informations nécessaires concernant l’entreprise et son environnement ainsi que celles concernant 

ses tâches régulières pour les consigner dans son cahier journal et à rédiger un rapport de stage et à le présenter oralement. 

- Nombre de stagiaires : les stagiaires un par un lors de l’exposé. 

- Durée de l’épreuve : 30 mn pendant l’encadrement dans son lieu de stage et 1 h pour la présentation orale. 

- Seuil de réussite : 80 % 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 15 Initiation aux activités de production des PAM Code du module : TSPAM - 15 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparation de son séjour en milieu de travail   

1. Participation aux activités de préparation   

1.1 Participation active aux activités de préparation  0    10 

DEUXIEME ETAPE : Caractérisation de l’exploitation et de son environnement   

2. Caractérisation de l’exploitation et de son environnement   

2.1 Organisation interne de l’entreprise et ses liens avec son environnement  0    10 

TROISIEME ETAPE : Participation aux activités de production des PAM   

3. Réalisation des tâches professionnelles   

3.1 Intégration dans l’entreprise  0    5 

3.2 Respect des règles et des normes de travail  0     5 

3.3 Réalisation des taches professionnelles.  0    10 

QUATRIEME ETAPE : Rédaction du rapport de stage   

4. Rapport de stage   

4.1 Cahier journal rempli correctement.   0    5 

4.2Rapport de stage conforme aux consignes  0    5 

CINQUIEME ETAPE : Présentation orale de son expérience de stage   

5. Qualité de la présentation orale   

5.1 Pertinence du contenu de l’exposé   0    5 

5.2 Présentation correcte de l’exposé  0    5 

5.3 Défense argumentée  0   10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

 
Projet RÉAPC  110 

  



  

 
Projet RÉAPC  111 

EFPA : 

 

Module 16 : Microbiologie appliquée aux PAM 

 

 

 

 

Nom du module : MICROBIOLOGIE APPLIQUEE AUX PAM                 Code : TSPAM-16 Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale a pour objectif de faire acquérir les connaissances de base en microbiologie. Il doit précéder 

tous les modules d’ordre technique en relation avec la valorisation des PAM. 

L’objectif de ce module est de permettre à l’apprenant de définir les principes de base de la microbiologie générale et de déterminer 

la flore microbienne des PAM, son importance et les moyens de son contrôle.  

Il doit permettre à l’apprenant de savoir déterminer le comportement des PAM et les principales altérations microbiologiques de leur 

qualité pendant le stockage et le traitement technologique.   

 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit appliquer les notions de microbiologie dans les PAM selon les conditions, les 

critères et les précisions qui suivent. 

 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 

A partir de : 

• Manuels et documentation de référence. 

• Consignes du formateur. 

• Manipulations pratiques de microbiologie alimentaire  
A l’aide de : 

• Modes et procédures opératoires  

• Verrerie et matériel de laboratoire  

• Echantillons de produit PAM 

• Produits chimiques et milieux de culture 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Détermination précise des mesures  

• Respect des règles de sécurités et d’hygiène au laboratoire  

• Préparation correcte des solutions et milieux de culture  

• Détermination précise des mesures et dénombrements. 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative Activités d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

A/ Définir les principes de base de la microbiologie générale :  13 h   

1. décrire les différents types 
de microbes dans les aliments 

 
 
 

4h 

• Bactéries 

• Levures 

• Moisissures 

• Virus 

• Exposé  

• Questionnement 

• Exercices 
d’entrainement 

 

• Prise de notes 

• Analyse et réflexion 

• Réalisation des 
exercices 

• Tableau 

• Support informatique/ 

• DataShow 

• Audiovisuels : vidéo, 
diaporama 
(illustrations)  

2. Expliquer le métabolisme 
microbien 

 
6h 

• Métabolisme énergétique 

• Types métaboliques 

• Croissance microbienne 

• Exposé  

• Questionnement 

• Exercices 
d’entrainement 

• Prise de notes 

• Recherche de 
solutions 

• Exposés des 
résultats 

• Tableau 

• Support 
informatique / 

• DataShow 

• Documents 

Détermination de la 
croissance 
microbienne 

3. Expliquer l’importance des 
micro-organismes 

3h 

• flore microbienne utile 

• flore microbienne pathogène 

• flore microbienne d’altération 

des aliments 

• Contrôle de la contamination 

microbienne 

• Exposé  

• Questionnement 

• Prise de notes 

• Recherche de la 
réponse 

• Tableau 

• Support 
informatique / 

• DataShow 

• Documents 
Comparaison entre 
flore utile, 
d’altération et 
pathogène 

B/ Déterminer la flore microbienne :  20 h    

4. Décrire les techniques 
d’estimation de la charge 
microbienne 
 

 
 
 
 
 

16h 

• Stérilisation- asepsie 

• Méthodes directes de 
numération (microscopie, 
ensemencement et 
isolement des micro-
organismes) 

• Méthodes indirectes 
(turbidimétrie, le suivi d’un 

• Exposé 

• Démonstration 

• Exercice pratique      

• Prise de notes 

• Observation 

• Réaliser des travaux 
pratiques 

• Gérer son temps 

• Se responsabiliser 

• Audiovisuels : vidéo, 
diaporama 
(illustrations) 

• Tableau 

• Modes et procédures 
opératoires  

 

 
 
 
Réaliser une culture  
et dénombrement 
bactérienne 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative Activités d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

processus métabolique 
comme la fermentation ou la 
respiration) 

-Verrerie 
-matériel de 
laboratoire : Microscope, 
Autoclave, Etuve, 
Balence, vortex, PH 
mètre, Bain marie, Four 
Pasteur, Bec bunsen, 
Agitateur magnétique 
chauffante, Anse de 
platine 
-Echantillons de 
produits PAM 
 
-Milieux de culture : 
Bouillions nutritif (BN) et  
Gélose Nutritive (GN) 
,PCA,  Sabouraud,  
VRLB, 

5. Décrire les principaux 
groupes des microorganismes 
dans les PAM 

 
 

4h 

• Flore mésophile aérobie 
totale (FMAT) 

• Coliformes (totaux et fécaux)  

• Flore pathogène pour 
l’homme (salmonella, S. 
aureus, Listeria, …) 

• Levures 

• Moisissures 

• Exposé • Prise de notes • Tableau 

• Support 
informatique / 

• DataShow 

• Audiovisuels : vidéo, 
diaporama 
(illustrations) 

 
 

C/ Interpréter l’effet du milieu sur la croissance microbienne :  8 h   

6. Décrire l’effet des principaux 
facteurs du milieu 
 
 
 

4h 

• Effet de la température, pH, 
activité d’eau,  

• Aérobie et anaérobie 

 

• Exposé 

• Exercices 
d’applications 

• Prise de notes 

• Recherche de 
solutions 

• Tableau 

• Support 
informatique / 

• DataShow 

Étude de cas :  
 
 
Interpréter l’effet du 
milieu sur la 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative Activités d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

7. Décrire l’effet des agents 
antimicrobiens naturels et 
chimiques 
 

4h 

• agents antimicrobiens 
naturels 

• agents chimiques et leur 
action sur les micro-
+organismes 

• Exposé • Prise de notes 

• Tableau 

• Support 
informatique / 

• DataShow 

croissance 
microbienne 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à déterminer la flore microbienne et interpréter l’effet du milieu sur la croissance microbienne. 

- Nombre de stagiaires : En groupe selon les moyens 

- Durée : 4 heures 

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

16– Microbiologie appliquée dans les PAM Code du module : TSPAM-16 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

 

Signature du formateur :   

 

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Détermination de la flore microbienne des produits analysés   

1. Manipulation des milieux de culture et souches microbiennes   

1.1. Préparation correcte des dilutions  0 - 10 

1.2. Respect des conditions d’incubation  0 - 10 

1.3. Ensemencement correct des milieux de cultures  0 - 15 

1.4. Isolement correct des micro-organismes  0 - 5 

2. Résultats d’analyse   

2.1. Numération correcte des micro-organismes  0 - 5 

2.2. Calcul correct de la charge microbienne  0 - 10 

Tolérance de 10%   

2.3. Identification correcte du type de flore microbienne  0 - 15 

DEUXIEME ÉTAPE : Interprétation de l’effet du milieu sur la croissance microbienne   

3. Interprétation des résultats   

3.1. Identification correcte de l’effet des facteurs physiques sur la croissance  0 - 10 

3.2. Identification correcte de l’action des agents chimiques sur les micro-organismes  0 - 10 

3.3. Évaluation correcte des effets sur la qualité de produits  0 - 10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 17 : Notions de base des caractéristiques des matières premières et des produits PAM 

 

 

Nom du module : NOTIONS DE BASE DES CARACTÉRISTIQUES    

                    DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS PAM 

Code : TSPAM-17 Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale doit être dispensé après les modules de chimie et de microbiologie et précéder les modules 

spécifiques relatifs à la transformation des PAM.  

 Ce module de compétence transversale a pour objectif de faire acquérir les connaissances de base sur les caractéristiques des 

matières premières et leurs principales utilisations.  

L’objectif de ce module est de permettre à l’apprenant de savoir les caractéristiques et les principaux changements post-récolte des 

organes végétaux ainsi que leurs principales utilisations en tant que matière première dans l’industrie PAM. Il permet au stagiaire de 

décrire les principaux mécanismes de dégradation post-récolte des organes végétaux et les moyens utilisés pour leur maîtrise. De 

même, ce module donne à l’apprenant un aperçu général sur les diagrammes de fabrication des principales transformations des 

matières premières.  

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit appliquer les notions de base des caractéristiques des matières premières et des 

produits PAM selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 

A partir de : 

• Manuels et documentation de référence. 

• Consignes du formateur. 
A l’aide de : 

• Documentation pertinente 

• Normes de composition et de spécifications des matières premières  

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Identification correcte des caractéristiques et spécifications des matières premières  

• Respect des règles et normes de stockage et de manutention post-récolte de la matière première. 

• Choix correct des principaux procédés de transformation selon le type de matière première. 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Évaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

A- Définir les caractéristiques des principales matières premières et produits : 20 h  

1. Décrire les principales 

caractéristiques physico-

chimiques des PAM et leurs 

extraits 
 
 
 
 

10 h 

• Composition chimique des PAM 

• Teneurs en huiles essentielles des 

principales espèces de PAM  

• Caractéristiques physicochimiques des 

huiles essentielles des principales 

espèces de PAM  

• Composition chimique des huiles 

essentielles des principales espèces de 

PAM 

• Biosynthèse des huiles essentielles 

• Exposé magistral 

• Démonstration  

• Etude de cas 

• Découverte  

 

• Prise de notes 

• Représentation 

• Travail en équipe 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Echantillons 

• Fiches d’analyses 

- Identification 

des principales 

caractéristique

s physique et 

chimiques des 

PAM 

- Description 

du processus 

de biosynthèse 

des huiles 

essentielles 

2. Décrire les 

caractéristiques 

sensorielles des PAM et 

leurs extraits 

 

 
6 h 

• Propriétés aromatiques des principales 

espèces de PAM   

• Propriétés aromatiques des principaux 

extraits des PAM  

• Exposé magistral 

• Etude de cas 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Fiches 

 

3. Décrire la flore 

microbienne 

d’importance des PAM  
 
 
 

4 h 

• Flore microbienne des principales PAM 

• Sources de contamination 

• Exposé magistral 

• Etude de cas 

 

• Observation 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Développement des 

représentations 

 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Séquences vidéo  

• Images 

• Voir module 

microbiologie des 

PAM 

 

- Principale 

flore 

microbienne 

des PAM et 

leurs sources 

de 

contamination  

B-Interpréter les changements et modifications des matières premières et des produits : 10 h  



  

 
Projet RÉAPC         119 

Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Évaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

4. Identifier les 

mécanismes de 

dégradation de la qualité 

des PAM et leurs extraits 

 
 

3 h 

• Echange d’eau 

• Dégradations chimiques 

• Altérations biologiques 

• Exposé magistral 

• Evocation 

• Etude de cas 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Exercice pratique 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 

- Identification 

des principaux 

aspects de 

dégradation et 

d’altération 

 

- Identification 
des principales 
techniques de 
contrôle des 
facteurs 
d’altération en 
post récolte. 

5. Définir les 

conditions de 

stockage et de 

manutention des PAM 

et leurs extraits 

 
 

3 h 

• Paramètres de contrôle des 

changements post-récoltes  

• Lutte contre maladies et insectes 

(lutte chimique, traitements 

physiques) 

• Exposé magistral 

• Evocation 

• Démonstration 

• Exercice pratique 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Observation 

• Tableau 

• PC 

• Images 

• Voir module 22 

6. Identifier les 

spécifications qualitatives 

requises de la matière 

première en fonction du 

procédé de transformation 

 
4 h 

• Qualité technologique des matières 

premières et son évaluation  

• Exposé magistral 

• Exercice pratique 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Résolution de 

problèmes 

• Généralisation 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Fiches d’analyses 

 

C- Identifier les principales utilisations des matières premières et des produits : 13 h 

7. Décrire les principales 

transformations des PAM 

 
13 h 

• Plantes aromatiques et médicinales 

fraîches ; 

• Plantes aromatiques et médicinales 

surgelées ; 

• Plantes aromatiques et médicinales 

séchées ; 

• Huiles essentielles ; 

• Hydrolats, Concrètes, … 

• Exposé magistral 

• Evocation  

• Exercice pratique 

• Démonstration  

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Observation 

• Travail en équipe 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Echantillons 

• Documentations 

sur valorisation 

des PAM 

Étude de cas 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Évaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste principalement à développer l’employabilité et l’autonomie des jeunes en matière de recherche d’emploi. 

- Nombre de stagiaires : Tout le groupe 

- Durée : 2h  

- Seuil de réussite : 75 points 

- Type d’évaluation : P 
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EFPA : 

 

 

 

Module 18 : Qualité en production et valorisation des PAM 

Nom du module : QUALITE EN PRODUCTION ET VALORISATION 
DES PAM                 

Code : TSPAM-18 Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale a pour objectif de faire acquérir les connaissances de base sur les normes et les techniques 
de contrôle de qualité en PAM.  
L’objectif de ce module est de permettre à l’apprenant de savoir le contexte normatif et réglementaire et la méthodologie utilisée 
dans le contrôle de qualité au sein d’une entreprise PAM (production et valorisation). La méthodologie d’analyse physico-chimique 
et microbiologique fait appel aux méthodes officielles (normes marocaines NM, normes ISO, AFNOR, etc.) et à des méthodes 
rapides pour la caractérisation, la vérification de la conformité avec des exigences et l’évaluation de la qualité des produits.  
Il permet au stagiaire de participer au programme d’autocontrôle au sein d’une entreprise pour assurer la qualité des produits. 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit appliquer la démarche qualité en production et valorisation des PAM selon les 
conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 
A partir de : 

• Manuels de référence 

• Situations simulées 

• Consignes particulières 
A l’aide de : 

• Référentiels et normes en vigueur 

• Modes et procédures opératoires  

• Verrerie et matériel de laboratoire  

• Instruments de mesure et de contrôle qualité 

• Produits chimiques et milieux de culture 

• Echantillons de produit PAM 

• Réglementation et normes en vigueur 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des procédures et modes opératoires de mesure et de contrôle  

• Respect des normes et exigences réglementaires  

• Application correcte des notions de base de chimie et de microbiologie 

• Utilisation correcte des instruments de mesure et contrôle  

• Respect des règles et consignes de manipulation du matériel de laboratoire, des produits chimiques et des milieux de 
culture  

• Respect des règles de sécurités et d’hygiène au laboratoire  

• Repérage systématique de l’information dans les documents 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

A/ déterminer les concepts généraux de qualité dans la production et la valorisation des PAM :  13 h    

 

1.Définir les concepts de 

qualité 

 

 

 

2 h 

• Définition de la qualité 

• Objectifs 

• Facteurs déterminants 

• Facteurs de réussite 

• Atouts qualité 

• Coût de la qualité 

• Responsable qualité 

• Exposé  

 

• Prise de notes • Tableau 

• Support 

informatique/DataShow 

 
 
 
 
 

 

2.Décrire le système de 

gestion de la qualité 

 

4 h 

• Principes 

• Processus d’installation 

• Outils de gestion : manuel 

qualité, revue des directives 

processus, Procédure, mode 

opératoire 

•  Certification  

• Traçabilité  

• Exposé  

• Questionnement 

• Exercices 
d’entrainement 

• Prise de notes 

• Recherche de 

solutions 

• Exposés des 

résultats 

• Tableau 

• Support 
informatique/DataShow 

• Documents 

Établir des 
procédures et 
modes opératoires 
 

3. Distinguer les différentes 

normes de qualité 

5h 

• Famille ISO  

• HACCP 

• Global Gap 

• Exposé  

• Répartition de 
thèmes (Différents 
systèmes de qualité) 

• Prise de notes 

• Travail par groupes 

• Exposé 

• Tableau 

• Support 
informatique/DataShow 

• Référentiels de qualité 

Distinguer les 
différents systèmes 
de qualité 

4. Distinguer les lois et les 

règlements en cours 

2 h 

• Lois 

• Règlements 

• Exposé • Prise de notes • Tableau 

• Support 

informatique/DataShow 

• Documents 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

B/ Appliquer une démarche qualité selon un référentiel :  13 h   

5.  décrire les procédures de 

prélèvement des échantillons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 h 

• Echantillonnage aux fins 

d’analyse physico-chimique et 

microbiologique 

• Entreposage et préparation 

des échantillons 

• Exposé 

• Démonstration 

• Préparation des 

exercice pratique      

• Prise de notes 

• Observation 

• Réalisations de TP 

• Tableau 

• Support informatique / 

DataShow 

• Audiovisuels : vidéo, 

• Modes et procédures 

opératoires  

• Verrerie (tubes, bécher, 

flacon), 

• Matériel de laboratoire :  

Balance, vortex, PH mètre, 

Bain marie, Bec bunsen 

• Echantillons de produits 

PAM 

 
 
 
Préparer  
l’échantillon 

6.  Décrire les méthodologies 

d’analyse 8 h 

• Choix des méthodes d’analyse 

• Témoins et échantillons de 

références 

• Étalonnage des équipements 

• Mise en œuvre d’un mode 

opératoire 

• Exposé 

• Manipulation 

pratique      

• Prise de notes 

• Réalisation des 

manipulations (TP) 

• Gérer son temps 

• Tableau 

• Support 

informatique/DataShow 

• Modes et procédures 

opératoires  

• Verrerie (tubes, bécher, 

boite de pétri, flacon, lame 

et lamelles 

• Matériel de laboratoire : 

Microscope, Autoclave, 

Etuve, Balance, vortex, PH 

mètre, Bain marie, Four 

 
Utiliser les 

instruments de 

mesure et de 

contrôle de la 

qualité  
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

Pasteur, Bec bunsen, 

Agitateur magnétique 

chauffante, Anse de platine 

• Milieux de culture  

• Echantillons de produits 

PAM 

C/ Évaluer les résultats des mesures et contrôles : 15 h   

7. Expliquer les méthodes de 

présentation des résultats 8 h 

• Expression des résultats 

• Procédure d’arrondissage 

• Exposé 

• Exercices 

d’applications 

• Prise de notes 

• Recherche de 

solutions 

• Tableau 

• Support 
informatique/DataShow 

 
Évaluer les résultats 
des mesures et 
contrôles 

8.Décrire les méthodes 

statistiques d’analyse des 

résultats 

 

7 h 

• Cartes de contrôle pour 

grandeurs mesurables (X et 

R) et leurs limites de contrôle 

(LSC et LCI) 

• Cartes de contrôle par attributs 

(carte p, carte np, carte c) et 

leurs limites 

• Exposé 

• Préparation des 

exercices 

d’applications 

• Prise de notes 

• Recherche de 

solutions 

• Tableau 

• Support 

informatique/DataShow 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à relever des non-conformités aux points de contrôle, à proposer des corrections et à élaborer des outils de contrôle de qualité. 

