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III. –MODALITES D’EVALUATION DES EPREUVES E5, E6 ET E7

EPREUVE E5 

Objectifs de l’épreuve 
Cette épreuve a pour objet de vérifier l’acquisition des capacités suivantes :

- Prendre en compte les attentes des commanditaires et des usagers ainsi que les caractéristiques du site en vue des
décisions d’aménagement :

x Prendre en compte les éléments de contextes géographique, historique, social, économique et culturel du
site en vue de l’intervention ;

x Prendre en compte les caractéristiques écologiques du site en vue des décisions d'action et de gestion ;
x Mobiliser les instruments réglementaires s'appliquant au site ;
x Analyser la demande du commanditaire.

- Participer au processus d'élaboration d'une proposition d’aménagement paysager :
x Effectuer le diagnostic d’un espace à aménager ou à gérer ;
x S’approprier le cahier des charges d’un aménagement ;
x Vérifier l’adéquation du projet au site et à la demande ;
x Traduire par des propositions techniques (plans, esquisses, croquis), une démarche de conception

intégrant l’ensemble des choix minéraux et végétaux pour un aménagement simple ;
x Préparer les plans et coupes techniques nécessaires à l’exécution des différentes phases du chantier à

partir du projet d'aménagement paysager élaboré par un concepteur ;
x Communiquer et justifier la proposition, les choix végétaux et minéraux et le coût estimatif auprès du

client.

Pour information, ces capacités sont acquises dans le cadre des modules M 51 et M 55 et de  la  pluridisciplinarité.

1. Mise en œuvre de l’évaluation pour les candidats en CCF

Nom Modalité Nature Coefficient

E5 2 CCF

Oral
Ecrit

Pratique 3

L’épreuve E5 se compose de 2 CCF fondés sur une ou plusieurs études de cas de terrain :
- CCF N°1 (coefficient 1,5)
Ce CCF porte sur le diagnostic d’un site, objet d’un aménagement.
Il permet de certifier la capacité « Prendre en compte les attentes des commanditaires et des usagers ainsi que les
caractéristiques du site en vue des décisions d’aménagement » et la sous-capacité « Effectuer le diagnostic d’un
espace à aménager ou à gérer ».
Il est construit à partir de deux situations d’évaluation, à réaliser sur une période laissée au choix des équipes
pédagogiques.

� Première situation d’évaluation : oral individuel (durée 5 min de présentation, 15 min
d’échanges avec le jury ; coefficient 0,75).

Cette situation d’évaluation s’appuie sur des productions réalisées par le candidat à l’issue d’une étude réalisée
individuellement ou en groupe. Cette situation d’évaluation concerne les sciences et techniques de l’aménagement
des espaces, les sciences économiques, sociales et de gestion, l’éducation socioculturelle et l’histoire-géographie.

� Deuxième situation d’évaluation : pratique et orale ou pratique et écrite (durée 1h pour la partie
pratique, 30 min pour l’oral ou l’écrit ; coefficient 0,75).

Cette situation d’évaluation s’appuie sur des observations de terrain relatives au milieu et à la végétation.
L’évaluation est effectuée sous forme orale, écrite ou pratique, à partir de ces observations. Elle concerne les
sciences et techniques de l’agronomie et la biologie-écologie.
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- CCF N°2 (coefficient 1,5), oral sur des productions réalisées par le(s) candidat(s), durée 25 min comprenant un
échange avec le jury.

Ce CCF permet de certifier les sous-capacités « S’approprier le cahier des charges d’un aménagement », « Vérifier
l’adéquation du projet au site et à la demande », « Traduire par des propositions techniques (plans, esquisses,
croquis), une démarche de conception intégrant l’ensemble des choix minéraux et végétaux pour un aménagement
simple », « Préparer les plans et coupes techniques nécessaires à l’exécution des différentes phases du chantier à
partir du projet d'aménagement paysager élaboré par un concepteur », « Préparer les plans et coupes techniques
nécessaires à l’exécution des différentes phases du chantier à partir du projet d'aménagement paysager élaboré par un
concepteur », « Communiquer et justifier la proposition, les choix végétaux et minéraux et le coût estimatif auprès du
client ».
Ce CCF s'appuie obligatoirement sur l’utilisation d’outils informatiques dédiés aux techniques professionnelles ainsi
que sur des représentations graphiques. Il concerne les sciences et techniques de l’aménagement des espaces et les
technologies de l’information et du multimédia.

2. Définition de l’épreuve terminale pour les candidats hors CCF

Nom Nature Coefficient Durée

E5 Oral 3
Diagnostic : 45 min
Préparation : 2 h 45

Oral : 30 min

Nature de l’épreuve
Il s’agit d’une épreuve pratique et orale de coefficient 3 et d’une durée totale de 4 heures. A partir de la commande
qui lui est remise, le candidat élabore et présente une proposition d’aménagement appuyée sur un diagnostic de site.

Déroulement de l’épreuve
L’énoncé remis au candidat comprend un plan de localisation et précise la commande. Celle-ci peut correspondre  un
aménagement à venir, un aménagement en cours, un réaménagement, une proposition de gestion...).

Le candidat dispose de 45 minutes pour prendre connaissance de son sujet et réaliser les observations et le diagnostic
du site. Il dispose ensuite de 2 h 45 de préparation en présence d’un surveillant. Lors de l’oral le candidat formule
une proposition d’aménagement et l’argumente en s’appuyant sur les éléments de diagnostic. La présentation orale et
l’échange avec le jury se déroulent sur 30 min dont 10 minutes consacrées à la présentation.

Evaluation
Elle est réalisée par un binôme d’examinateurs comprenant obligatoirement un enseignant en sciences et techniques
de l’aménagement des espaces et un enseignant parmi les disciplines suivantes : biologie-écologie, sciences et
techniques agronomiques, sciences économiques, sociales et de gestion, éducation socio-culturelle, histoire-
géographie, technologies de l’information et du multimédia.


