PARCOURS DE DÉCOUVERTE DES
« JARDINS DES MÉTIERS »
Les plantes cultivées par
l'horticulteur sont
extrêmement nombreuses et
variées. Mais quelle est
l'origine de cette richesse
végétale ?
Jessy – Erwann - Rudy

Self:
présentation
générale de
l'ensemble des
sections

Nous avons choisi le thème de
l'aquaculture.
Le pisciculteur travaille avec
la nature, qui est évoquée par
une mer de sable. Néanmoins,
les bassins d'élevage sont
souvent très artificiels. C'est
pourquoi nous avons représenté
un poisson sautant de la mer
vers un bassin.
Maxime – Léo - Nicolas

D'où proviennent nos aliments ?
Où s'arrête le travail du maraicher
et où commence celui du cuisinier?
Nous évoquons dans notre
aménagement les liens existant
entre ces deux professions.
Jean Baptiste – Mickaël Alexandre
Que deviendra le métier de
mécanicien lorsqu'il n'y aura plus
de pétrole? C'est cette
problématique que nous avons
choisis d'interroger à travers
notre aménagement.
Yann – Xavier - Simon

Début de la
visite de
l'atelier

A travers ce jardin, nous
abordons le thème de
l'orientation professionnelle.
L'allée représente la filière Bac
pro et l'arbre les différentes
possibilités de poursuite d'étude
post Bac.
Antoine -Gweendall – Julien Clément

PRESENTATION DU PROJET:
Le projet
Il a été demandé aux élèves de concevoir et réaliser un jardin éphémère de 10 à 30
m2 en respectant le thème « jardin des métiers ». Les élèves ont travaillé par groupes
de 3 ou 4.

Cadre pédagogique
Ce projet a été réalisé par les élèves de terminale Bac Pro travaux paysagers dans le
cadre du MAP. Le MAP ou Module d'adaptation professionnelle est un module de 56
heures dont le contenu est spécifique à chaque établissement.
Nous avons choisi de consacrer ce module à la conception et la réalisation
d'aménagements temporaires. Ce module permet de mobiliser et d'approfondir, à
travers une réalisation concrète, de très nombreuses compétences professionnelles
abordées dans d'autres modules.

Objectifs pédagogiques
-

Identifier la demande du client ainsi que les atouts et contraintes du site
Connaître et savoir utiliser les lois de la composition
Imaginer et de concevoir un projet
Utiliser différents outils (photo, dessin, outil informatique…) pour visualiser le
projet et le faire évoluer, puis l'expliquer au client.
Présenter un projet l’oral et à l’écrit
Quantifier les besoins nécessaires à la réalisation d'un projet
Élaborer un budget prévisionnel
Mettre en œuvre les connaissances pratiques pour réaliser le projet.

Le déroulement pédagogique
✗ Durant l'année scolaire 2014/15, les élèves ont acquis les bases en conception
mais aussi en dessin et présentation de projet ainsi qu'en chiffrage pour mener
à bien ce projet.
✗ En septembre 2015, lors du voyage scolaire, ils ont visités le « festival
international des jardins » à Chaumont sur Loire où les plus grands
concepteurs présentent des réalisations de jardins éphémères thématiques, ainsi
que les « Jardins d'expressions » à Angers, les stands étant ici conçus et réalisés
par des étudiants.
✗ La phase conception a eu lieu de septembre à décembre. Mi-décembre, les
élèves ont présentés oralement leurs projets ainsi qu'un chiffrage précis des
besoins. Les commandes ont étés passées.
✗ Les séances de pratique du mois de janvier ont été consacrées à la réalisation
du projet.