- Nombre de stagiaires : En groupe selon les moyens 

- Durée : 4 heures 

- Seuil de réussite : 70 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

18 Qualité en production et valorisation des PAM Code du module : TSPAM - 18 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

 

Signature du formateur : 

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : application de la démarche qualité en production et valorisation des PAM   

1. Recherche pertinente d’information sur les différents types de systèmes de management de la 

qualité 

  

1.1 Evaluation adéquate des non-conformités relevées sur la liste de vérification  0    10 

1.2 Description juste des procédures de sanction encourues  0    10 

1.3 Propositions correctes de correction des non conformités relevées  0     10 

DEUXIÈME ÉTAPE : Application d’une démarche qualité selon un référentiel   

1. Elaboration des outils de contrôle de conformité   

2.1 Etapes du processus correctement défini.  0    5     

2.2 Description juste de la procédure  0    10  

2.3 Description correcte des étapes d’un mode opératoire  0    10 

2.4 Consignation juste des renseignements dans une fiche de traçabilité  0    5 

TROISIÈME ÉTAPE :  Evaluation des résultats des mesures et contrôles   

2. Evaluation correcte de la qualité selon les spécifications et normes en vigueur   

3.1 Interprétation correcte des résultats des mesures et analyses   0   10 

3.2Vérification juste de la conformité des résultats et conclusions par rapport aux spécifications 

et normes en vigueur 
 0   10 

3.3 Evaluation correcte de la qualité  0    10  

3.4 Consignation efficace des résultats et conclusions  0     10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 70 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

 

 

Module 19 : Entretien et maintenance des équipements et installations 

Nom du module : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ET    
                              INSTALLATIONS 

Code : TSPAM-
19 

Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale se situe avant les modules spécifiques relatifs à la valorisation des PAM.  
Le stagiaire apprend à organiser son travail, à nettoyer les équipements et les installations tout en appliquant les règles de santé, 
de sécurité et de protection de l’environnement. 
Dans une philosophie de maintenance préventive, l’apprenant apprend à vérifier les mécanismes de fonctionnement des différents 
équipements ainsi que les dispositifs électriques et de distribution d’eau. Il apprend à remplacer des pièces défectueuses ou à 
apporter des corrections simples. Par la suite, il procède aux essais, rédige le rapport d’intervention et s’assure du bon 
fonctionnement des équipements. 
 
COMPORTEMENT ATTENDU 
Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit entretenir et maintenir les équipements et les installations des unités PAM selon 

les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 

A partir de : 

• Manuels de référence 

• Situations simulées 

• Consignes particulières 
A l’aide de : 

• Détergents et désinfectants  

• Equipements de nettoyage et désinfection  

• Equipements de protection 

• Outillage de mesure 

• Documentation pertinente 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des règles de sécurités et d’hygiène lors de l’opération du nettoyage et désinfection 

• Respect des procédures de nettoyage et désinfection  

• Travail méthodologique 

• Application correcte des techniques de mesure 

• Exploitation correcte de la documentation 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

A- Appliquer les méthodes de la gestion de maintenance :  8 h    

1. Identifier les types de 
planning 

2 h 

• Mission des services de maintenance 
dans une unité de transformation de 
PAM 

• Séquences de maintenance du matériel, 
des équipements et des installations 

• Lecture des fiches de planification 

• Exposé magistral 

• Tour de table 

• Recadrage 

 

• Prise de notes 

• Questionnement 

 

• Support 
informatique/ 
DataShow 

• Tableau  

 

 

2. Définir les différents types 
de maintenance 

2 h 

• Les différents niveaux de maintenance 

• La maintenance corrective, 

• La maintenance préventive 
systématique 

• La maintenance préventive 
conditionnelle 

• Exposé magistral 

• Recadrage 

 

• Prise de notes 

• Questionnement 

 

• Support 
informatique/ 
DataShow 

• Tableau  

 

 

3. Interpréter une fiche de 
maintenance 

2 h 

• Rubriques de la fiche de maintenance 

• Exposition 

• Mise en situation 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Lecture analytique 

• Support 

informatique/ 

DataShow 

• Modèle de fiche de 

maintenance 

Méthodes de 
gestion de 
maintenance 

4. Associer les produits et 
l’outillage aux 
interventions 

2 h 
• Outillage et produits de maintenance 

B- Assurer la maintenance des équipements et installations : 22 h    

5. Identifier les dispositifs à 
entretenir 

4 h 

• Les plans et les manuels techniques 

• Interprétation des schémas 

• Lecture des fiches de planification 

 

• Exposé 

• Tour de table 

• Recadrage  

• Prise de notes 

• Construction des 

apprentissages 

• Interprétation  

• Analyse 

• Support 
informatique 

• Tableau  

• Fiches 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

6. Déterminer les opérations 
de maintenance   

6 h 

• Opérations de maintenance des 
installations 

• Opérations de maintenance des 
équipements 

• Exposé 

• Travail en groupe 

• Mise en situation 

• Prise de notes 

• Planification  

• Application 

• Support 
informatique 

• Atelier 

 

 

7. Décrire les techniques de 
diagnostic de pannes 

6 h 

• Gamme des documents d'exploitation 
et de maintenance : inventaire et 
classification, dossier machine et 
fichier historique 

• Outils organisationnels 

• Analyse et diagnostic de pannes 

• Dépannage 

• Contrôle des équipements et 
installation 

• Exposition 

• Discussion  

• Recadrage  

 

• Découverte 

• Repérage et 
discrimination de 
l’information 

• Prise de note 

 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 

 

 

8. Décrire la méthode de 
préparation des pièces 
défectueuses à remplacer 

6 h 

• Catalogue des pièces 

• Méthode de préparation des pièces 
selon les consignes et normes  

• Méthode de remplacement des pièces 

• Exposé 

• Animation du travail 
en groupe 

• Mise en situation 

 

• Traitement et 
interprétation  

• Observation 
/Discussion 

• Analyse 

• Autorégulation 

• Support 
informatique 

• Mallette d’outillage 

 

Réalisation d’un 
processus de 
maintenance dans 
une situation 
fournie ou dans 
les autres 
modules 

C- Définir les types de dépôts et l’encrassement dans une ligne de transformation : 4h 

9. Définir les matériaux des 
surfaces dans la 
transformation des PAM 

2h 

• Principaux matériaux utilisés dans les 
équipements et ateliers PAM 

• Propriétés des matériaux constitutifs 
des surfaces. 

• Corrosion des surfaces 

• Exposé magistral 

• Recadrage 

• Prise de notes 

• Questionnement 

• Support 
informatique/ 
DataShow 

• Tableau  
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

10. Expliquer l’encrassement 
des surfaces dans 
transformation des PAM 

2h 

• Formation des dépôts et encrassement  

• Propriétés des souillures non -
microbiologiques  

• Propriétés des souillures 
microbiologiques (biofilms) 

• Conception des équipements pour la 
maîtrise de l’hygiène  

• Exposé 

• Discussion 

• Orientation 

• Prise de notes 

• Questionnement 

 

Support informatique/ 
DataShow 

 

L’encrassement 
dans une ligne de 
transformation  

D- Préparer les produits de nettoyage et désinfection : 4 h 

11. Définir les détergents et 
leur mode d’action  

1 h 

• Produits de nettoyage dans les unités 
de transformation 

• Mode d’action des détergents et 
formulations 

• Exposé magistral 

• Discussion 

 

• Ecoute 

• Prise de notes 

• Questionnement 

 

Support informatique/ 
DataShow 

 

 

12. Définir les désinfectants 
et leur mode d’action  

1 h 

• Produits de désinfection 

• Mode d’action des désinfectants  

 

13.  Expliquer les dangers liés 
aux opérations de 
nettoyage et désinfection 

1 h 

• Dangers liés aux produits et matériels 
de nettoyage et désinfection 

• Prévention des dangers liés aux 
produits et matériels de nettoyage et 
désinfection 

• Exposé 

• Travail d’équipe 

• Mise en situation 

 

• Ecoute/ 
Observation 

• Prise de parole  

• Application 

• Régulation 

• Support 
informatique/ 
DataShow 

• Atelier/ Labo 

 

 

14. Décrire la qualité de l’eau 
de l’opération nettoyage 
et désinfection 

1 h 

• Caractéristiques de l’eau : dureté, 
alcalinité, qualité microbiologique.   

• Traitement de l’eau : correction de la 
dureté, chloration, dénitrification  

• Utilisation rationnelle de l’eau 
(réutilisation, Recyclage 

• Effluents : caractéristiques et 
traitements 

• Exposé 

• Travail d’équipe 

• Exercice pratique 

 

• Prise de notes  

• Observation 
/Analyse 

• Application 

• Correction 

• Support 
informatique/ 
DataShow 

• Atelier/ Labo 

 Les produits de 
nettoyage et de 
désinfection 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

E- Appliquer le nettoyage et la désinfection : 4h 

15. Décrire les techniques de 
nettoyage et désinfection  

1 h 

• Combinaison du nettoyage et de la 
désinfection 

• Nettoyage et désinfection en milieu 
humide 

• Nettoyage et désinfection en milieu sec 

• Nettoyage en place (NEP)  

• Exposé 

• Travail en groupe 

• Mise en situation 

• Prise de notes 

• Planification 

• Description/ 
Interprétation 

• Support 
informatique 

• Tableau 

• Laboratoire 

 

 

16.  Décrire les équipements 
et installations de 
nettoyage et désinfection 

1 h 

• Matériels de nettoyage et désinfection 
à la mousse 

•  Matériel rinçage haute pression 

• Installations de nettoyage en place 
(NEP) 

• Exposé 

• Recadrage  

• Mise en situation 

• Prise de notes 

• Observation/ 
Description 

• Application 

 

• Support 
informatique 

• Fiches  

• Atelier 

Étude cas 
pratique : Qualité 
de nettoyage et de 
désinfection 

17. Décrire les techniques 
d’inspection du nettoyage 
et de la désinfection 2 h  

• Surveillance visuelle 

• Techniques chimiques 

• Contrôle microbiologique 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à assurer des opérations de maintenances dans une installation PAM, à appliquer les notions de nettoyage et de désinfection des équipements et installations dans  une unité 

PAM  

- Nombre de stagiaires : En groupe selon les moyens 

- Durée : 3 h 

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

19– Entretien et maintenance des équipements et des installations Code du module : TSPAM - 19 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

 

Signature du formateur :   

 

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIERE ETAPE : Maintenance des équipements et installations   

1. Maintenance des équipements et installations   

1.1 Respect du processus de démontage  0   10 

1.2 Choix judicieux de la pièce de remplacement  0    10 

1.3 Respect du processus de montage  0   10 

1.4 Emplacement correct des composants  0   10 

1.5 Réglage précis de l’élément remplacé  0   10 

DEUXIEME ETAPE : Préparation des produits de nettoyage et désinfection   

2.  Produit de nettoyage préparé   

2.1 Formulation du produit de nettoyage conforme aux spécifications  0   10 

3. Produit de désinfection préparé   

3.1 Formulation du produit de désinfection conforme aux spécifications  0   10 

TROISIEME ETAPE : Application du nettoyage et de désinfection   

4. Choix correct de la technique du nettoyage et désinfection   

4.1 Choix correcte de la technique du nettoyage et désinfection      0    10 

5. Utilisation correcte des équipements de nettoyage    

5.1 Utilisation correcte du matériel et installation  0    10 

6. Minutie de nettoyage   

6.1 État hygiénique correct  0   10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA : 

I 

 

Module 20 : Séchage des PAM 

NOM DU MODULE :  SÉCHAGE DES PAM Code : TSPAM-20 Durée : 30h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique a pour objectif de faire acquérir au stagiaire les connaissances de base sur les opérations de 

séchage de la matière première des produits PAM. Il est situé après les compétences transversales de base.  

Ce module permet à l’apprenant de Contrôler l’état des équipements du séchage, de réaliser le séchage et d’assurer le suivi de 

l’opération de séchage. 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit assurer le séchage des PAM selon les critères suivants : 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 

A partir de : 

• Consignes particulières 

• Mise en situation 
A l’aide de : 

• Equipements et installations du traitement thermique : séchoirs, générateur d’air chaud etc. 

• Matières premières (liquides et solides) 

•  Matières auxiliaires (gasoil, fuel, air chaud,…) 

• Instruments et outillage de mesure et de contrôle   

•  Manuels et consignes du constructeur des équipements et installations  

• Normes et spécifications des opérations de traitement thermique 
 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Choix correct du séchoir à utiliser 

• Respect des consignes du constructeur des équipements et installations  

• Respect des normes et consignes de qualité et salubrité des produits 

• Respect des consignes de sécurité et d’hygiène 

• Travail méthodique 

• Respect des paramètres technologiques des opérations de séchage 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

A-Préparer la matière première : 7 h 

1. Analyser la matière première 

2 h 

• Caractéristique de la matière première 
à traiter 

• Opérations à réaliser 

• Durée du séchage des principales esp 
de PAM et facteurs influençant 

• Exposé animation 

• Démonstration 

• Prendre note 

• Interagir 

• Observer et 
réaliser l’activité 
démontrée 

• DataShow 

• Local de 
séchage 

• Matière première 

• Etuve 

Association du type 

et conditions de 

séchage aux 

espèces PAM 

présentées 

2.  Choisir les techniques de 

traitement des PAM 

2 h 

• Lavage : nettoyage à sec et humide 

• Triage des matières première des 
PAM : couleur, taille, différentes 
parties de la plante (feuille, racine, 
fleur, graines) 

• Effeuillage des PAM : manuel et 
mécanique 

• Qualité de l’eau de lavage  

• Exposé- animation 

• Démonstration 

• Travail en équipe 

 

• Prendre note 

• Interagir 

• Observer et 
interagir 

• Réaliser l’exercice 
demandé 

 

• DataShow 

• Local de 
traitement 

• Matière première 

• Tamis 

3. Décrire les techniques de 

séchage des PAM 

2 h 

• Principe du séchage 

• Procédés de séchage des PAM ; 

• Température de séchage des 
principales espèces de PAM 

• Types de séchage  

• Paramètres de séchage 

• Hygrométrie de l’air 

• Humidité des plantes 

• Transfert de chaleur 

• Activité de l’eau 

• Visite 

 

• Observer interagir 

• Prendre des notes 

• Unité de 
séchage 

• Séchoir industriel 

• Échantillons 

 

4. Décrire l’air de séchage 
1 h 

• Chauffage de l’air de séchage 

• L’humidité relative de l’air de séchage • Evocation 
• Restituer 

l’observation lors 
de la visite 

• Tableau 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

• Débit de l’air de chauffage 

B.   Préparer les équipements et outillages : 4 h 

5. Décrire les équipements de 
traitement de la matière 
première  1 h 

• Matériel de : 

- Nettoyage et lavage 

- Triage 

- Effeuillage 

• Découverte  

• Observer 
l’équipement de 
traitement 

• Prendre note 

• Interagir 

• Local de 
traitement 

• Equipement 
approprié 

 

6. Décrire les équipements de 
séchage des PAM 

1 h 

• Matériel de séchage :  

- Séchage à l’air libre 

- Séchage solaire 

- Séchage industriel 

• Découverte 

• Observer 
l’équipement de 
traitement 

• Prendre note 

• Interagir  

• Séchoir industriel  

• Local de 
séchage naturel 

7. Expliquer le fonctionnement 
des équipements de traitement 
et de séchage des PAM 

1 h 

• Mécanisme de mouvement des 
organes de travail 

• Principes de fonctionnement des 
équipements  

• Contrôle des paramètres de 
fonctionnement (vitesses, débits, 
pressions, etc.) 

• Exposé-animation 

• Démonstration du 
fonctionnement 
des équipements 
de traitement et de 
séchage 

• Prendre notes 

• Interagir 

• Observer l’activité 
démontrée 

• Reproduire l’action 

• Local de 
séchage 

• Séchoir industriel 

• Claies de 
séchage  

8. Décrire les méthodes de 
contrôle de l’état des 
équipements de traitement et 
de séchage des PAM 
 

1 h 

• Contrôle de l’usure des pièces 

• Contrôle des niveaux d’huile et des 
points de graissage • Démonstration 

• Observer l’activité 
démontrée 

• Reproduire l’action 

• Local et 
équipements de 
traitement et de 
séchage des 
matières 
premières 

C.    Réaliser le séchage : 10h      réalisation des travaux pratiques sur le séchage par groupe de stagiaires  
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

9. Décrire le remplissage du 
séchoir 2h 

30mn 

• Remplissage du séchoir 

• Disposition des plantes dans le 
séchoir 

• Démonstration  • Observer l’activité 
démontrée 

• Reproduire la 
manipulation 

• Local de 
séchage 

• Séchoir 

• Matière végétale 

Séchage des 

espèces PAM et 

respect des 

paramètres 

10. Décrire l’opération de 
séchage 2h 

30mn 

• Technique de chauffage de l’air de 
séchage 

• Vitesse de circulation de l’air de 
séchage 

Démonstration  

• Observer l’activité 
démontrée 

• Reproduire la 
manipulation selon 
les consignes 

• Local de 
séchage 

• Séchoir  

• Matière végétale 

11. définir la durée de séchage 

3 h 

• Humidité des plantes avant le séchage 

• Durée de contact de l’air avec les 
plantes 

• Débit de l’air de séchage 

• Arrêt du séchage 

• Humidité des plantes après le séchage 

• Travaux pratiques 
au laboratoire 

• Démonstration 

Manipuler selon les 

consignes 

Rendre compte 

 

 

• Laboratoire 

• Local de 
séchage  

• Séchoir 

• Matière végétale 

• Etuve 

12. Décrire le stockage des 
produits séchés 

1 h 

• Lieu de stockage des PAM 

• Conditions de stockage des PAM 

• Durée de stockage des PAM 

Exposé – animation  

Démonstration  

Prendre notes 

Interagir 

Rendre compte 

lieu de stockage 

matière séchée 

emballage   

 

13. Décrire le conditionnement 
et emballage des produits 
séchés 1 h 

• Matériaux d’emballage 

• Étiquetage des PAM 
observation 

 

Prendre notes 

structurer 

l’information 

Rendre compte 

lieu de stockage 

matière séchée 

matériels d’emballage   

  

D.    Vérifier la qualité/Conformité des produits Séchés : 3 h  
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative 

Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

14. Citer les paramètres de 
séchage l’humidité des plantes 

2 h 

• Humidité des plantes au cours du 
séchage 

• Hygrométrie de l’air au cours du 
séchage 

• Température de séchage 

• Durée optimale du séchage 

• Étude de cas 
 

Observer 

Critiquer et rendre 

compte 

 

Local de séchage : 

   *séchoir naturel 

   *séchoir industriel 

Matière végétale 

Caractéristiques de 

la qualité des PAM 

séchées 

15. Décrire la qualité des PAM 
séchées 

1 h 

Caractéristiques physiques 
Spécifications chimiques, 
Qualité microbiologique, 
Résidus de contaminants 

• Exposé animation 

• Étude de cas 

Prendre notes 

Interagir 

Réaliser l’exercice 

demandé  

Séchoir  

Matière végétale 

Document (module 

qualité) 

E.      Rendre compte : 3 h  

16. consigner l’information 

3 h 
• Outils de suivi et de traçabilité 

Travail en équipe  
Réaliser l’exercice 

demandé 

Document de TP de 

chaque groupe de 

stagiaire 

Rédaction du 

rapport sur le 

séchage 

INFORMATION SUR L’EVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à contrôler l’état des équipements, ajuster les paramètres et d’assurer le suivi de l’opération de séchage selon un cahier de charge 

- Nombre de stagiaires : En groupes 

- Durée : 3 heures 

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

20– Séchage des PAM Code du module : TSPAM – 20 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

 

Signature du formateur :   

 

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIERE ETAPE : Préparation de la matière première   

1. Choix adéquat des techniques de traitements : triage, nettoyage, séchage   

1.1 Choix de la Technique de triage  0    10 

1.2 Choix de la Technique de nettoyage  0   10 

1.3 Choix de la Technique de séchage  0    20 

DEUXIEME ETAPE : Réalisation du séchage  

2.  Utilisation correcte de l’outillage.    

2.1 Choix correct des paramètres de fonctionnement de l’opération de séchage  0   10 

2.2 Choix correct des barèmes du traitement thermique  0     10 

3. Mesure correcte des paramètres de suivi et de contrôle de l’opération de séchage   

3.1 Mesure correcte des paramètres de suivi et de contrôle de l’opération de séchage  0     20 

4. Détection correcte du disfonctionnement des équipements et outillage   

4.1 Détection du disfonctionnement des équipements et outillage  0      10 

5. Correction adéquate des disfonctionnements   

5.1 Correction adéquate des disfonctionnements  0    10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA :  

 

 

 

Module 21 : Techniques d’extraction des produits PAM 

Nom du module : TECHNIQUES D’EXTRACTION DES  
                               PRODUITS PAM 

Code : TSPAM-21 Durée : 75h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique a pour objectif de faire acquérir au stagiaire les techniques d’extraction des produits PAM. Il 
est situé après les compétences spécifiques de base.  
Ce module permet à l’apprenant de préparer la matière première, de contrôler les organes et les parties des équipements et 

installations, de réaliser l’opération d’extraction et d’assurer le suivi de l’opération d’extraction. 

COMPORTEMENT ATTENDU 
Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit extraire les produits PAM selon les conditions, les critères et les précisions qui 
suivent. 
 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 

A partir de : 

• Consignes particulières 

• Mise en situation 
A l’aide de : 

• Equipements et installations d’extraction : extracteur statique, extracteur agité, filtre sous vide, concentreur sous vide, etc. 

• Matières premières (liquides et solides) 

• Matières auxiliaires (eau, vapeur, solvants, air chaud) 

• Instruments et outillage de mesure et de contrôle   

•  Manuels et consignes du constructeur des équipements et installations  

• Normes et spécifications des opérations d’extraction 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Choix correct de l’extracteur à utiliser ; 

• Respect des consignes du constructeur des équipements et installations  

• Respect des normes et consignes de qualité et salubrité des produits 

• Respect des consignes de sécurité et d’hygiène 

• Travail méthodique 

• Respect des paramètres technologiques des opérations d’extraction 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 

Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

A-Préparer la matière première : 19 h  

1. Analyser la matière première 

7 h 

• Caractéristique de la matière 

première à traiter 

• Opérations à réaliser 

• Durée de l’extraction des 

principales espèces PAM : 

facteurs influençant la durée 

de l’extraction, Rendements 

et composition chimique. 

• Exposé animation 

• Démonstration 

• Prendre note 

• Interagir 

•  Observer 

• Réaliser l’activité 
démontrée 

DataShow 

Matière première 

Produits extraits 

Montage Clévenger 

Document sur les 

techniques d’extractions 

des HE, concrètes, absolue. 

Associer les 

techniques 

d’extraction 

appropriées aux 

espèces PAM 

2.  Choisir les techniques de 

traitement des PAM 

4 h 

• Lavage  

• Triage des matières première 
des PAM  

• Effeuillage des PAM  

• Qualité de l’eau de lavage  

• Exposé- animation 

• Démonstration 

• Travail en équipe 

• Prendre notes 

• Interagir 

• Observer 

• Réaliser l’activité 
démontrée 

Projecteur 

Local de traitement 

Matière première 

Tamis 

3. Décrire les techniques de 

l’extraction  

8 h 

• Principe d’extraction 

• Techniques d’extraction  

• Équipements utilisés 

• Exposé multimédia 

• Exposés stagiaires 

• Prendre notes 

• Interagir 

• Rechercher, 
structurer et 
présenter 
l’information par 
groupe des stagiaires 

• Prendre notes 

Tableau  

Projecteur 

Ordinateur 

Document sur des 

différentes techniques 

d’extractions 

 

B.   Préparer les équipements et outillages d’extraction : 8 h  
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 

Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

4. Décrire la composition et 
installation des distilleries des 
PAM   

3 h 

• Formes et tailles des 
alambics 

• Les différentes parties des 
alambics 

• Isolement de l’alambic 

• Métal des alambics 

• Volume et capacité de 
charge des alambics 

• Découverte  • Observer 

• Interagir 

•  Prendre note  

Local de distillation 
Alambic 

Documentation 

 

Associer les 

techniques 

d’extraction 

appropriées aux 

espèces PAM 

5. Décrire la production de 
vapeur d’eau 

1 h 

• Estimation des besoins 

• Sources d’énergie  

• Choix d'un combustible 

• Pression de vapeur dans 
l’alambic 

• Formes de production de 
vapeur 

• Démonstration  

 

• Travail en équipe 
Observer 

• Interagir 

• Reproduire l’activité 
démontrée 

Atelier de distillation 

Chaudière de vapeur 

Documentation 

Matière première 

6. Décrire le fonctionnement 
du condenseur 

2 h 

• Les différentes formes de 
condenseurs ; 

• Les différents matériaux des 
condenseurs 

• Besoins en eau froide  

• Démonstration  

• Travail en équipe 
Observer 

• Interagir 

• Reproduire l’activité 
démontrée 

Distillateur  

Condenseur 
Atelier de distillation 

Matière première 

7. Décrire les différents types 
d’essencier 

 
1 h 

• les types d’essenciers 

• fonctionnement des 
essenciers 

 

• Démonstration 

 

• Observer 

• Interagir 

• Reproduire l’activité 
démontrée 

Atelier de distillation 

Essencier 

Unité de distillation 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 

Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

8.   Décrire les méthodes de 
contrôle de l’état des 
équipements de traitement et 
d’extraction des PAM 

1 h 

• Contrôle de l’usure des 
pièces 

• Contrôle des niveaux d’huile 
et des points de graissage 

• Démonstration 

• Observer 

• Interagir 

• Reproduire l’activité 
démontrée 

Local et équipements 

d’extraction 

 

C.  Réaliser l’extraction des produits PAM : 30 h              

9. Décrire le fonctionnement de 
l’alambic 

7 h 

• Lieu d’installation de 
l’alambic 

• Source d’énergie 

• Source d’eau pour la 
condensation 

• Proximité de la matière 
végétale 

• Travaux pratiques au 
laboratoire 

• Réaliser les 
exercices demandés 

• Interagir 

• Rendre compte 

 

Atelier de distillation 

Alambic  

condenseur 

Matière végétale 

Extraire des 

espèces PAM selon 

les consignes 

10. Décrire les techniques de 
remplissage de l’alambic  
 

 

 

8 h 

• Techniques de remplissage 
de l’alambic par la matière 
végétale  

• Taux de remplissage de 
l’alambic 

• Tassement de l’alambic 

• Calcul de la quantité d’eau 

• Qualité de l’eau 

• Fermeture de l’alambic 

• Travaux pratiques au 

laboratoire 

• Réaliser les 
exercices demandés 

• Interagir 

• Compte 

 

Diaporama 

Atelier de distillation 

Unité de distillation 

Matière végétale 

Accessoires de l’alambic 

11. Décrire l’alimentation en 
vapeur 4 h 

• Technique de production de 
la vapeur, 

• Travaux pratiques au 

laboratoire 

• Réaliser les 

exercices demandés 

Diaporama 

Atelier de distillation 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 

Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

• Calcul des quantités de 
vapeur nécessaire 

• Débit de vapeur  

• Fuite de vapeur au niveau de 
l’alambic 

• Interagir 

• Rendre compte 

 

Chaudière de vapeur 

Alambic 

 

12. Décrire l’alimentation du 
condenseur en eau froide 

4 h 
• Alimentation du condenseur 

en eau froide 

• Température de l’eau 

• Travaux pratiques au 
laboratoire 

• Réaliser les 
exercices demandés 

• Interagir 

• Rendre compte 

 

Diaporama 
Atelier de distillation 
Condenseur 
Système de refroidissement 

13. Décrire la vidange de 
l’alambic 

6 h 

• Technique de vidange des 
alambics ; 

• Technique de nettoyage des 
alambics 

• Travaux pratiques au 
laboratoire 

• Réaliser les 
exercices demandés 

• Interagir 

 

Atelier de distillation 

Matière végétale 

Alambic 

 

14. Décrire le stockage des 
huiles essentielles 

1 h 

• Matériaux de stockage des 
huiles essentielles 

• Locaux de stockage des 
huiles essentielles 

• Durée de stockage des huiles 
essentielles 

• Travaux pratiques au 
laboratoire 

• Réaliser les 
exercices demandés 

• Interagir 

 

Local de stockage 
Frigo 
Flacons teintés 
Voir module 
conditionnement et 
stockage 

D.    Vérifier la qualité/Conformité des produits extraits : 10h  

15. Citer les paramètres de 
distillation  

6 h 

• Durée de distillation  

• Facteurs influençant la durée  

• Les rendements en huiles 
essentielles 

• Étude de cas 

 

• Recueillir 
l’information, 
structurer et rendre 
Compte  

Atelier de distillation 
Matière végétale 
Alambic 
Condenseur 
HE 
Système de refroidissement 

Caractéristiques des 

produits distillés 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 

Thèmes 

d’Evaluation 

formative 

Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

• Composition chimique des 
huiles essentielles 

16. Décrire la qualité des 
produits  extraits 

4 h 

• Caractéristiques physiques 

• Spécifications chimiques, 

• Qualité microbiologique, 

• Résidus de contaminants 

• Étude de cas 

• Recueillir 

l’information, 

structurer et rendre 

Compte  

Documentation appropriée 

 

E.      Rendre compte : 3 h  

17. consigner l’information 
3 h • Outils de suivi et de 

traçabilité 

• Travail en équipe 

 
• Compte rendu 

Document de TP de chaque 

groupe de stagiaire  

INFORMATION SUR L’EVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à contrôler les équipements d’extraction et réaliser une extraction selon les consignes du formateur 

- Nombre de stagiaires : 6 stagiaires à la fois et individuellement 

- Durée : 5 heures 

- Seuil de réussite : 70 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 21 – Extraction des produits PAM Code du module : TSPAM – 21 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

 

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIERE ETAPE : Préparation de la matière première   

1. Choix adéquat des techniques de traitements : triage, nettoyage, séchage, broyage, extraction   

1.1 Choix de la Technique de broyage  0   5 

1.2 Choix de la technique d’extraction  0   15 

2. Identification correcte des équipements nécessaires aux traitements et extraction   

2.1 Identification des équipements d’’extraction  0   10 

DEUXIEME ETAPE : Réalisation de l’extraction des produits PAM   

3. Choix correct des paramètres d’extraction   

3.1 Choix correct des paramètres d’extraction  0   15 

4. Réglage correct des barèmes du traitement thermique   

4.1 Réglage correct des barèmes du traitement thermique  0   15 

5. Mesure correcte des paramètres de suivi et de contrôle de l’extraction   

5.1 Mesure correcte des paramètres de suivi et de contrôle de l’extraction  0     20 

TROISIÈME ETAPE : Vérification de la qualité des produits extraits    

6. Détection correcte des anomalies et non-conformité des produits    

6.1 Détection correcte des anomalies et non-conformité des produits  0 10 

7. Choix juste des actions correctives   

7.1 Choix juste des actions correctives  0     10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 70 points 

Remarques :  
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EFPA : 

 

Module 22 : Conditionnement et stockage des produits PAM 

 

 

Nom du module : CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE       
                              DES PRODUITS PAM 

Code : TSPAM-22 Durée : 30h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique a pour objectif de faire acquérir au stagiaire les connaissances de base sur les opérations de 
conditionnement et de conservation des produits PAM. Il est situé à la fin de la formation. Ces opérations de conditionnement jouent 
des fonctions importantes telles que la préservation et la protection du produit conditionné.  
Ce module permet à l’apprenant de connaître les différents types de matériaux d’emballage, les équipements et installations de 
conditionnement des PAM et leurs extraits, et la conduite des opérations de conditionnement (remplissage, sertissage, etc.)  
 
COMPORTEMENT ATTENDU 
Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit conditionner et stocker les produits PAM selon les conditions, les critères et les 
précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’EVALUATION 

A partir de : 

• Consignes particulières 

• Situations simulées 
A l’aide de : 

• Equipements et installations de conditionnement 

• Manuels et consignes du constructeur des équipements et installations de conditionnement  

• Normes et spécifications des emballages et de l’étiquetage des aliments 

• Normes et règles des opérations de conditionnement des aliments 

•  Equipements et outillage de mesure et de contrôle 

• Produits et emballages  

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des consignes du constructeur des équipements et installations  

• Respect des normes et consignes de qualité et salubrité des produits 

• Respect des consignes de sécurité et d’hygiène 

• Travail méthodique   

• Respect des paramètres technologiques des opérations de conditionnement 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ETMEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 

Durée 

(H) 
Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 

matériels 

Thèmes 

Évaluation 

formative 
Activités 

d’enseignement 

Activités 

d’apprentissage 

A- préparer la conservation et le conditionnement des produits PAM :  6 h 

1. Décrire les fonctions de 
l’emballage 

2 h 
• Préservation et de protection 

• Fonctions d’informations 

• Fonctions commerciales 

Exposé-animation 

 

Ecoute active 

Prendre note 

Interagir 

Tableau 

Ordinateur 

Projecteur 

Rôle de 

l’emballage et de 

l’étiquetage 

2. Décrire les principaux 
matériaux d’emballage dans 
les PAM 

2 h 

• Emballages en verre  

• Emballages métalliques : 

- Matériaux 

- Types de boites et couvercles  

- Techniques de fabrication 

- Revêtements des récipients   

• Emballages plastiques  

• Emballages Papier/carton 

• Fibres textiles 

 
Législations en matière de matériaux 
d’emballage 

Découverte 

 

 

 

 

 

Lecture dirigée 

 

Anticiper et structurer 

l’information 

Interagir 

Prendre notes 

  

 

 

Exploitation de la 

documentation fournie 

Tableau 

Ordinateur 

Projecteur 

3. Décrire les accessoires des 
emballages 

1 h 

Règles d’étiquetage : Étiquette et mentions 

 

Encres et vernis 

Colles et adhésifs 

Présentation 

 

Prendre notes 

Interagir 

 

Tableau 

Ordinateur 

Projecteur 



  

 
Projet RÉAPC         149 

4. Connaitre les bases 
d’étiquetage 

1 h 

Obligations de présentation de l’étiquette 

 

 

Présentation 

 

Prendre note 

Interagir 

 

Tableau 

Ordinateur 

Projecteur 

B- préparer les équipements et outillage : 6 h 

5. Décrire les équipements 

d’emballage et de 

conditionnement des produits 

finis 

2 h 
• Machines d’emballage et conditionnement 

• Machines pour emballage sous film  

• Conditionnement aseptique 

Démonstration/visite Observer, prendre notes 

et reproduire l’activité 

démontrée / observer, 

Questionner et restituer 

Internet et 

documentation 

appropriée/ Site 

identifié 

 

6-Décrire les équipements 

annexes du conditionnement 2 h 
• Transporteurs de bouteilles 

• Boucheuses- capsuleuses 

• Étiqueteuses 

Démonstration/visite Observer, prendre notes 

et reproduire l’activité 

démontrée / observer, 

Questionner et restituer 

Internet et 

documentation 

appropriée/ Site 

identifié 

7- Décrire les méthodes de 

contrôle de l’état des 

équipements 

2 h 

• Points de contrôle des équipements et 
installation  

- Contrôle de l’usure des pièces 

- Contrôle des niveaux d’huile et des 
points de graissage 

- Contrôle des installations électriques 

- Contrôle des paramètres de 
fonctionnement (débits, pressions, 
etc.) 

Démonstration Observer, prendre notes 

et manipuler selon les 

consignes 

Equipements 

appropriés 

C-conditionner et conserver les produits finis : 11 h 

8- Décrire les fonctions de 

conditionnement 

3 h 

• Remplissage 

• Sertissage,  

• Bouchage- capsulage 

• Étiquetage  

• Empaquetage  

Amorce 

 

 

Présentation animée 

 

Mobilisation de l’attention 

à l’apprentissage 

Recueillir et structurer 

l’information, 

Prendre notes 

 

Calcul du taux 

de remplissage 
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9- Régler les paramètres de 

fonctionnement du 

conditionnement  
4 h 

• Débit 

• Pression 

• Taux de remplissage 

Démonstration  

 

Travaux dirigés sur les 

paramètres de réglage 

Observer et reproduire la 

manipulation 

 

Réaliser les exercices 

demandés 

Tableau 

Machine 

Sachets 

10- Décrire les techniques de 

contrôle de l’opération de 

conditionnement 4 h 

• Contrôle du niveau de remplissage 
(Contrôle visuel, Inspection électronique) 

• Contrôle qualité des récipients (étanchéité, 
sertissage, propreté…) 

• Contrôle de l’étiquetage 

 

Démonstration /visite 

Observer et reproduire la 

manipulation/ Observer, 

interagir et rendre compte 

 

Tableau/ 

Site à visiter 

Contrôler les 

sachets  

D- vérifier la qualité/conformité du conditionnement : 3 h 

11- Décrire les normes de 

contrôle de la qualité de 

conditionnement 

3 h 
• Norme de contrôle de la qualité du 

conditionnement des produits  

• Actions correctives 

Présentation animée Prendre notes 

Interagir 

Tableau 

projecteur 

Ordinateur 

 

E- rendre compte : 2 h 

12.- consigner l’information 
2 h • Outils de suivi et de traçabilité Etude cas Réaliser l’exercice 

demandé 

Fiches 

d’enregistrement 

Remplir les 

fiches 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à contrôler l’état des équipements d’emballages, de conditionnement et de stockage, ajuster les paramètres et assurer le suivi de l’opération de conditionnement et de stockage 

des produits selon un cahier de charge. 

- Durée : 2 h  

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

22 – Conditionnement et stockage des produits des PAM Code du module : TSPAM – 22 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIERE TÂCHE : Préparation de la conservation et du stockage des produits PAM   

1. Choix approprié des matériaux d’emballage   

1.1 Choix approprié des matériaux d’emballage  0    5 

2. Description correcte des techniques de stockage   

2.1 Description correcte des techniques de stockage  0   5 

3. Description correcte de l’habillage des emballages   

3.1 Description correcte de l’habillage des emballages  0    5 

4. Identification correcte des équipements nécessaires pour l’emballage et le stockage   

4.1 Identification correcte des équipements nécessaires pour l’emballage et le stockage  0    5 

DEUXIEME TÂCHE : Conditionnement et stockage des produits finis  

5. Choix correct des paramètres de fonctionnement de l’opération de remplissage   

5.1 Fonctionnement des équipements de conditionnement et équipements annexes  0     10 

5.2 Choix correct des paramètres de fonctionnement de l’opération de remplissage  0     10 

6. Réglage correct des paramètres de l’opération   

6.1 Réglage des paramètres de l’opération  0     10 

7. Choix correct des conditions de stockage   

7.1 Choix correcte des conditions de stockage  0    10 

8. Mesure correcte des paramètres de suivi et de contrôle du stockage   

8.1 Mesure correcte des paramètres de suivi et de contrôle du stockage  0     20 

TROISIEME TÂCHE : Vérification de la qualité du conditionnement   

9. Détection correcte des anomalies et non-conformité du stockage   

9.1 Détection correcte des anomalies et non-conformité du stockage  0    10 

10. Choix juste des actions correctives   

10.1 Choix juste des actions correctives  0    10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 23 : Stage d’initiation aux activités de valorisation des PAM 

 

 

Nom du module : STAGE D’INITIATION AUX ACTIVITÉS DE  

                                 VALORISATION DES PAM 

Code : 
TSPAM-23 

Durée : 
300 h 

Nom du formateur : AS/F/MS Année de formation : 2017-2018 

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique relatif au deuxième stage, permet au stagiaire de découvrir l’organisation et le fonctionnement 

d’une unité de valorisation des PAM et leurs extraits. Il se situe au milieu du programme.  

Dans le cadre de ce stage, le stagiaire apprend à préparer son séjour en milieu de travail. Une fois dans une unité de valorisation 

des PAM, il doit respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise, observer et participer à la réalisation des tâches et consigner 

ses observations. 

Au retour du stage, le stagiaire doit rédiger un rapport synthétisant ses activités et le présenter oralement. 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit s’initier aux activités de valorisation des PAM selon les conditions, les critères et 

les précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

Individuellement 

A partir de : 

• Directives  

• Données recueillies en milieu de stage 
A l’aide de : 

• Documentations 

• Documents produits par le stagiaire 

• Présentation de son expérience de stage 
 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail 

• Respect du processus de travail 

• Respect du règlement intérieur de l’entreprise 

• Respect de l’intégrité des biens de l’entreprise 

• Production d’un rapport clair 

• Présentation correcte du rapport de stage 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence 
et apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative Activités 
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

A- Préparer son séjour en milieu de travail :     15 h  

1. Identifier un contact 
affirmatif du lieu du stage  

6 h 

• Recherche de lieux de 
stage 

• Prise de contact avec le 
maître de stage 

• Accord de stage 

• Affichage de 
coordonnées de lieux 
de stages potentiels  

• Orientation 

• Recherche  

• Collecte d’informations 

• Traitement de 
l’information 

• Hiérarchisation 

• Contact 

• Décision 

• Web 

• Bases de 
données 

• Archives  

 

2. S’approprier les 
consignes de déroulement 
du stage 

9 h 

• Consignes de 
déroulement du stage 

• Guide de préparation 

• Journal de bord  

• Distribution des 
guides 

• Explication 

• Orientation 

• Lecture dirigée 

• Questionnement  

• Débat 

• Tableau 

- Attestation de 

stage 

- Fiche d’adresse 

de stage 

- Fiche 

d’évaluation 

B. Caractériser l’entreprise et son environnement :   30 h  

3. Collecter les données 

16 h 

• Recherche de données 

• Tri de l’information 

• Prise de note 

• Tenue d’un cahier journal 

Coordination avec 
l’animateur de stage : 
- Orientation 
- Conseil 

• Collecte de 
l’information 

• Traitement 

• Synthèse 

• Transcription sur le 
cahier journal 

• Monographie 

• Web 

 

4. Identifier l’entreprise et 
son environnement 

14 h 

• Présentation de 
l’organisation et du 
fonctionnement de 
l’entreprise 

• Identification des activités 
de l’entreprise  

Par le maitre de stage : 
- Orientation 
- Suivi et encadrement 

• Engagement 

• Relation 
interpersonnelle 

• Découverte 

• Carnet de notes 
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Éléments de compétence 
et apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative Activités 
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

• Lien de l’entreprise avec 
son environnement 

• Traitement de 
l’information 

• Analyse et synthèse 

• Transcription sur le 
cahier journal 

C. Participer aux activités de l’entreprise :   195 h  

5. Appliquer les normes de 
travail 

195 h 

• Rôles et responsabilités 
du stagiaire 

• Règles internes des 
entreprises 

• Horaires de travail 

• Hiérarchie 

• Travail en équipe 

Par le maitre de stage : 
- Consignes 
- Encadrement 
- Suivi 
- Assistance 
- Orientation 
- Régulation 

• Engagement 

• Action 

• Participation 

• Application 

• Munitie 

Ateliers de production  

 

6. réaliser les différentes 
tâches relatives à la 
transformation des PAM  
 

•  Respect des consignes 
de son supérieur 

• Respect du programme 
des activités 

• Minutie et assiduité dans 
la réalisation des tâches 

• Démonstration 

• Explication 

• Assistance 

• Correction et 
orientation 

• Application 

• Dynamisme 

• Anticipation 

• Initiative 

• Reprise 

• Autoévaluation 

• Autonomie 

Ateliers de production  
- Assiduité et 

discipline 

- Participation 

 

D. Rédiger les documents de stage :  45 h  

7. organiser les données 
recueillies dans un cahier 
de journal 20 h 

• Grilles du journal de bord 

• Régularité de prise de 
notes dans le cahier 
journal 

Avec l’aide des 
formateurs : 
- Orientation sur la forme 
du rapport 

• Écoute et prise de 
notes 

• Application 

• Tableur Excel 

• Logiciel 
Traitement de 
texte 
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Éléments de compétence 
et apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative Activités 
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

8. reproduire les données 
recueillies dans un rapport 

25 h 

• Techniques de rédaction 
d’un rapport de stage 

• Guide de rédaction du 
rapport de stage 

- Assistance à 
l’organisation du rapport 

• Rédaction 

- Synthèse 

- Organisation 

E. Présenter oralement son expérience de stage :   15 h  

9. Exploiter le contenu de 
son cahier journal  

14 h 

• Tri des informations 
consignées dans le cahier 
journal 

• Techniques de synthèse 
et de rédaction 

Avec l’aide des 
formateurs : 
- Orientation sur le tri et la 
synthèse des 
informations 

• Respect des normes 

• Ordonnancement des 
idées 

• Clarté 

• Logiciel de 
présentation 
(PowerPoint) 

 

10. expliquer les 
apprentissages réalisés 
dans l’entreprise 

1 h 

• Logiciels de présentation 

• Les moyens audiovisuels 

• Exposés 

• Justifications 

• Dicte les normes de 
soutenance (temps, 
présentation,…) 

• Contrôle le respect 
des consignes  

• Questions 

• Notation  

 

• Défense 

• Justification 

 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à participer aux activités de l’entreprise, à prendre en note toutes les informations nécessaires concernant l’entreprise et son environnement ainsi que celles concernant 
ses tâches régulières pour les consigner dans son cahier journal et à rédiger un rapport de stage et à le présenter oralement. 
 

TYPE D’EVALUATION : P 

NOMBRE DE STAGIAIRES : les stagiaires un par un lors de l’exposé. 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 30 mn pendant l’encadrement dans son lieu de stage et 1 h pour la présentation orale. 

Seuil de réussite : 80 % 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 23 Initiation aux activités de production des PAM Code du module : TSPAM - 23 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparation de son séjour en milieu de travail   

1. Participation aux activités de préparation   

1.1 Participation active aux activités de préparation  0    10 

DEUXIEME ETAPE : Caractérisation de l’entreprise et de son environnement   

2. Caractérisation de l’entreprise et de son environnement   

2.1 Organisation interne de l’entreprise et ses liens avec son environnement  0    10 

TROISIEME ETAPE : Participation aux activités de production des PAM   

3. Réalisation des tâches professionnelles   

3.1 Intégration dans l’entreprise  0    5 

3.2 Respect des règles et des normes de travail  0     5 

3.3 Réalisation des taches professionnelles.  0    10 

QUATRIEME ETAPE : Rédaction du rapport de stage   

4. Rapport de stage   

4.1 Cahier journal rempli correctement.   0    5 

4.2 Rapport de stage conforme aux consignes  0    5 

CINQUIEME ETAPE : Présentation orale de son expérience de stage   

5. Qualité de la présentation orale   

5.1 Pertinence du contenu de l’exposé   0    5 

5.2 Présentation correcte de l’exposé  0    5 

5.3 Défense argumentée  0   10 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EFPA : 

 

Module 24 : Approvisionnement 

 

 

 

Nom du module : APPROVISIONNEMENT                 Code : TSPAM-24 Durée : 30h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

 
PRÉSENTATION DU MODULE 

Ce module de compétence transversale sera enseigné vers la fin des modules spécifiques. Il peut être dispensé en même temps 

que les modules gestion du personnel et techniques de commercialisation. Ce module vise à développer des habiletés à établir 

l’inventaire des stocks, à planifier les besoins en approvisionnement et à établir un répertoire de fournisseurs potentiels. De même, 

ce module vise à inculquer au stagiaire des habiletés de négociation des achats et des services. Il lui permet aussi d’assurer un suivi 

de toutes les opérations d’approvisionnement.                                                                                                                                                                                         

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit être capable de gérer les approvisionnements selon les conditions, les critères et 

les précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Travail individuel 
À partir de : 

• Situations réelles 

• Simulation des situations réelles 
À l’aide : 

• de catalogues des fournitures 

• de répertoires des fournisseurs 

• d’outils de référence ou de travail tel que : les fiches de stock, fiches d’inventaire, de bon de commande 
et de livraison, les listes d’inventaire informatisées, logiciel de gestion de stock etc…. 

• de calculatrice, ordinateur, lecteur de code-barre, téléphone, fax. 
 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  

• Respect des règles et de la réglementation des stocks 

• Planification méthodique   

• Manifestation d’attitude et de comportements professionnel 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
Apprentissages de                  

base 
Durée Éléments de Contenu 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

A- Etablir l’inventaire des stocks : 8 h   

1) Identifier les différentes 

méthodes d’inventaire des 

stocks 

 

 

4 h 

• Fiches d’inventaire 

• Méthodes d’inventaire 

 

 

• Base de données 
informatisées 

Découverte 

Exposé du formateur 

Travail dirigé 

Découverte 

Observer 

Structurer l’information 

Interagir 

Prendre note 

 

Tableau 

Support informatique,  

 Fiches d’inventaires 

Adopter une méthode 

d’inventaire et 

structurer les charges 

selon des consignes 

 

2) Différencier les charges 

d’investissement et les 

charges opérationnelles 

 

 

4 h 

• Charges de structure 

• Charges opérationnelles  

Exposé-animation 

 

 

 

 

Travail dirigé  

Observer 

Structurer l’information 

Interagir 

Prendre note 

 

Réaliser l’exercice 

demandé 

Tableau 

Support informatique/ 

Projecteur 

Fiches d’inventaire 

 

B- Planifier les besoins en approvisionnement :  6h  

 3) Lister les articles à 

acheter                             

 

3h 

 

 

• Bon de commande  

• Devis 

 

Découverte 

 

 

 

Observer 

Structurer l’information 

Interagir 

Prendre note 

Tableau et projecteur 

Support informatique 

Listes des articles   

 

Déterminer les 

articles, les seuils et 

périodes 

d’approvisionnement 
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Éléments de compétence et 
Apprentissages de                  

base 
Durée Éléments de Contenu 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

Travail dirigé Réaliser l’exercice 

demandé 

4) Déterminer les seuils et les 

périodes 

d’approvisionnement 

 

3 h 

• Périodes d’approvisionnement 

• Seuils d’approvisionnement 

Exposé- animation 

 

 

Travail dirigé 

Prendre note 

Interagir 

 

Réaliser l’exercice 

demandé 

Tableau et projecteur 

Support informatique 

C- Etablir un répertoire de fournisseurs potentiels : 3h   

5) Identifier les fournisseurs  

1h 
• Répertoires des fournisseurs Découverte des 

différents répertoires 

potentiels 

Recueillir, structurer et 

restituer l’information 

Tableau 

Document technique  

 

6) Déterminer les critères de 

choix des fournisseurs 

 

 

2h 

• Critères de choix des 
Fournisseurs (prix, qualité du 
produit, modalités de 
paiement…) 

• Classement des fournisseurs 

Exposé-animation 

 

Atelier : étude de cas 

Prendre notes 

Interagir 

Réaliser l’exercice 

demandé 

Tableau 

Support informatique/ 

DataShow 

D- Négocier les achats et services :  3 h   

 

7) Décrire le processus d’un 

achat  

 

 

2 h 

• Étapes de processus d’un 
achat 

 

 

Exposé/animation 

Explication 

Questionnement 

Discussion 

Prise de notes 

Tableau 

Support informatique/ 

DataShow 

Document technique 

Expliquer les raisons 

du choix des 

fournisseurs 
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Éléments de compétence et 
Apprentissages de                  

base 
Durée Éléments de Contenu 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Évaluation 

formative Activités 
d’enseignement 

Activités 
d’apprentissage 

 

8) Expliquer les raisons de 

choix des fournisseurs 

 

1h 

• Critères de choix Etude de cas Réaliser l’exercice 

demandé : défendre 

ses critères de choix 

Tableau 

Support informatique/ data 

show 

E- Réceptionner les produits et les prestations de service : 7 h   

 

9) Identifier les pièces et les 

documents comptables 

 

 

4h 

• Pièces comptables : 

Facture, bon de livraison, bon 
de réception etc. … 

• Documents 

Comptables : journal, balance 
et grand livre 

Atelier : découverte 

des pièces et 

documents 

comptables 

 

 

-observer, critiquer et 

structurer l’information 

 

Support 

informatique/DataShow 

 

Pièces et documents 

comptables 

Justifier la réception 

par les pièces 

comptables 

appropriées 

10) Déterminer les conditions 

sécuritaires d’entreposages 

des marchandises 

 

 

3h 

• Nature de local 

• Conditions ambiantes 
optimales d’entreposage 

Présentation animée Prendre notes 

Interagir 

Tableau 

Support informatique/ data 

show 

Déterminer les 

conditions 

sécuritaires 

d’entreposage des 

marchandises 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATICATION 

La tâche consiste à planifier et à analyser un inventaire, à mettre à jour des fiches de stock, à estimer les besoins, à vérifier une commande reçue 

Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires en même temps 

Durée de l’épreuve : 3 heures  

Seuil   de réussite : 75 points 

Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 24 – Approvisionnement Code du module : TSPAM - 24 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

 

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Établissement de l’inventaire des stocks.    

1. Mise à jour des fiches stock.  0   20 

1.1 Rubriques des fiches remplies correctement   

DEUXIEME ETAPE : Planification des besoins en approvisionnement   

2. Détermination des besoins en approvisionnement   

2.1 Choix correct des intrants  0    30 

2.2 Identification exacte des besoins  0     20 

TROISIEME ETAPE : Réception des produits et des prestations de services   

3. Vérification de la conformité du produit avec la commande   

3.1 Description correcte des éléments garantissant la qualité des produits reçus.  0   15 

3.2 Description des étapes de vérification des quantités  0   15 

 TOTAL :  /100 

Seuil de réussite : 75 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 25 : Gestion du personnel 

 

Nom du module : GESTION DU PERSONNEL Code : TSPAM-25 Durée : 30h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 

Ce module de compétence transversale sera enseigné vers la fin du cursus de formation avant le module concernant l’intégration 

en milieu professionnel. 

Il représente donc la résultante, en matière de gestion et de formation du capital humain, de tous les modules du programme 

L’objectif de ce module est de faire acquérir les connaissances se rapportant à la gestion du capital humain et de développer les 

habiletés permettant d’assurer une formation adéquate pour tout le personnel de l’entreprise se rapportant à leurs activités. 

A la fin de ce module, le stagiaire sera en mesure de créer un climat de confiance et d’échanger avec le personnel de l’exploitation, 

de gérer les conflits potentiels, d’animer un groupe et de former son équipe. 
 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit être capable de gérer le personnel selon les conditions, les critères et les 
précisions qui suivent : 
 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Travail individuel 
À partir de : 

• une situation simulée 

• consignes 

• jeux de rôle 
À l’aide : 

• de documents administratifs 

• logiciels de gestion des ressources humaines 

• de textes de législation et de règlements d’entreprises 

• du Code du travail 
 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Respect de la réglementation en vigueur 

• Planification méthodique de la gestion du personnel 

• Manifestation d’attitudes et de comportements professionnels 

• Gestion des conflits 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 
Matériels 

Thèmes 
d’Évaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

A- S’approprier le code du travail les articles s’appliquant à une entreprise : 3h 30mn  

1. Identifier les principaux 
articles concernant la 
législation du travail 
agricole et en unité de 
transformation de PAM   

3h 

Code du travail : Droits et 
obligations du personnel 
 

Lecture dirigée Exploiter la documentation 
fournit 
Interagir 
Restituer 
 
 

Tableau 

Support 
informatique 

Code du travail 

 

2. Identifier les 
organismes œuvrant 
dans la gestion du 
personnel   

30 mn 

Organismes œuvrant dans la 
gestion du personnel : 

- Inspection du travail, 
Syndicats, …. 

 

Présentation 
 

Prendre notes 
Interagir 
 

Tableau 

Support 
informatique 

B- Recruter le personnel : 14h 30mn  

3. Établir les besoins en 
personnel 

3h 

• Organigramme de 
l’exploitation et unité de 
transformation 

• Planning de travail 

• Besoins en personnel en 
termes de compétence et de 
nombre 

• Découverte  

• Atelier : estimation du 
besoin en personnel d’une 
entreprise 

Observer, recueillir et 
structurer l’information 
 
Réaliser l’exercice 
demandé 
 
 

Tableau 

Support 
informatique 

 
 
 

Préciser le 
besoin et les 
profils 
nécessaires à 
une entreprise 

4. Évaluer les 
compétences des 
candidats 

6h 

• Besoins de l’exploitation 
 
Techniques de communication 

• Entretien d’embauche 
 

Présentation 
 
 
Jeu de rôle 

• Prendre des notes 

• Interagir 

 
Observer, improviser et 
anticiper 
 

Tableau 

Support 
informatique 

 

5. Recruter le candidat 
retenu 

3h 

• Contrat de travail  

• Main d’œuvre occasionnelle 

• Main d’œuvre permanente 

Présentation 
 
 

• Prendre des notes 

• Interagir 
 

Tableau 

Support 
informatique 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 
Matériels 

Thèmes 
d’Évaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

6. Encadrer les recrus 

2h 
30mn 

• Techniques d’animation de 
groupe 

Atelier : Mise en situation sur 
l’encadrement des nouvelles 
recrues 
 

Réaliser l’exercice selon les 
consignes 

Tableau 

Support 
informatique 

 

C- Diriger le personnel : 6h  

7. Identifier les activités de 
l’entreprise 

1h 

• Planning de travail 

• Fréquence de travail 

• Temps nécessaire à chaque 
activité 

Présentation 
 

 

Prendre notes 
Interagir 

Tableau 

Support 
informatique 

 

 
 
Analyser un cas 
(d’affectation ou 
de gestion des 
conflits) fournit 
par le formateur. 

8. Affecter le personnel au 
poste adéquat 

2h 

• Type de poste à pourvoir 

• Compétences du personnel  

Étude de cas 
 

Recueillir, structurer, 
analyser et restituer 
l’information 

Tableau 

Support 
informatique 

9. Appliquer le système de 
sanction et de 
motivation 2h 

• Système de motivation  

• Système de sanction 

• Sens d’équité 

Présentation Prendre notes 
Interagir 

Tableau 

Support 
informatique 

10. Gestion des conflits 

1h 

• Notion de conflit 

• Procédure de Gestion des 
conflits 

• Politique de redéploiement 

Simulation Analyser de la situation 
Établir des liens 
Réfléchir et prendre des 
décisions 
 

Tableau 

Support 
informatique 

 

D- Former le personnel : 4h 

11. Déterminer le besoin en 
formation 

2h 

• Compétences du personnel 

• Nature de besoin en 
formation 

Présentation Observer, prendre notes et 
interagir 

Tableau 

Support 
informatique 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 
Matériels 

Thèmes 
d’Évaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

12. Établir le plan de 
formation 

2h 

• Objectifs 

• Lieu 

• Périodes 

• Durées 

Atelier : élaborer un plan de 
formation 

•réaliser l’exercice 
demandé 

Tableau 

Support 
informatique 

 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

  La tâche consiste à planifier les besoins de l’entreprise relatifs au personnel et à élaborer un plan de formation 

- Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires 

- Durée : 2 heures   

- Seuil de réussite : 70 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

N° 25 – Gestion du personnel Code du module : TSPAM – 25 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

 

Signature du formateur :   

 

OBSERVATION  OUI    NON RÉSULTAT 

    

PREMIERE ETAPE : Gestion du personnel.    

1. Planification des besoins de l’entreprise relatifs à l’engagement, et à la rémunération du 
personnel 

   

1.1 Détermination juste des règlements interne de l’entreprise quant à l’engagement, à la 

rémunération et à l’affectation du personnel.  
  0     15 

1.2 Identification adéquate des opérations techniques à effectuer au sein de l’entreprise.   0    20 

1.3 Détermination correcte des besoins en personnel par opérations pour des employés 

permanents et occasionnels. 
  0     20 

1.4 Détermination juste des conditions de travail et de la rémunération des divers types 

d’employés 
  0      15 

DEUXIÈME ÉTAPE : Formation du personnel    

2. Élaboration d’un plan de formation technique du personnel    

2.1 Identification juste des besoins de formation du personnel.    0      20 

2.2 Plan de formation conforme aux besoins   0    10 

 TOTAL :    /100 

Seuil de réussite : 70 points 

 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 26 : Gestion du personnel 

 

 

Nom du module : COMMERCIALISATION DES PAM Code : TSPAM-26 Durée : 60h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 
PRÉSENTATION DU MODULE 

Ce module constitue une introduction du stagiaire dans une philosophie de gestion des affaires, basée sur l’acceptation générale 

de la nécessité d’une orientation sur le client et le profit. 

Cette discipline permet au stagiaire de connaître les besoins des consommateurs et y adapter les offres commerciales dans le but 

de réaliser les objectifs de l’entreprise déjà prescrits dans un plan marketing  

Ce module oriente le stagiaire vers les trois piliers du marketing :  

• Focalisation sur le consommateur 

• Un marketing intégrateur 

• L’accent mis sur la profitabilité plutôt que sur les ventes 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit commercialiser les PAM, selon les conditions, les critères et les précisions qui 

suivent. 

 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Individuellement 

À partir de :  

• Consignes des formateurs 

• Stratégies marketing 

• Mises en situation représentatives du milieu de travail 
À l’aide de : 

• Travaux dirigés  

• Etudes de cas  

• Visites en entreprises 
 
CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Respect du plan marketing  

• Respect des consignes et directives 

• Application correcte des différentes techniques 

• Vérification régulière du travail 

• Respect des principes de gestion de temps. 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
d’apprentissage 

Durée 
(H) 

Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 
matériels 

Thèmes 
Évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités 

d’apprentissage 

A. Identifier la démarche marketing : 3 h 

1.  Prendre en compte l’évolution de 
la notion du marketing 

1 h 

• Introduction au marketing  

• De l'économie au marketing 

• Les marchés traditionnels 

• La gestion scientifique du marché 

Présentation 

 

Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes 

Ordinateur 
Projecteur 
 Tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilité de la fonction 

marketing dans une 

entreprise 

2. Identifier les concepts et les 
orientations marketing 

1 h 

• Les besoins et la satisfaction 

• Le besoin et la demande  

• Le rôle du marketing selon la 
nature de la demande 

Découverte Structurer et Analyser 
l’information 
Critiquer et restituer 

Ordinateur 
Projecteur 
Film vidéo 
 Tableau. 

3. Expliquer les niveaux d’analyse 

en marketing 

1 h 

• La démarche marketing 

• Les domaines d'intervention du 
marketing 

• La fonction marketing dans 
l'entreprise 

Présentation 
 
 
 
Atelier : étude de cas 

Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes 
 
Réaliser l’étude de cas 
selon les consignes 
Interpréter le cas étudié 

Ordinateur 
Projecteur 
 Tableau. 

B- Identifier le comportement du consommateur : 6 h 

4 Identifier la typologie des achats 

3 h 

Modélisation du comportement du 
consommateur : 

- Eléments moteurs du 
comportement (stimuli) 

- Facteurs influents le 
comportement (variables 
explicatives) 

 
Typologie de comportement 
(réponses) 

Présentation 

 

 

 

Atelier : étude de cas 

Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes 
 
 
 
Réaliser l’étude de cas 
selon les consignes 
Interagir 
Interpréter le cas étudié  

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau 

Schéma  
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Éléments de compétence et 
d’apprentissage 

Durée 
(H) 

Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 
matériels 

Thèmes 
Évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités 

d’apprentissage 

5. - Définir le processus de décision 

3 h 

• Motivation et reconnaissance du 
besoin 

• Recherche de l’information 

• Evaluation des alternatives (les 
attributs et les marques) 

• L’achat 

• Conséquences post-achat 

• Comportement d’achat industriel  

• Typologie des processus de 
décision des consommateurs 

• La variabilité individuelle 

Présentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier : étude de cas  

Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes  
 
 
 
 
 
 
 
Réaliser l’étude de cas 
selon les consignes 
Interagir 
Interpréter le cas étudié 

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau 

 
 
 
 
 
 
 
 
Étude de cas : décrire 
le comportement du 
consommateur pour 
un produit  

C- segmenter les marchés : 11 h 

6.  Analyser l’environnement du 

consommateur 

4 h 

• La culture 

• Les classes sociales 

• Les groupes et les influences 
interpersonnelles 

• La famille 

• Les facteurs situationnels 

Présentation 
  
 
 
 
Atelier : étude de cas 

Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes 
 
 
Interagir 
Interpréter le cas étudié 

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau 

 

7.  Analyser la structure des 

marchés 

4 h 

• Notion du marché 

• Analyse du marché de point de 
vue de la demande 

• Acteurs de la demande 

• Outils d’analyse de la demande 

• Analyse du marché de point de 
vue de l’offre 

• Acteurs de l’offre 

Etude de cas 
 

Réaliser l’étude de cas 
selon les consignes 
Interagir 
Interpréter le cas étudié 

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau  
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Éléments de compétence et 
d’apprentissage 

Durée 
(H) 

Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 
matériels 

Thèmes 
Évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités 

d’apprentissage 

• Les concepts clés d’analyse de 
l’offre 

8.  Réaliser une segmentation 

marketing 

3 h 

• Fondements, définitions et choix 
des critères de segmentation 

- Relatifs aux 
comportements 

- Relatifs au processus de 
décision 

- Relatifs au consommateur 
et son environnement 

Découverte 

 

Structurer et Analyser 
l’information 
Critiquer et restituer 

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau 

 Étude de cas : la 

segmentation des 

marchés 

 

D-   Appliquer la politique du produit : 11 h 

9- Définir le concept du produit 

2 h 

• Les dimensions fondamentales 
- Dimension produit/service 
- Dimension psychologique et 

sociologique 

• Les classifications des produits 
Selon : 

- Durée de vie des produits 
- Comportement d'achat 
- Place dans le processus de 

production 
- Fréquence d'achat 
- Degré de nouveauté 

Présentation Écoute active 

Interagir 

Prendre des notes 

 

Ordinateur 

Projecteur 

Tableau 

 

10- Définir la gamme de produit 

2 h 

Les fonctions d'une gamme : leur rôle / 
rentabilité 

Gamme courte / gamme longue 
avantages / inconvénients 

Stratégie de gamme 

Présentation Écoute active 

Interagir 

Prendre des notes 

 

Ordinateur 

Projecteur 

Tableau 
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Éléments de compétence et 
d’apprentissage 

Durée 
(H) 

Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 
matériels 

Thèmes 
Évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités 

d’apprentissage 

11- Identifier le cycle de vie du 
produit 

 

 
3 h 

Lancement 

Croissance 

Maturité 

Déclin 

Les stratégies par phase du cycle de 
vie 

Découverte 

 

 

Etude de cas 

Structurer et Analyser 
l’information 

Critiquer et restituer  

 

Réaliser l’étude de cas 
selon les consignes 

Interpréter le cas étudié 

Ordinateur 

Projecteur 

Tableau 

Étude de cas : 

présentation d’un 

produit 

12- Lancer de nouveaux produits 
2 h • Facteurs de Succès/ échecs 

• Les stratégies de lancement 
Atelier : étude de cas 

Réaliser l’étude de cas 
selon les consignes 
Interagir 
Interpréter le cas étudié 

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau  

 
 
 
 
Étude de cas ; 
proposer un nouveau 
produit ou proposer 
une stratégie de 
marque 

13- Appliquer les stratégies de la 
marque 

2 h 

• Avantages du nom de marque 
pour le consommateur 

• Types de sensibilité du 
consommateur à la marque 

• Protection de la marque 

• Stratégies des marques 

• Conditionnement et services de la 
marque 

Présentation 
 
 
 
 
 
Etude de cas 

Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes 
 
 
 
Réaliser l’étude de cas 
selon les consignes 
Interpréter le cas étudié 

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau  
 
 
 
Figures 
Schéma 
 

E- Appliquer la politique du prix : 9 h 

14.- Identifier les objectifs de la 

fixation des prix 

3 h 

• Profit / rentabilité 

• Volume de vente / de pénétration 

• Objectif d'image 

• Objectif d'écrémage 

• Objectif de survie 

• Alignement sur la concurrence 

• Part de marché 

Présentation 
 
 
 

Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes 
  

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau 
Graphiques 
Données pour 
exercices 
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Éléments de compétence et 
d’apprentissage 

Durée 
(H) 

Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 
matériels 

Thèmes 
Évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités 

d’apprentissage 

• Objectif de gamme  
 
 
 
 
 
 
Exercice de 
détermination des 
prix à partir d’un cas 

15- Définir les facteurs et les 

contraintes lors d'une fixation de 

prix 
3 h 

• Les régimes de réglementation 
des prix 

• Les mesures contre les pratiques 
anti-concurrentielles 

• Les prix pratiqués sur le marché 

• Les contraintes de production 

Etude de cas Réaliser l’étude de cas 
selon les consignes 
Interagir 
Interpréter le cas étudié 

16-Appliquer les méthodes de 

détermination des prix 3 h 
• A partir des coûts 

• Par rapport à l'offre 

• Par rapport à la demande 

Atelier : travail dirigé Réaliser l’exercice selon 
les consignes 
Interagir 
Interpréter le cas étudié  

F- Appliquer la politique de communication : 6 h 

17- Définir la publicité et la 

communication 

2 h 

• La communication-mix 

• La publicité selon le cycle de vie 
du produit 

• La publicité grand public et la 
publicité industrielle ou 
professionnelle 

• L’action de la publicité sur le 
consommateur 

Présentation 
 
 
 
 
 
Simulations 

Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes 
  
 
 
Expérimenter des 
situations proches de la 
réalité 

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-Définir le processus de 

communication 

2 h 

• Les objectifs et stratégies 
publicitaires 

• Les cibles 

• La stratégie média 

• Le budget publicitaire 

• Le plan média 

• Le plan de campagne 

Atelier : étude de cas  
 
 
 

Réaliser l’étude de cas 
selon les consignes 
Interagir 
Interpréter le cas étudié 

Ordinateur 
Projecteur 
Tableau 
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Éléments de compétence et 
d’apprentissage 

Durée 
(H) 

Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 
matériels 

Thèmes 
Évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités 

d’apprentissage 

19-Appliquer la stratégie de 

communication 

2 h 

• Objectifs et stratégies de 
campagne 

• Eléments de marketing 

• Les objectifs de marketing 

• Choix des cibles 

• Timing et calendrier 

• La stratégie créative de la 
communication 

Atelier : travail dirigé 
 
 

Réaliser l’exercice 
demandé selon les 
consignes 
Interagir 
Interpréter le cas étudié 

PC; Data-show; 
Tableau 
Figure 

 
 
 
Processus 
d’élaboration d’une 
compagne : étude de 
cas 

G- Appliquer la politique de distribution : 11 h 

20- Définir les fonctions de la 

distribution 

4 h 

• Les fonctions spatiales 

• Les fonctions d'assortiment  

• Les fonctions temporelles  

• Les fonctions commerciales  

• Les fonctions d'achat 

• Les fonctions de logistique  

Présentation 
 

Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes 
 

Ordinateur 
Projecteur 
 Tableau 

 

21- Les caractéristiques de la 

distribution 

4 h 

• Les différents intermédiaires 

• Les canaux 

• Le choix des circuits 

• Les outils de contrôle des circuits 
de distribution 

Témoignage Écoute active 
Interagir 
Prendre des notes 
 

Ordinateur 
Projecteur 
 Tableau 

 

22- Appliquer la stratégie de 

distribution 

3 h 

• Distribution intensive ouverte, ou 
de masse 

• Distribution sélective 

• Distribution exclusive 

• Franchisage 

• Distribution directe 

Simulation Expérimenter des 
situations proches de la 
réalité 

Ordinateur 
Projecteur 
 Tableau 

Comment une petite 

entreprise peut-elle 

tenter à maîtriser sa 

distribution  
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Éléments de compétence et 
d’apprentissage 

Durée 
(H) 

Éléments de contenu 

Stratégies 
Moyens et 
matériels 

Thèmes 
Évaluation formative Activités 

d’enseignement 
Activités 

d’apprentissage 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à identifier les éléments de mise en œuvre du plan marketing, à travers la segmentation du marché et l’opérationnalisation du mix marketing. 

- Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires 

- Durée : 3 h  

- Seuil de réussite : 75 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’ÉVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

N° 26 – Commercialisation des PAM Code du module : TSPAM – 26 

Version A 

Nom du stagiaire :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI  NON RÉSULTAT 

PREMIERE ETAPE : Identification du comportement du consommateur  

1.   Identification du processus d’achat du consommateur   

1.1 Identification les différents types d’achats  0     5 

1.2 définition correcte des étapes du processus de prise de décision d’achat 0     5 

DEUXIÈME ÉTAPE : Segmentation des marchés   

2.   Application correcte des critères de segmentation   

2.1 Identification de la structure des marchés  0     5 

2.2 Identification des critères de segmentation  0    10 

2.3 Définition des caractéristiques des segments  0     5 

TROISIÈME ÉTAPE : Application de la politique du produit   

3. Identification juste des caractéristiques du produit   

3.1 Classification pertinente des produits  0     5 

3.2 Identification des phases du cycle de vie du produit  0     5 

3.3 Application correcte des éléments de la stratégie du produit   

QUATRIÈME ÉTAPE : Application de la politique du prix   

4. Détermination correcte des éléments de fixation des prix des produits  

4.1 Identification des objectifs de la politique du prix  0   10 

4.2 Application correcte des techniques de fixation du prix  0   10 

CINQUIÈME ÉTAPE : Application de la politique de communication   

5. Application correcte des différents types de communication   

5.1 Identification des objectifs des moyens de la communication  0     5 

5.2 Choix pertinent des cibles de la communication par support  0     5 

SIXIÈME ÉTAPE : Application de la politique de distribution   

6. Identification correcte du circuit de distribution   

6.1 Définition du rôle de la distribution  0     5 

6.2 Identification des caractéristiques des différents circuits de distribution 0     5 

6.3 Choix pertinent des circuits en fonction des objectifs de l’entreprise  

 TOTAL :   /100 

Seuil de réussite : 75 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 27 : Éveil à l’esprit entrepreneurial 

 

Nom du module : EVEIL A L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL Code : TSPAM-27 Durée : 45h 

Nom du formateur : Année de formation :  

 

PRESENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale peut être dispensé à n’importe quel moment de la formation. Ce module est préalable au 
module « programme à l’amélioration de l’employabilité ». 

Le module d’éveil à l’esprit entrepreneurial est organisé sous forme d’atelier de 5 jours. C’est un enchainement de séquences 
pédagogiques ayant successivement pour but d’amener le stagiaire à explorer, comprendre, acquérir puis maîtriser les compétences 
visées.  

A la fin cet atelier le stagiaire est sensibilisé à l’esprit entrepreneurial, à l’entreprise et au métier d’entrepreneur et il est autonome 
pour s’orienter dans la vie professionnelle (Salariat ou entrepreneuriat), dans ce dernier cas, il serait capable d’élaborer son plan 
d’affaire. 

 
COMPORTEMENT ATTENDU 
Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit exploiter les comportements entrepreneurials selon les conditions, les critères et 
les précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 
Individuellement et en groupe 
A partir de : 

• Exposés et présentation  

• Réflexions, échanges, partage d’expérience 

• Entraînements, exercices pratiques  

• Jeux, simulations 

• Débriefings 

• Beaucoup de feedback  
A l’aide de : 

• Documentations 

• Supports didactiques 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Apprendre de chacun et pas seulement du formateur.  

• Apprendre en faisant. 

• Apprendre à partir d’échanges et de débats. 

• Apprendre en découvrant soi-même.  

• Apprendre à partir des réactions des autres. 

• Apprendre en empruntant aux autres. 

• Apprendre à partir de ses propres erreurs et celles des autres. 

• Apprendre à élaborer un plan d’affaire. 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Évaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

A. Identifier les comportements d’un entrepreneur : 9 h 

1. Identifier les 
caractéristiques 
personnelles des 
entrepreneurs 5 h 

10 CAPE Amorce 
Exposé-Animation  
 
 
 
Présenter les consignes pour 
les exercices et les jeux de rôle 

Écoute active 
Interagir 
Prendre notes 
 
 
Observer, improviser et 
anticiper 

Support USAID 
Data show  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer les  
10 CAPE 
oralement 

2. Pratiquer les CAPE 

4 h 

Caractéristiques personnelles 
Connaissances de soi : 
Aptitudes et Qualités 

Lecture dirigée  
 
 
 
Ateliers sur la connaissance de 
soi 

Exploiter la documentation 
fournit 
Analyser  
 
Réaliser les exercices selon 
les consignes 

Classeur USAID 
 

B. Fixer les objectifs personnels : 7 h 

3. Identifier les objectifs 
personnels à cours, 
moyen et long terme 

2 h 

Objectifs SMART Ateliers Réaliser l’exercice 
demandé 

Exercice des anneaux 
Documentation  

 
 
 
 
 
 
 
 
Formuler ses 
objectifs 
personnels 

4. Identifier les obstacles à 
l’atteinte des objectifs 

2 h 

Obstacles 
Moyens de surmonter les 
obstacles 

Présentation animée Écoute active 
Interagir 
Prendre notes 
 

Exercice en groupe en 
5mn 

5. Formuler les objectifs 
personnels 3 h 

Formulation des objectifs à 
court, moyen et long terme  

Ateliers sur la formulation des 
objectifs personnels 

Réaliser l’exercices de 
rédaction de ses propres 
objectifs 

Document USAID 
Livret de CAPE  

C. Déterminer son profil entrepreneurial : 12 h 

6. Découvrir ses 
caractéristiques 
personnelles 

4 h 

Qualités 
Aptitudes 
Limites 
Profil professionnel 

Travail dirigé sur le type de 
personnalité : 
Typologie de Holland 
(RIASEC) 

Réaliser l’exercice  
Respecter les consignes 
Restituer 

Listes des aptitudes 
Lexique des qualités 
Tableau RIASEC 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Évaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

Type de personnalité  
 
 
 
 
Déterminer 
son propre 
bilan 
personnel 

7. Élaborer un bilan 
personnel 

8 h 

Connaissance de soi même, 
Présentation de la personnalité, 
Choix professionnel,  
Axes de progrès  

Présentation d’un modèle de 
bilan personnel 
 
 
Débat 
 

Écoute active 
Interagir 
Prendre notes 
 
Repérer l’information 
Comparer et Analyser 
Argumenter  

Théorie de Fenêtre de 
JOHARI 
Exercice individuel 

D. S’orienter dans la vie professionnelle : 9 h  

8. Consolider les 
compétences 
professionnelles 

7 h 

Auto-évaluation 
Feedback 

Découverte 
 
 
 
Atelier : grille d’auto-évaluation 
de ses compétences à partir de 
son bilan personnel 

Recueillir et structurer 
l’information 
 
 
Compléter la grille d’auto-
évaluation 
 
Participer aux discussions 

Canevas de projet 
Grille d’autoévaluation 

 
 
 
 
 
 
 
Confirmer 
son choix de 
carrière à 
partir de son 
profil et de 
son bilan 
personnel  

9. Choisir la carrière 
professionnelle 

2 h 

Entrepreneur 
Salarié 

Présentation animée sur les 
types de carrières 
 
 
Témoignage 
 

Écoute active 
Interagir 
Prendre notes 
 
Discussion Recueillir et 
structurer l’information 

Présentations diverses 
 

E. S’initier au montage du plan d’affaire : 6 h 

10. Proposer l’idée de projet 

6 h 

Définition du projet 
Motivation du porteur de projet 
 Découverte d’un plan d’affaires 

 
 

Recueillir, structurer et 
analyser l’information 
 

Étude de faisabilité 
 
Modèle de plan d’affaire 
Micro-ordinateur 

Étude de 
cas : 
analyser et 
critiquer un 
plan 
d’affaires 
proposé  
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Évaluation 
formative 

Activités  
d’enseignement 

Activités d’apprentissage 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

Le stagiaire éprouve les caractéristiques personnelles des entrepreneurs, établissent un bilan personnel, visitent une entreprise et tirent des conclusions individuelles concernant leurs carrières 
professionnelles. 

- Nombre de stagiaires : Par groupe 

- Durée : 2 heures  

- Seuil de réussite : 80 points 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

OUVRIER EN ELEVAGE OVIN ET CAPRIN     

N° 27 – Eveil à l’esprit entrepreneurial Code du module : TS-PAM 27 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI    NON RÉSULTAT 

PREMIERE ETAPE : Identification des comportements d’un entrepreneur   

1. Caractéristiques personnelles des entrepreneurs (CAPE)   

1.1  Identification claire des Caractéristiques personnelles des entrepreneurs  0    10 

2. Rédaction du livre des CAPE   

2.1 Rédaction juste du livre des CAPE  0      40 

DEUXIÈME ETAPE : Fixation des objectifs personnels    

3. Fixation des objectifs    

3.1 Fixation claire des objectifs  0     5 

3.2 Identification juste des objectifs personnels à cours, moyen et long terme  0    5 

4. Rédaction des objectifs personnels à cours, moyen et long terme   

4.1 Formulation correcte des objectifs   0    40 

 TOTAL :    /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA : 

 

Module 28 : Programme d’amélioration de l’employabilité 

 

 

 

Nom du module : PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE  

                              L’EMPLOYABILITÉ 

Code : TSPAM-28 Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale est dispensé sous forme de deux ateliers en fin de formation. Le premier atelier se fait avant 
le stage d’intégration au milieu de travail et le deuxième après ce stage. 
Le stagiaire acquière la capacité de s’orienter dans la vie professionnelle (salariat ou entrepreneuriat) et de développer son 

employabilité et de son autonomie en matière de recherche d’emploi en se familiarisant avec les méthodes les plus efficaces et les 

plus utilisées pour trouver un emploi. 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit Exploiter des moyens de recherche d’emploi et d’employabilité selon les 

conditions, les critères et les précisions qui suivent : 

 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

Individuellement et en groupe 

A partir de : 

• Exposés et présentation  

• Réflexions, échanges, partage d’expérience 

• Entraînements, exercices pratiques  

• Jeux, simulations 

• Débriefings 

• Beaucoup de feedback 
A l’aide de : 

• Documentations 

• Supports didactiques 
 
CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des règles de communication  

• Développement concret de son employabilité et de son autonomie en matière de recherche d’emploi. 

• Capacité de s’orienter dans la vie professionnelle (Salariat ou entrepreneuriat). 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 
apprentissages de base 

Durée Contenus 

Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes 

d’Evaluation 
formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

A- Identifier le processus d’insertion socioprofessionnelle :  12 h   

1- Partager les 

perceptions sur les 

différentes méthodes 

de recherche d’emploi 

 
4 h 

• Définition du PAE 

• Lien entre ESP Pro et 
PAE  

• Méthodes de recherches 
d’emploi 

• Compétences recherchées 
par les employeurs 

• Brainstorming  

• Tour de table 

• Recadrage 

• Proposer 

• Interagir 

• Structurer l’information 

• Établir les liens 
 

• Tableau  

• Fiches 

• Papier cartonné  

• Marqueurs 

• Tableaux d’affichage 

 

 
2- Comprendre la 

pertinence d’effectuer 
une enquête auprès 
des principaux acteurs 
du marché de travail 

5 h • Etapes de réalisation une 
enquête 

• Elaboration des 
questionnaires 

• Personnes à contacter 

• Appel téléphonique 

• Simulation de l’enquête au 
sein de l’entreprise 

• Métaphore  

• Simulation 
 

 

• S’Affirmer  

• Respecter les autres 

• Interagir et structurer 
l’information 

• Tableau  

• Metaplan 

• Fiches 

• Papier cartonné  

• Marqueurs  

• Tableaux 
d’affichage 

3- Concevoir le projet 
professionnel 

3h • Importance du projet 
professionnel 

• Eléments du projet 
professionnel 

• Lien entre l’objectif 
d’emploi et les 
caractéristiques 
personnelles 

• Présentation animée 

• Amorce 

• Observer 

• Interagir 

• Prendre note 

• anticiper   

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Metaplan 

• Fiches 

 

B- Reconnaître les méthodes de recrutement et de recherche d’emploi :  25 h 

4- Présenter les résultats 
de l’enquête 

4 h 

• Partage des infos 
recueillies sur le métier et 
les méthodes de recherche 
d’emploi 

• Compétences 
recherchées par les 
Employeurs 

• Débat 

• Recadrage 

• Repérer l’information 

• Analyser et comparer 

• Restituer 
 

• Tableau 

• Ordinateur 

• Projecteur 
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5- Comparer les 
différentes méthodes 
de recherche d’emploi 

4h 

• Méthodes de recherche 
d’emploi 

•  Le réseau de contact 

• Brainstorming 

• Discussion  

• Recadrage  
 

• Proposer, analyser et 
structurer l’information 

• Interagir 

• Prendre notes 

• Tableaux 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Papier cartonné  

• Marqueurs 

Formuler une 

stratégie de 

recherché 

d’emploi 

6- S’approprier des outils 

et des techniques de 

communication 

nécessaires à la 

recherche d’emploi 

 
 
 

17 h 

• Objectifs/Plan d’action 

• Démarche structurée de 
recherche d’emploi 

• Suivis/CV 

• Lettres de motivation 

• Présentation 

• Entretien d’embauche 

• Atelier : élaboration des 
outils de communication 

 
 
 

• Jeux de rôle sur les 
techniques de 
communication 

• Réaliser l’exercice demandé 
selon les consignes 
 
 
 

• Improviser et s’adapter 

• Observation et Anticipation 

• Gérer ses émotions 

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Fiches  

• Papier cartonné 

différentes couleurs 

• Marqueurs 

• Tableaux d’affichage 

 
 
Rédiger son CV 
et sa lettre de 
motivation  

C- Elaborer un bilan professionnel fiable : 6 h 

7- Elaborer son bilan 

personnel 

6 h 

• Réaliser un inventaire des 
compétences aptitudes, 
intérêts et motivations. 

• Prise conscience et mise 
en valeur de ses qualités 
personnels 

• Evocation  

•  

• Introspecter et découvrir ses 
propres qualités 

• Développer des 
représentations 

• Structurer ses informations 

• restituer   

• Ordinateur 

• Projecteur 

• Fiches  
 

 

 

 

Défendre son 

bilan personnel 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste principalement à développer l’employabilité et l’autonomie des jeunes en matière de recherche d’emploi. 

- Nombre de stagiaires : tous les stagiaires  

- Durée de l’épreuve : 2 h 

- Seuil de réussite : 80 % 

- Type d’évaluation : P 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

No 28 – Programme d’amélioration de l’employabilité Code du module : TSPAM - 28 

Version A 

Nom stagiaire :   

 

Établissement :   

 

 RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

Signature du formateur :   

 

OBSERVATION OUI  NON RÉSULTAT 

   

PREMIERE ETAPE : Identification du processus d’insertion socioprofessionnelle    

1. Liens entre l’ESP Pro et PAE   

1.1 Détermination claire des liens entre l’ESP Pro et PAE  0 20 

DEUXIÈME ÉTAPE : Reconnaissance des méthodes de recrutement et de recherche 

d’emploi 
  

2. Enquête auprès des principaux acteurs du marché du travail.   

2.1 Identification des perceptions du « jeune travailleur idéal » pour les employeurs.  0  15 

2.2 Compréhension de la pertinence de l’enquête auprès des principaux acteurs du 

marché du travail. 
 0    15 

3. Réseau de contact   

3.1 Recherche des personnes à contacter  0   20 

4. Techniques de communication efficace.   

4.1 Appropriation des techniques de communication efficace.  0    30 

 TOTAL :    /100 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques :   
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EFPA :  

 

Module 29 : Approches et méthodes pédagogiques du conseil agricole 

 

 

Nom du module : APPROCHES ET MÉTHODES   

                               PÉDAGOGIQUES DU CONSEIL AGRICOLE 

Code : TSPAM-29 Durée : 45h 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 

Ce module de compétence transversale sera enseigné vers la fin du cursus de formation avant le module concernant l’intégration 

en milieu professionnel. 

Dans ce module, le stagiaire doit analyser les textes juridiques régissant le conseil agricole, énumérer les différentes approches et 

méthodes du conseil agricole et maitriser la démarche du diagnostic.  

 

COMPORTEMENT ATTENDU 

L’objectif de ce module est de rendre l’élève capable de tracer le portrait du Conseiller agricole, de caractériser les conditions 
d’exercice de ce métier et de s’initier aux démarches de diagnostic de situations problèmes en vue d’en proposer des solutions.  
 

CONDITIONS D’EVALUATION 

Travail individuel ou groupe  

À partir  

• de mises en situation ou de situations réelles 

• de consignes  
A l’aide  

• des documents juridiques 

• des données des mises en situation 

• des postes informatiques connectés à l’internet  

• tous les documents requis pour les diagnostics 
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

• Travail méthodique 

• Respect des démarches  

• Utilisation judicieuse des différentes ressources 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

A- Expliquer le conseil agricole : 6h  

1.Décrire les conditions 

d’exercice du conseil 

agricole  

 

 

3h 

• La loi et les textes juridiques 

régissant le conseil agricole 

au Maroc 

 

 

 

• Amorce 

• Lecture dirigée de la loi 

n° 62-12 relative à 

l’organisation de la 

profession de CA 

• Animation 

• Questionnement  

• Prise note 

• Exploiter la 

documentation fournie 

selon les consignes 

fournies par le formateur. 

• Débattre et restituer 

• Tableau 

• Support 

informatique 

• Loi n° 62-12 

relative à 

l’organisation de 

la profession de 

CA 

 

2.Synthétiser la stratégie 

nationale du conseil agricole  2h 
• La stratégie nationale du 

conseil agricole  

 

• Présentation animée • Observer 

• Interagir 

• Prendre des notes 

• Tableau 

• Support 

informatique 

 

3. Décrire les institutions du 
conseil agricole  1h 

• Les institutions du conseil 

agricole  

• Présentation animée • Observer 

• Interagir 

• Prendre des notes 

• Tableau 

• Support 

informatique 

Produire un résumé 

synthèse présentant 

le conseil agricole 

B- Distinguer les approches de conseil et de vulgarisation agricole : 14h   
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

4. Définir les différentes 

approches  

 

 

14h • Les différentes approches de 

conseil et de vulgarisation :  

- L’approche généraliste 

- L’approche spécialisée par 
produit  

- L’approche IFD (Intégration 
des femmes au 
développement  

- L’approche genre et 
développement  

- L’approche participative ou 
de gestion  

- L’Approche formation et 
visite  

• Les principes et 

caractéristiques de chaque 

approche  

• Présentation animée 

• Atelier : recherche 

d’information sur les 

différentes approches 

• Observer 

• Interagir 

• Prise note  

• Réaliser l’activité de 

recherche demandée. 

• Restitution  

• Tableau 

• Support 

informatique 

• Documentation 

appropriée 

  

 

Étude de cas.  
 
À partir d’approche 
présentée par le 
formateur décrire les 
principales 
caractéristiques. 

C- Distinguer les méthodes de conseil et de vulgarisation agricole : 7h  
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

 5. Définir les différentes 

méthodes  

  

3h 

4h 

• La démonstration 

• Les stages 

• Les voyages d’études  

• L’information de masse 

• La formation des jeunes 

ruraux 

• Les foires-les conférences et 

séminaires 

• Concours culturaux 

• Les écoles aux champs.  

• Les principes et spécificités de 

chaque méthode   

• Présentation animée 

• Atelier sur les 

spécificités de chaque 

méthode 

• Jeux de rôle 

 

• Observer 

• Interagir 

• Prise note  

• Réaliser l’activité de 

recherche demandée. 

• Observer, improviser 

et anticiper 

• Restitution 

 

• Tableau 

• Support 

informatique 

• Documentation 

appropriée 

 

 

 
Identification des 
avantages et 
inconvénients de 
chaque méthode  

D- Réaliser le diagnostic global de l’exploitation agricole :  6h 

8. Collecter l’information  

 

3h 

• Les étapes du diagnostic  

• L’information à collecter par 

étape de diagnostic  

• Les outils de collecte 

d’information  

• La collecte des données  

• Présentation animée 

• Animation 

• Démonstration des 

outils de collecte. 

• Observer 

• Interagir 

• Manipuler les différents 

outils de collecteurs  

• Tableau 

• Support 

informatique 

 

9.Traiter l’information  

 

 

3h 

• Les outils de traitement de 

l’information  

• Le traitement des données  

• Présentation animée 

• Animation 

• Démonstration des 

outils de traitement 

• Observer 

• Interagir 

• Manipuler les différents 

outils de traitement. 

• Tableau 

• Support 

informatique 

Étude de cas. 
Diagnostic d’une 
entreprise agricole à 
partir des données 
fournies. 

E- Accomplir un diagnostic partiel : 8h  
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Éléments de compétence et 

apprentissages de base 
Durée Contenus 

Stratégies 
Moyens et 

Matériels 

Thèmes d’Évaluation 

formative 
Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

10.Collecter l’information 

 

4h 

• Les étapes du diagnostic  

• L’information à collecter par 

étape de diagnostic  

• Les outils de collecte 

d’information  

• La collecte des données 

• Présentation animée 

• Animation 

• Démonstration des 

outils de collecte. 

• Observer 

• Interagir 

• Manipuler les différents 

outils de collecte  

• Tableau 

• Support 

informatique 

 

11.Traiter l’information 

 
4h 

• Les outils de traitement de 

l’information  

• Le traitement des données 

• Présentation animée 

• Animation 

• Démonstration des 

outils de traitement 

• Observer 

• Interagir 

• Manipuler les différents 

outils de traitement 

• Tableau 

• Support 

informatique 

Réaliser un diagnostic 

partiel à partir d’une 

collecte de données ou 

à partir des données 

fournies par le 

formateur. 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 

La tâche consiste à décrire les conditions d’exercice du conseil agricole, de citer et caractériser les différentes approches et méthodes du conseil agricole et de vulgarisation agricole et d’expliquer les 

démarches du diagnostic globale de l’exploitation agricole et partiel d’une activité ou situation problème. L’épreuve se déroule en deux temps. le premier est de connaissance pratique et se rapporte aux 

aspects 1 à 6 et dure 45 min.  

Le deuxième temps se rapporte aux diagnostics et dure 3h 15 min  

- Nombre de stagiaires : Tous les stagiaires 

- Durée : 4 heures  

- Seuil de réussite : 75 points 

- Type d’évaluation : P 
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29. Maitriser les approches et méthodes du conseil agricole Code : TSPAM-29 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 

Établissement : SANCTION 

Date de l’évaluation : 

Succès Échec 

  

Signature de l’examinateur :  

   

Résultats 

PREMIÈRE ÉTAPE : Description des conditions d’exercice du conseil et de stratégie nationale et 

explication des approches et méthodes du conseil et de la vulgarisation agricole 
   

1. INTERPRETATION DES TEXTES JURIDIQUES DU CONSEIL AGRICOLE    

1.1 Interprétation des textes juridiques du conseil 0 ou 05 

2. SYNTHESE DE LA STRATEGIE NATIONALE DU CONSEIL AGRICOLE    

2.1 Synthèse correcte de la stratégie nationale du conseil agricole 0 ou 05 

3. ÉNUMERATION DES APPROCHES DU CONSEIL AGRICOLE    

3.1 Énumération juste des approches 0 ou 10 

4. IDENTIFICATION      

4.1 Identification correcte des principes de chaque approche correcte des principes de 

chaque approche 

  
0 ou 15 

5. ÉNUMERATION DES METHODES DE CONSEIL     

5.1 Énumération juste des méthodes 0 ou 05 

6.  IDENTIFICATION   DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CHAQUE METHODE    

6.1 Identification correcte des avantages et inconvénients de chaque méthode   0 ou 15 

DEUXIEME ÉTAPE : Réalisation des diagnostics globale et partiels      

7. COLLECTE DES INFORMATIONS      

7.1 Collecte précise des informations   0 ou 10 

8. TRAITEMENT   DES DONNEES      

8.1 Traitement judicieux des données   0 ou 10 

9.  CONSIGNATION CONCISE DES RESULTATS      

9.1 Consignation concise des résultats    0 ou 05 

10. FORMULATION DU PROBLEME      

10.1 Formulation précise du problème   0 ou 05 

11. DESCRIPTION DE   LA DEMARCHE DU DIAGNOSTIC      

11.1 Respect de la démarche du diagnostic   0 ou 15 

 

  / 100 
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29. Maitriser les approches et méthodes du conseil agricole Code : TSPAM-29 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune   

Remarques : 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
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EFPA :  

 

Module 30 : Intégration en milieu de travail  

 

 

Nom du module : INTÉGRATION EN MILIEU DE TRAVAIL Code : TSPAM-30 Durée : 
300 h 

 

Nom du formateur :  Année de formation :  

 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique doit se situer à la fin de la formation et permettra au stagiaire de faire une synthèse de tous 

ses apprentissages depuis le début de sa formation et d’intégrer l’ensemble des compétences acquises et d’exploiter l’ensemble de 

ses acquis antérieurs. 

Le but de ce module est de permettre au stagiaire d’avoir une vision globale de l’entreprise et de faire des liens entre les différentes 

activités de celle-ci, de travailler en équipe, de gérer toutes les activités techniques et trouver des solutions à certains problèmes. 

 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit être capable de s’intégrer en milieu de travail selon les conditions, les critères et les 

précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

Individuellement 

A partir de : 

• de directives 

• de la collecte et de l’exploitation de l’information en milieu de stage 
A l’aide de : 

• De ses acquis antérieurs 

• Des documents produits par le stagiaire 

• De la présentation de son expérience de stage 
 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 

• Respect des règles de santé, de sécurité et de l’environnement  

• Respect du processus de travail 

• Respect de l’intégrité des biens de l’entreprise 

• Respect des directives 

• Productions écrites et orales de qualité 
 

Nom du programme de formation : TS EN PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

PLAN DE MODULE 
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Éléments de compétence 
et apprentissages de base 

Durée Contenus 
Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

A- Préparer son séjour en milieu de travail :     15 h  

1. Identifier un contact 
affirmatif du lieu du stage  

6 h 

• Recherche de lieux de 
stage 

• Prise de contact avec le 
maître de stage 

• Accord de stage 

• Affichage de 
coordonnées de 
lieux de stages 
potentiels  

• Orientation 

 

• Recherche  

• Collecte 
d’informations 

• Traitement de 
l’information 

• Hiérarchisation 

• Contact 

• Décision 

• Web 

• Bases de 
données 

• Archives  

 

2. S’approprier les 
consignes de déroulement 
du stage 

9 h 

• Consignes de 
déroulement du stage 

• Guide de préparation 

• Journal de bord  

• Distribution des 
guides 

• Explication 

• Orientation 

• Lecture dirigée 

• Questionnement  

• Débat 

 

Tableau 

- Attestation de 

stage 

- Fiche d’adresse de 

stage 

- Fiche d’évaluation 

 

B. Caractériser l’entreprise et son environnement :   30 h  

3. Collecter les données 

16 h 

• Recherche de données 

• Tri de l’information 

• Prise de note 

• Tenue d’un cahier 
journal 

• Coordination avec 
l’animateur de 
stage : 

- Orientation 

- Conseil 

• Collecte de 
l’information 

• Traitement 

• Synthèse 

• Transcription sur le 
cahier journal 

• Monographie 

• Web 

 

4. Identifier l’entreprise et 
son environnement 

14 h 

• Présentation de 
l’organisation et du 
fonctionnement de 
l’entreprise 

• Identification des 
activités de l’entreprise  

Par le maitre de stage : 
- Orientation 
- Suivi et encadrement 

• Engagement 

• Relation 
interpersonnelle 

• Découverte 

• Traitement de 
l’information 

Carnet de notes 
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Éléments de compétence 
et apprentissages de base 

Durée Contenus 
Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

• Lien de l’entreprise 
avec son 
environnement 

• Analyse et synthèse 

• Transcription sur le 
cahier journal 

C. Participer aux activités de l’entreprise :   195 h  

5. Appliquer les normes de 
travail 

195 h 

• Rôles et responsabilités 
du stagiaire 

• Règles internes des 
entreprises 

• Horaires de travail 

• Hiérarchie 

• Travail en équipe 

Par le maitre de stage : 

- Consignes 

- Encadrement 

- Suivi 

- Assistance 

- Orientation 

- Régulation 

• Engagement 

• Action 

• Participation 

• Application 

• Munitie 

Ateliers de 
production  

 

6. Réaliser les différentes 
tâches de production et/ou 
de valorisation des PAM   
 

•  Respect des consignes 
de son supérieur 

• Respect du programme 
des activités 

• Minutie et assiduité 
dans la réalisation des 
tâches 

• Démonstration 

• Explication 

• Assistance 

• Correction et 
orientation 

• Application 

• Dynamisme 

• Anticipation 

• Initiative 

• Reprise 

• Autoévaluation 

• Autonomie 

Ateliers de 
production  

Évaluation par le 

maître de stage et 

par le responsable 

de stage 

 

 

D. Rédiger les documents de stage :  45 h  

7. organiser les données 
recueillies dans un cahier 
de journal 

20 h 

• Grilles du journal de 
bord 

• Régularité de prise de 
notes dans le cahier 
journal 

Avec l’aide des 
formateurs : 
- Orientation sur la forme 
du rapport 

- Assistance à 
l’organisation du rapport 

• Écoute et prise de 
notes 

• Application 

• Rédaction 

• Tableur Excel 

• Logiciel 
Traitement de 
texte 

 

8. reproduire les données 
recueillies dans un rapport 25 h 

• Techniques de 
rédaction d’un rapport 
de stage 

Produire le rapport 

de stage 
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Éléments de compétence 
et apprentissages de base 

Durée Contenus 
Stratégies 

Moyens et Matériels 
Thèmes d’Evaluation 

formative Activités d’enseignement Activités d’apprentissage 

• Guide de rédaction du 
rapport de stage 

E. Présenter oralement son expérience de stage :   15 h  

9. Exploiter le contenu de 
son cahier journal  

14 h 

• Tri des informations 
consignées dans le 
cahier journal 

• Techniques de 
synthèse et de 
rédaction 

Avec l’aide des 
formateurs : 
- Orientation sur le tri et la 
synthèse des informations 

• Respect des normes 

• Ordonnancement des 
idées 

• Clarté 

Logiciel de 
présentation 
(PowerPoint) 

 

10. expliquer les 
apprentissages réalisés 
dans l’entreprise 

1 h 

• Logiciels de 
présentation 

• Les moyens 
audiovisuels 

• Exposés 

• Justifications 

• Dicte les normes de 
soutenance (temps, 
présentation,…) 

• Contrôle le respect 
des consignes  

• Questions 

• Notation  

• Défense 

• Justification 

Présentation du 

rapport 

INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE CERTIFICATION 
 
La tâche consiste à participer aux activités de l’entreprise, à prendre en note toutes les informations nécessaires concernant l’entreprise et son environnement ainsi que celles concernant 
ses tâches régulières pour les consigner dans son cahier journal et à rédiger un rapport de stage et à le présenter oralement.  

- TYPE D’EVALUATION : P 

- NOMBRE DE STAGIAIRES : les stagiaires un par un lors de l’exposé. 

- DURÉE DE L’ÉPREUVE : 30 mn pendant l’encadrement dans son lieu de stage et 1 h pour la présentation orale. 

- SEUIL DE RÉUSSITE : 80 % 
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FICHE D’EVALUATION 

Technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales  

N° 30 – Intégration au milieu du travail Code du module : TSPAM – 30 

Version A 

Nom de l’apprenant :   

 

Établissement :   

 

RÉSULTAT : 

 

 REUSSITE ECHEC 
   

Date de passation de l’épreuve :   

 

 

Signature du formateur :   

 

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparation de son séjour en milieu de travail   

1.   Participation aux activités de préparation   

1.1 Participation active aux activités de préparation  0    10 

DEUXIEME ETAPE : Caractérisation de l’entreprise et de son environnement   

2. Caractérisation de l’entreprise et de son environnement   

2.1 Organisation interne de l’entreprise et ses liens avec son environnement  0    10 

TROISIEME ETAPE : Participation aux activités de production des PAM   

3. Réalisation des tâches professionnelles   

3.1 Intégration dans l’entreprise  0    5 

3.2 Respect des règles et des normes de travail  0     5 

3.3 Réalisation des taches professionnelles.  0    10 

QUATRIEME ETAPE : Rédaction du rapport de stage   

4. Rapport de stage   

4.1 Cahier journal rempli correctement.   0    5 

4.2Rapport de stage conforme aux consignes  0    5 

CINQUIEME ETAPE : Présentation orale de son expérience de stage   

5. Qualité de la présentation orale   

5.1 Pertinence du contenu de l’exposé   0    5 

5.2 Présentation correcte de l’exposé  0    5 

5.3 Défense argumentée  0   10 

 TOTAL :  /100 

 

Seuil de réussite : 80 points 

Remarques : 
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Annexe 1 : Liste de liens pédagogiques 

Analogie http://ingenieriepedagogique.over-blog.com/article-methode-analogique-77659702.html 

Carte mentale 
(carte 
d’exploitation) 

https://ecolebranchee.com/2013/11/05/les-cartes-mentales-en-classe-des-exemples/ 

Apprentissage par 
problème 

http://app.cegep-ste-foy.qc.ca/ 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=47&owa_no_fiche=246&
owa_bottin= 
http://www.profweb.ca/publications/articles/l-apprentissage-par-probleme-combine-a-une-
classe-active-en-physique 

Pédagogie 
inversée 

http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/Lasry-Vol_27-3.pdf 

Jeu de rôle http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/johnston-michaud-24-1.pdf 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=47&owa_no_fiche=250&
owa_bottin= 

Travail d’équipe https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=47&owa_no_fiche=244&
owa_bottin= 

Travail en 
coopération 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=47&owa_no_fiche=245&
owa_bottin= 

Étude de cas https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=47&owa_no_fiche=247&
owa_bottin= 

Séminaire https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=47&owa_no_fiche=248&
owa_bottin= 

Discussion https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=47&owa_no_fiche=249&
owa_bottin= 

Projet http://aide.ccdmd.qc.ca/oas/fr/node/147 

Classe inversée http://www.profweb.ca/publications/recits/un-c-est-bien-mais-deux-c-est-mieux-la-classe-
inversee-en-co-enseignement2 

 

Sites pédagogiques intéressants (articles sur les stratégies…) 

AQPC (Association québécoise de pédagogie collégiale) :  http://aqpc.qc.ca/ 

ProfWeb : http://www.profweb.ca/publications/dossiers/la-pedagogie-active 

 

 

 

  

http://app.cegep-ste-foy.qc.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=47&owa_no_fiche=246&owa_bottin
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=47&owa_no_fiche=246&owa_bottin
http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/johnston-michaud-24-1.pdf
http://aqpc.qc.ca/
http://www.profweb.ca/publications/dossiers/la-pedagogie-active
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CONCEPTION ET ÉLABORATION D’UN PLAN DE COURS 

 

 

 

 

 

 

 

40 STRATÉGIES 

D’ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 
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40 STRATÉGIES 

D’ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

1.   Amorce 

2.   Analogie 

3.   Carte d’exploitation 

4.   Chaînage arrière 

5.   Compte rendu 

6.   Conférence de presse 

7.   Contrat d’apprentissage 

8.   Critique 

9.   Débat 

10. Découverte 

11. Démonstration 

12. Discussion 

13. Enseignement par les pairs 

14. Entrevue 

15. Étude de cas 

16  Évocation 

17. Exemple 

18. Exercice pratique 

19. Exposé magistral 

20. Exposition 

 

 

21. Jeu de rôles 

22. Jeux éducatifs 

23. Journal de bord 

24. Lectures dirigées 

25. Métaphore 

26. Mise en situation 

27. Observation 

28. Panel – Forum 

29. Projet 

30. Questionnement 

31. Recadrage 

32. Recherche – Enquête 

33. Remue-méninges 

34 .Résolution de problèmes 

35. Séminaire 

36. Simulation 

37. Tour de table 

38. Travail en équipe 

39. Visite éducative 

40. Visualisation 
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1.  AMORCE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

Susciter l’attention, l’intérêt, déclencher la motivation 

Solliciter l’imaginaire et mobiliser les ressources créatives 

 

 

Mise en œuvre 

 

• Répertorier témoignages, histoires, événements de l’actualité, énigmes, caricatures, 
pensée du jour, objet insolite, problèmes à résoudre… 

• Utiliser le déclencheur approprié au moment opportun 

• Soutenir l’établissement d’un lien avec le contenu de la leçon 
 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

 

Mobilisation de l’attention 

Association de la notion du plaisir à l’apprentissage 

Découverte, anticipation  

 

Fournir un déclencheur d’attention pour démarrer une leçon ou une séquence 

d’enseignement 
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2.  ANALOGIE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

Fournir une référence connue en vue de s’approprier un nouveau concept 

Développer un réseau de relations entre des phénomènes éloignés 

Exploiter la créativité 

 

Mise en œuvre 

• Possibilité 1 : 
o Proposer une analogie 
o Aborder le nouveau concept sur la base de l’analogie 

• Possibilité 2 : 
o Faire énoncer par les élèves toutes les images et comparaisons possibles 
o Retenir les analogies dont émerge un sens en rapport au contexte 
o Transposer les analogies aux nouvelles notions 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Intuition 

Créativité 

Création d’images mentales 

Recherche de solutions 

 

  

 

Associer un concept à une image ou un objet connu 
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3.  CARTE D’EXPLOITATION 

(cartographie, carte mentale) 

 

 

 

 

Objectifs 

Élargir le champ de perception à l’égard d’un concept 

 

Mise en œuvre 

• Inscrire et encercler un mot clé au centre d’un tableau d’affichage 

• Autour du mot clé, développer 5 à 6 associations primaires, disposées en couronne 

• Pour chacune des associations primaires, développer 5 à 6 associations secondaires 

• Poursuivre au besoin 
 

La carte d’exploitation finale se présente comme un tableau aux multiples ramifications 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Développement de la pensée associative 

Établissement de liens conceptuels 

Hiérarchisation des concepts  

 

Associer le plus grand nombre d’idées possibles à un mot, un concept ou un thème 
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4.  CHAÎNAGE ARRIÈRE 

(de la pratique à la théorie) 

 

 

 

 

Objectifs 

Soutenir la compréhension de notions plus abstraites 

Développer l’apprentissage dans l’action 

Favoriser le transfert des apprentissages 

Développer la pensée réflexive 

 

Mise en œuvre 

À partir d’une démonstration ou de la réalisation de tâches désignées, retracer, à rebours, les 

contenus sous-jacents ou les notions théoriques qui s’y rapportent : 

• solliciter les commentaires des élèves pour faire émerger les contenus sous-jacents 

• compléter, préciser ou corriger les commentaires émis 

• conclure en exploitant l’ensemble des contenus sous-jacents 
 

NOTE : Comme la pratique précède la théorie, choisir un type d’activité sans danger pour la santé 

et la sécurité 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Apprentissage par la voie inductive et dans l’action 

Création du savoir 

Réflexion dans et sur l’action 

 

  

 

Amorcer un apprentissage par une activité globale ou une application concrète, et retracer 

les fondements théoriques suite à sa réalisation 
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5.  COMPTE RENDU 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

Produire une information complète et objective 

Distinguer les idées principales des idées secondaires 

 

Mise en œuvre 

• identifier le sujet du compte rendu 

• proposer une méthode :  
o introduction, développement, conclusion 
o qui ? quoi? quand? comment ? pourquoi ? 

• commenter le compte rendu en fonction de critères tels que : 
o l’objectivité 
o la présence des informations pertinentes 
o la clarté de la présentation 

 

NOTE : Le compte rendu peut être verbal ou écrit 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Développement de l’objectivité 

Structuration du travail 

Organisation des idées 

Traitement de l’information 

 

  

 

Rendre compte d’une situation, d’un événement, d’un thème d’apprentissage 
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6.  CONFÉRENCE DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Entraîner à la lecture et à la compréhension de texte 

Formuler des questions 

Effectuer des synthèses 

Produire activement des savoirs 

 

Mise en œuvre 

En sous-groupe ou en groupe complet : 

• Faire préparer aux élèves un certain nombre de questions sur les contenus d’une leçon à 
venir (mêmes contenus ou contenus différents d’un sous-groupe à l’autre) 

• Les élèves désignés comme journalistes questionnent l’enseignant, un expert externe ou 
encore des élèves désignés comme experts : 

o Reformulation des questions imprécises au besoin 
o Recadrage approprié de l’enseignant au besoin 

• Les élèves journalistes et les observateurs prennent des notes et rédigent un communiqué 
de presse 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Organisation des informations (structurer, discriminer, hiérarchiser, faire des liens…) 

Interprétation des données 

Création de représentations 

 

 

Organiser une entrevue sur le contenu d’une leçon 
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7.  CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Responsabiliser et motiver  

Développer la capacité de se mettre en projet et de s’autoévaluer 

 

Mise en œuvre 

1. Élaboration du contrat d’apprentissage : 

• Établir des objectifs pertinents et réalistes 

• Identifier les activités d’apprentissage (lectures, entrevues, observations…) 

• Identifier les ressources nécessaires (matériel, équipement, aides didactiques) 

• Indiquer le temps accordé pour l’atteinte des objectifs 

• Assurer un suivi régulier de la progression de l’élève 
 

2. Évaluation du contrat d’apprentissage 

• Vérifier l’atteinte des objectifs : favoriser l’autoévaluation et la co-évaluation 

• Mettre en commun les appréciations de chacun 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Engagement et autoévaluation  

Gestion du temps et utilisation des ressources 

Sollicitation d’une aide opportune au besoin  

 

Négocier un plan d’activités à l’intérieur desquelles l’élève s’engage à réaliser un certain 

nombre de tâches dans un temps défini 
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8.  CRITIQUE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Exercer son esprit critique et son jugement 

Se situer en rapport à ses performances 

S’habiliter à recevoir la critique 

Développer la fierté et l’estime de soi 

S’exercer au contrôle de la qualité et aux standards du marché du travail 

 

 

Mise en œuvre 

• Déterminer les critères d’évaluation des projets ou des réalisations à critiquer 

• Soumettre à l’appréciation du groupe ou de sous-groupes le travail d’un élève 
o Commentaires de l’élève 
o Commentaires des observateurs : questionnements, propositions de correctifs, 

évaluation de la production 
o Commentaires de l’enseignant : résumés des critiques et rectificatifs le cas 

échéant 

• Assurer une animation habile et souple dans un climat de confiance 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Observation, comparaison 

Appel aux connaissances antérieures 

Apprentissage collectif et co-développement 

  

 

Rétroagir sur un projet ou une réalisation d’un collègue /  

Soumettre son projet ou sa réalisation à la critique 
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9.  DÉBAT 

 

 

 

 

 

Objectifs 

S’approprier les diverses facettes d’un sujet à l’étude 

Préparer et présenter un argumentaire 

S’exprimer adéquatement 

 

Mise en œuvre 

• Distribuer au hasard le groupe en deux pôles : les « pour » et les « contre »  

• Mettre en place une activité de recherche ou de lecture dirigée au cours de laquelle les 
élèves pourront développer leur argumentaire 

• Identifier quatre représentants  « pour » et quatre représentants « contre » et les 
positionner en face à face 

• Établir les consignes et lancer le débat : les représentants débattent du sujet, sous 
l’observation des autres membres du groupe; ceux-ci pourront éventuellement intervenir 
selon des consignes préétablies 

• Installer un climat de confiance et agir comme modérateur 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Repérage et discrimination d’informations 

Analyse, comparaisons 

Affirmation de soi, prise de parole 

Ouverture et respect des autres 

  

 

Échanger des propos et faire valoir des arguments sur un sujet donné pendant un temps 

déterminé 
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10. DÉCOUVERTE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Développer la curiosité 

Réaliser des apprentissages autonomes 

Apprendre dans l’action 

 

Mise en œuvre 

• Identifier la thématique ciblée et préciser les objectifs 

• Inventorier et rendre disponibles les diverses sources de documentation (volumes, 
Internet et autres) 

• Favoriser la liberté dans la découverte 

• Soutenir la démarche individuelle et recadrer sur les objectifs au besoin 

• Organiser un partage des informations 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Structuration de la démarche d’apprentissage 

Organisation des informations (sélection, analyse, choix…) 

Développement de la pensée critique  

 

Réaliser une recherche libre et autonome 
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11. DÉMONSTRATION 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Apprendre en observant 

Illustrer des idées, des principes pour lesquels peu de vocabulaire existe 

Favoriser l’apprentissage par induction 

 

Mise en œuvre 

• Choisir une activité dont les opérations seront visibles à une distance raisonnable 

• Aménager l’aire de démonstration en fonction du nombre de participants 

• Assurer un champ visuel adéquat pour l’ensemble des élèves 

• Présenter les étapes de réalisation de l’activité 
o Se positionner de préférence face aux élèves 
o Dégager le champ visuel afin de rendre visibles les actions et l’équipement 
o Expliquer simultanément à l’action démontrée 
o Apporter une attention particulière à l’axe gauche – droite (position inversée de 

l’enseignant par rapport aux élèves) 

• Susciter les interactions avec les élèves (faire expliquer, résumer, commenter…) 

• Solliciter la reprise de la démonstration par un élève (facultatif) 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Observation 

Anticipation 

Représentation 

Induction  

 

Illustrer à l’aide des instruments nécessaires l’exécution d’une tâche, le fonctionnement 

d’un appareil, le bien fondé d’un principe 
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12. DISCUSSION 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Approfondir un sujet, réagir à des idées, traiter des informations 

Articuler une réflexion 

Apprendre collectivement 

Explorer des voies de consensus 

 

Mise en œuvre 

• Fournir un cas concret de discussion et diffuser les consignes 

• Installer un climat de confiance et lancer la discussion 

• Animer, recentrer sur le sujet, questionner, agir en tant que modérateur 

• Effectuer des résumés, des mises au point 

• Mettre en évidence les convergences et les divergences 
 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Réflexion / action 

Organisation de la pensée (clarification, synthèse…) 

Développement d’un argumentaire 

Prise de parole 

Ouverture, respect des autres  

 

Réaliser des échanges structurés, confronter des points de vue sur des sujets précis  
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13. ENSEIGNEMENT PAR LES PAIRS 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Entraîner un collègue : développer son leadership, approfondir ses compétences… 

Apprendre d’un collègue : questionner, appliquer avec aide… 

 

Mise en œuvre 

• Obtenir l’accord des participants 

• Former les diades aidants – aidés en tenant compte des caractéristiques de chacun 

• Établir et diffuser clairement les processus de travail 

• Superviser les apprentissages 
 

NOTE : Alterner les rôles d’aidant – aidé lors d’activités subséquentes 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

L’aidant : résumer, schématiser, reformuler, expliquer, démontrer… 

L’aidé : mémoriser, observer, schématiser, organiser les informations…  

 

Recourir aux pairs pour effectuer certains apprentissages 
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14. ENTREVUE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Recueillir des informations, des témoignages 

Se confronter aux réalités du milieu 

 

 

Mise en œuvre 

Avant l’entrevue (en groupe complet ou en sous-groupe) : 

• Arrêter le choix de la ou des personnes à rencontrer selon le thème retenu 

• Faire préparer des questions par les élèves (recherche, lectures, autres) 
 

Pendant l’entrevue : 

• Se rendre sur place ou inviter la ou les personnes à rencontrer 
 

Après l’entrevue : 

• Partager les expériences 

• Effectuer un résumé des entrevues et exploiter les apprentissages 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Questionnement 

Mobilisation 

Observation 

Découverte 

Projection dans l’avenir  

 

Entretenir une conversation, dialoguer avec une personne ciblée en vue d’obtenir de 

nouveaux points de vue ou des informations nouvelles 
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15. ÉTUDE DE CAS 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Favoriser l’intégration et le transfert des apprentissages 

Travailler en équipe, communiquer, émettre des opinions 

 

Mise en œuvre 

• Développer l’étude de cas (problème réel ou fictif) 
o Définir les objectifs visés 
o Décrire le cas en détail, en précisant les problèmes et les enjeux 
o Établir une grille de traitement 

• Diviser les élèves en petits groupes 

• Présenter l’étude de cas, les objectifs et les consignes 

• Soutenir la recherche de solutions 

• Conclure en plénière 

• Exploiter les apprentissages et généraliser les règles et les principes à d’autres situations 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Confrontation d’idées et de points de vue 

Ouverture à des points de vus différents 

Résolution de problèmes 

Généralisation 

  

 

Appliquer, dans une situation fictive ou réelle, des connaissances sur un sujet donné 
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16. ÉVOCATION 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Créer une représentation mentale 

Ordonnancer des notions 

 

Mise en œuvre 

En lien avec un apprentissage particulier : 

• inviter les élèves à se souvenir : 
o de paroles, d’idées, de concepts 
o d’images, de gestes, de situations, de vécus 

• stimuler l’évocation en utilisant une terminologie variée : 
o redire… 
o revoir… 
o refaire… 
o ressentir… 
o reproduire… 

• laisser le souvenir émerger 

• orienter et ancrer l’évocation au profit de l’apprentissage 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Introspection et découverte de ses habitudes mentales 

Création d’images mentales 

Développement des représentations  

 

Se remémorer, se souvenir, se rappeler mentalement ce qui est connu pour mieux s’en 

imprégner 
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17. EXEMPLE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Concrétiser des notions abstraites 

Associer des concepts 

Favoriser le transfert 

 

Mise en œuvre 

Stratégie ponctuelle d’utilisation fréquente 

• fournir des exemples concrets en lien direct avec les notions à l’étude ET /OU 

• solliciter la participation des élèves pour fournir des exemples 
 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Interprétation, extrapolation, association 

Apprentissage par l’imaginaire 

 

  

 

Illustrer un concept en l’associant à une application concrète apparentée  
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18. EXERCICE PRATIQUE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

Appliquer des techniques à partir d’expérimentations et de manipulations 

 

Mise en œuvre 

• Préparer l’atelier (travail individuel ou en équipe) 

• Présenter la tâche et le matériel, fournir les consignes 

• Faire appel aux connaissances et compétences antérieures 

• Assurer un soutien adéquat (suivi de l’enseignant, aides didactiques…) 

• Fournir des outils de rétroactions : grilles d’observation, de consignation et autres 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Appliquer des compétences 

Gérer son temps 

Développer sa dextérité 

Se responsabiliser 

 

  

 

Appliquer en atelier une technique ou une tâche 
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19. EXPOSÉ MAGISTRAL 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Transmettre une matière 

Aborder une somme importante d’informations 

 

Mise en œuvre 

• Préparer la présentation : 
o Introduction des objectifs et du sujet 
o Présentation du contenu de façon structurée et hiérarchisée 
o Conclusion et rappel des éléments importants 

• Présenter l’exposé : 
o Varier le rythme de présentation, le son de la voix, le déplacement… 
o Présenter des liens conceptuels (retours, résumés, rappels…) 

 

Lors d’un exposé interactif : 

• Susciter la participation (questionnement…) 

• Mettre les élèves en action (exercices…) 

• Apporter des rétroactions fréquentes 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Traitement de l’information : décodage, encodage, assimilation… 

Création d’images mentales 

Prise de notes 

 

 

 

 

Transmettre oralement un ensemble de notions et de connaissances 
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20. EXPOSITION 

 

 

 

 

 

Objectifs 

S’ouvrir à de nouvelles réalités 

Apprécier des approches différentes 

Exprimer ses perceptions 

Explorer une nouvelle thématique 

Analyser des résultats 

 

Mise en œuvre 

Précéder l’exposition par une activité de préparation (recherche, réalisation, travail…) 

• Faire réaliser par les élèves une exposition où seront mis en valeur : 
o les résultats de leurs travaux OU 
o divers articles en lien avec les apprentissages  à effectuer 

• Inviter les élèves à circuler et noter leurs observations 
 

En plénière : 

• Solliciter les commentaires des élèves et favoriser les échanges 

• Résumer et exploiter les connaissances en lien avec le sujet à l’étude 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Recherche, découverte, création 

Observation, curiosité 

Expression des perceptions  

 

Exposer des travaux, des réalisations d’élèves, des objets divers (livres, outils…) / 

Visiter une exposition 
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21. JEU DE RÔLES 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Fournir une vision dynamique d’une situation complexe 

Faire surgir des données multiples et originales 

Observer et agir  

 

Mise en œuvre 

• Imaginer divers scénarios pouvant mettre en  évidence un ensemble de gestes et 
d’attitudes dans une situation donnée, en lien avec les apprentissages à réaliser 

• Fournir des fiches aide – mémoire et des grilles d’observation 

• Choisir les acteurs et les observateurs 

• Donner aux acteurs les consignes à respecter, les laisser poursuivre la construction d’un 
scénario et laisser place à l’improvisation 

• Effectuer un retour sur chaque improvisation et exploiter les apprentissages 

• Assurer une animation constante, éviter les situations délicates (gêne, émotion…) 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Imagination, création, improvisation 

Observation, anticipation 

Émotion 

  

 

Interpréter en tant qu’acteur une situation donnée afin de mettre en évidence l’utilisation 

des divers savoirs, savoir faire ou savoir être sous jacents 
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22. JEUX ÉDUCATIFS 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Associer le plaisir à l’apprentissage 

Réfléchir sur ses mécanismes mentaux 

 

Mise en œuvre 

• Utiliser des jeux de société ou élaborer divers types de jeux spécifiques aux contenus à 
apprendre 

• Préciser les objectifs et les règles du jeu 

• Encadrer la démarche 

• Faire émerger en plénière les apprentissages réalisés 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Mobilisation des ressources cognitives et affectives 

Exploration 

Humour 

Sens du risque  

 

Solliciter l’esprit ludique et le plaisir pour réaliser des apprentissages 
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23. JOURNAL DE BORD 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Poser un regard réflexif sur ses apprentissages et les événements qui les façonnent 

Mesurer le chemin parcouru et rendre compte de la progression de ses apprentissages 

Réfléchir et s’autoévaluer 

 

Mise en œuvre 

• Élaborer un formulaire de journal de bord comprenant, par exemple : 
o le profil de compétences actuel VS les compétences souhaitées 
o les apprentissages réalisés (observations, commentaires, illustrations, compte 

rendu, forces, limites…) 
o le bilan des nouvelles compétences 

• Utiliser le journal de bord dans le contexte choisi :  
o un module spécifique 
o la démarche globale de formation 
o la régulation de certains comportements 
o autre 

• effectuer de fréquentes références au journal de bord et en valoriser l’utilisation 
 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Introspection 

Objectivité 

Autorégulation  

 

Consigner le processus et le contenu des apprentissages effectués, ses réflexions ainsi que 

ses impressions 
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24. LECTURES DIRIGÉES 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Décoder et interpréter des informations 

Accroître ses habiletés en lecture 

Échanger des informations (compte rendu verbal) 

 

Mise en œuvre 

• soumettre un texte à la lecture (individuelle ou en sous-groupe) 

• effectuer un retour en plénière pour échanger sur les informations recueillies 

• assurer les compléments ou correctifs nécessaires 
 

NOTE : les sous-groupes peuvent recevoir le même texte ou des sections différentes d’un texte. 

Dans ce dernier cas, la période de plénière sera précédée d’une activité intermédiaire visant à 

échanger les informations différentes entre les sous-groupes  

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Décodage, encodage, assimilation, interprétation 

Création de représentations 

Comparaisons de ses représentations 

Apprentissage collectif  

 

Effectuer des apprentissages par des lectures effectuées suivant des consignes particulières, 

de façon individuelle ou collective 
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25. MÉTAPHORE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Utiliser ou établir un réseau de relations avec les connaissances antérieures 

Faire émerger les apprentissages par association mentale 

 

Mise en œuvre 

• Choisir une métaphore en lien avec le contenu, facile à saisir et porteuse de sens (Ex : à 
l’aise comme un poisson dans l’eau, trembler comme une feuille…) 

• Laisser interpréter à partir des représentations personnelles 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Relations conceptuelles 

Imagerie mentale 

Créativité 

 

 

  

 

Suggérer une représentation mentale en association avec un concept 
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26. MISE EN SITUATION 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Appliquer ses compétences 

Favoriser l’intégration et le transfert 

Développer sa capacité à résoudre des problèmes 

 

Mise en œuvre 

• Rédiger une mise en situation plausible et détaillée en relation étroite avec le contenu de 
cours 

• Former des équipes de deux ou trois personnes 

• Préciser les objectifs et fournir les consignes 

• Encadrer et soutenir la démarche 

• Effectuer une mise en commun, compléter, préciser ou corriger au besoin 

• Exploiter les apprentissages 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Analyse, interprétation 

Élaboration d’hypothèses 

Échanges et partage de points de vue 

Choix de solutions  

 

Résoudre un problème à partir d’un scénario relatant une histoire concrète, fictive ou réelle 



                                          Septembre 2005 
 

Marcelle Parr 
Conseillère senior en éducation 

237 de 251 

 

27. OBSERVATION 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Développer la curiosité, le sens de l’observation et l’esprit critique 

Apprendre par induction 

Réaliser une rétroaction 

 

Mise en œuvre 

Observations d’un expert externe, de l’enseignant, d’un mécanisme, autre : 

• Fournir une grille d’observation qui permet de recueillir et de classer les données 
recueillies 

• Inciter aux échanges et au partage de points de vue entre l’acteur et l’observateur (le cas 
échéant) suite à l’activité 

• Effectuer un retour sur l’activité en plénière, compléter, préciser ou corriger au besoin 
 

Observation entre élèves : 

• Définir les rôles : acteur, observateur 

• Suite = idem  

• NOTE : alterner les rôles acteur / observateur 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Observation 

Objectivité 

Interprétation, analyse 

  

 

Examiner une situation, un mécanisme, une procédure, une façon de faire, ou encore des 

comportements ou des attitudes afin d’en extraire un apprentissage 
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28. PANEL - FORUM 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Rechercher des informations 

Échanger des points de vue 

Questionner 

Faire évoluer ses représentations 

 

Mise en œuvre 

• distribuer les fonctions : 
o animateur du panel (enseignant ou élève) 
o membres du panel (habituellement 4 participants) 
o membres de l’assistance 

• lancer l’activité :  
o les membres du panel présentent leurs points de vue suivant les consignes 

précisées par l’animateur 
o les membres de l’assistance sont invités à poser des questions 

d’approfondissement ou conduisant à un argumentaire 

• conclure l’activité : 
o l’animateur ou l’enseignant résume les propos et fait les liens avec le sujet à 

l’étude 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Recherche 

Discussion, écoute 

Structuration de la pensée 

Partage, échange 

Apprentissage collectif et dans l’action 

  

 

Favoriser la recherche, les échanges de points de vue et l’approfondissement 
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29. PROJET 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Favoriser l’autonomie, la responsabilisation et la prise en charge 

Fournir du sens aux apprentissages 

S’inscrire dans une démarche globale d’apprentissage 

Exploiter la créativité 

 

Mise en œuvre 

• identifier les objectifs d’apprentissage 

• fournir les balises et les orientations à donner aux projets 

• fournir des instruments de mise en projet (objectifs, méthodologie, échéanciers…)  

• vérifier la disponibilité des ressources 

• assurer le suivi et l’encadrement au projet 

• favoriser la réflexion et l’autoévaluation 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Engagement 

Planification, gestion du temps 

Application, intégration et transfert de compétences  

Intégrer un ensemble de savoirs, savoir faire et savoir être pour produire une œuvre, 

développer un produit 
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30. QUESTIONNEMENT 

 

 

 

 

Objectifs 

Traiter l’information 

Créer des liens conceptuels 

Anticiper 

 

Mise en œuvre 

Le questionnement par l’enseignant : 

• Choisir les questions en lien direct avec les apprentissages 

• Formuler les questions clairement, et les accompagner de sous questions 

• Questionner alternativement l’ensemble des élèves 

• NOTE : Pour retenir l’attention de tout le groupe, nommer l’élève à qui s’adresse la 
question seulement après l’avoir formulée 

 

Le questionnement par les élèves : 

• Réguler le questionnement en fonction du déroulement de l’activité 

• Distribuer les droits de parole dans l’ordre 

• Répondre de façon courte et précise, sans perdre de vue les objectifs et l’activité 

• Gérer de façon courtoise les questions hors d’ordre 

• Limiter les élèves plus loquaces 

• Différer une réponse au besoin, en vue des apprentissages à venir 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Analyse et réflexion 

Traitement de l’information 

Contrôle de l’apprentissage 

  

 

Interroger les élèves ou les inviter à questionner l’enseignant, pour faire émerger certains 

savoirs, créer des liens, anticiper des nouveaux contenus… 
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31. RECADRAGE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

Selon la situation : 

Repositionner les notions en fonction des objectifs de départ poursuivis 

OU 

Se donner une vision nouvelle pour régler une situation conflictuelle 

 

Mise en œuvre 

• Reprendre les idées irréalistes ou erronées et les resituer dans leur contexte : 
o En fonction des objectifs de départ 

OU 

o En lui accordant un sens plus acceptable 
 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Transformation des représentations 

Souplesse et adaptabilité 

 

  

 

Repositionner un apprentissage en fonction des objectifs /  

Donner une signification nouvelle à un comportement ou une situation 
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32. RECHERCHE – ENQUÊTE 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Questionner 

Résoudre des problèmes 

Cerner une problématique 

Approfondir un concept 

 

Mise en œuvre 

• Établir les objectifs de la démarche et diffuser les consignes 

• Développer et rendre disponibles les outils de recherche ou d’enquête 

• Accompagner les élèves dans leur démarche de cueillette de données et d’analyse des 
résultats 

• Effectuer un retour en plénière pour partager les résultats 

• Exploiter les apprentissages 
 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Planification 

Traitement et interprétation de l’information 

Analyse, synthèse 

Transformation des représentations  

 

Trouver des réponses ou des données, à l’aide d’instruments de cueillette de données 
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33. REMUE – MÉNINGES 

(Brainstorming) 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Développer l’imagination et la pensée créatrice 

Apprendre collectivement 

 

Mise en œuvre 

Temps 1 : Divergence (recherche et propositions d’idées) 

• Proposer une problématique 

• Susciter l’émergence d’un maximum d’idées nouvelles (sans censure ni critique) 

• Noter et exposer les idées produites 
 

Temps 2 : Convergence (critique, évaluation et choix des idées à retenir) 

• Regrouper les idées produites 

• Les développer, les enrichir 

• Évaluer et sélectionner les idées qui seront retenues dans la solution du problème 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Mobilisation de l’esprit créatif 

Prise de risques 

Prise en compte des idées nouvelles 

Respect des autres 

Apprentissage collectif  

 

Produire un maximum d’idées nouvelles sur les façons de solutionner un problème 
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34. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Solutionner un problème 

Travailler en équipe 

 

Mise en œuvre 

• Présenter le processus de résolution de problèmes : 
o Identification de la problématique 
o Exploration de pistes de solutions 
o Analyse des solutions 
o Choix des solutions pertinentes 

• Le cas échéant, poursuivre la résolution de problèmes : 
o Planification de l’action 
o Réalisation du plan d’action 
o Mesure des résultats 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Apprentissage dans l’action 

Prise de risques 

Analyse, évaluation, prise de décision  

 

Apporter une solution efficace à une problématique donnée 
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35. SÉMINAIRE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Approfondir un sujet d’étude 

Développer l’analyse et la synthèse 

Développer le travail en équipe 

Développer la communication orale 

 

Mise en œuvre 

• Proposer différents sujets d’étude et faire choisir les apprenants 

• Former les équipes de travail (3 à 4 participants) 

• Fournir un plan de présentation de l’exposé 

• Encadrer la réalisation des travaux : 
o Recherche et cueillette de données 
o Rédaction 
o Développement de la présentation 
o Présentation orale (individuelle ou collective) 
o Discussion suite à la présentation 

• Animer la discussion en plénière et exploiter les apprentissages 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Travail d’équipe 

Recherche 

Analyse et synthèse 

Communication orale  

 

Préparer un sujet, le présenter et en discuter en groupe 
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36. SIMULATION 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Expérimenter des situations proches de la réalité 

Affronter des situations réelles et complexes 

Apprendre dans l’action 

 

Mise en œuvre 

• Présenter la situation simulée 

• Assurer la disponibilité du matériel et des équipements 

• Préciser la tâche à réaliser 

• Présenter un échéancier 

• Soutenir les apprentissages 

• Effectuer un retour en plénière et exploiter collectivement les apprentissages 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Analyse de la situation 

Choix d’une démarche 

Organisation du temps 

Établissement de liens 

Réflexion / action 

Prise de décision 

Contrôle des apprentissages  

 

Reproduire une situation réelle, de façon simplifiée mais se rapprochant de la réalité 
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37. TOUR DE TABLE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Faire émerger les éléments de savoir 

Vérifier la progression des apprentissages 

Recueillir des opinions, trouver des solutions 

 

Mise en œuvre 

• Présenter le sujet et les règles de fonctionnement 

• Distribuer les droits de parole et contenir les élèves plus loquaces 

• Recueillir des commentaires additionnels suite à l’expression de chacun 

• Résumer et exploiter les apprentissages 
 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Expression, prise de parole 

Respect des autres  

 

Solliciter l’opinion ou les commentaires de chacun des participants à tour de rôle, à propos 

d’un sujet, d’une question ou d’un problème 
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38. TRAVAIL D’ÉQUIPE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Responsabiliser 

Créer des liens entre les élèves 

Favoriser la communication interpersonnelle 

Solliciter l’esprit d’initiative et l’autonomie 

 

Mise en œuvre 

• Former des équipes de travail équilibrées de 3 à 5 personnes (déterminés par l’enseignant 
ou au choix des élèves) 

• Expliquer la tâche à réaliser et les résultats à atteindre 

• Distribuer les tâches entre les équipes 
o Tâches identiques pour toutes les équipes OU 
o Tâches différentes pour chaque équipe (parties d’une tâche globale) 

• Préciser les consignes 

• S’assurer de la participation de chacun 

• Soutenir les apprentissages et favoriser l’autoévaluation 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Relations interpersonnelles 

Affirmation de soi 

Construction des apprentissages 

Établissement de liens  

 

Réaliser une tâche à laquelle chaque membre de l’équipe doit contribuer 
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39. VISITE ÉDUCATIVE 

 

 

 

Objectifs 

Observer les pratiques, les installations et les contextes professionnels en milieu réel 

Questionner les professionnels sur des sujets déterminés 

Établir des liens avec le parcours de formation 

Enrichir ses représentations 

 

Mise en œuvre 

Avant la visite : 

• Cibler les endroits pertinents au regard des apprentissages à réaliser 

• Planifier le moment propice à l’intérieur du calendrier scolaire 

• Préparer les élèves à leur action lors de la visite (questionnement, observations …) 

• Fournir des instruments de cueillette de données (grilles de consignation…) 
Pendant la visite : 

• S’assurer de l’attention de tous les élèves 

• Susciter le questionnement par les élèves 

• Effectuer des recadrages au besoin 
Après la visite : 

• Réaliser un retour en plénière et exploiter les apprentissages dans la poursuite de la 
formation 

 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Apprentissage inductif 

Production de sens 

Création de liens avec le processus de formation  

Projection dans le futur  

 

Se rendre en entreprise ou dans tout autre lieu en relation à la formation, afin d’observer, 

de questionner et d’enrichir ses représentations dans un contexte réel    
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40. VISUALISATION 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Stimuler l’imagination 

Renforcer la mémoire 

Anticiper des résultats 

Modifier un comportement 

 

Mise en œuvre 

• Créer un climat de confiance et de calme 

• Identifier les objectifs poursuivis (mémorisation d’un concept, anticipation d’une situation 
nouvelle, modification d’un comportement…) 

• Faire appel à l’émergence des images sensorielles 

• Effectuer un retour sur l’expérience 

• Exploiter les résultats aux fins d’apprentissage 
 

Stratégies d’apprentissage sollicitées 

Création et apprentissage dans l’imaginaire 

Projection dans l’inconnu 

Pensée positive  

 

Créer et reproduire des idées ou des images mentales 
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http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/hygiene/elem/meth.html 
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