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EPREUVE E6

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

- Assurer la mise en œuvre des techniques appropriées à la situation d'aménagement, en respectant la sécurité et
l'environnement :

x Produire un document de gestion d’un espace en tenant compte des spécificités du projet et de son
contexte ;

x Choisir des techniques d’entretien des espaces paysagers adaptées au projet et en assurer la mise en
œuvre ;

x Choisir des végétaux en accord avec le contexte du projet ;
x Assurer la mise en œuvre des techniques d’installation des végétaux appropriées ;
x Assurer la mise en œuvre des techniques de génie civil et de construction paysagère appropriées ;
x Assurer la sécurité des biens et des personnes sur les chantiers ;
x Effectuer les relevés préalables à l’implantation d’un chantier ;
x Implanter le chantier en fonction des documents, des contraintes et des caractéristiques du lieu ;
x Contrôler l'usage des matériels.

- Assurer la planification et la conduite des chantiers d'aménagements paysagers en sécurité et dans le respect des
objectifs d’une gestion optimale :

x Contribuer à la planification des interventions sur les chantiers en lien avec les acteurs du projet ;
x Mobiliser les réglementations relatives à l'environnement et au travail sur une situation spécifique ;
x Assurer le suivi technique du chantier ;
x Assurer la réception d'un chantier.

- Assurer la gestion économique des chantiers :
x Chiffrer les opérations à engager en vue de l’établissement d’un devis ;
x Contribuer à la réponse à un appel d'offre de marché ;
x Organiser l’approvisionnement des chantiers ;
x Gérer les enregistrements de chantier ;
x Effectuer un bilan économique du chantier ;
x Optimiser la gestion du parc matériel et les choix de matériels.

Pour information, ces capacités sont acquises dans le cadre des modules M M52, M53, et M54 et des activités
pluridisciplinaires.

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

Nom Modalité Nature Coefficient

E6 5 CCF

Pratique
Ecrit
Oral 6

L’épreuve E6 se compose de 5 CCF.

- CCF N°1 (coefficient 1), pratique explicitée.
Ce CCF permet d’évaluer les capacités relatives aux implantations de chantiers (dont altimétrie et planimétrie) soit
les sous-capacités « Effectuer les relevés préalables à l’implantation d’un chantier » et « Implanter le chantier en
fonction des documents, des contraintes et des caractéristiques du lieu ».
Le candidat doit conduire une des opérations d’implantation (relevé ou report) et en rendre compte tout en justifiant
sa démarche et ses résultats. Les pratiques explicitées peuvent prendre appui sur la capture, la transcription
numérique des informations ou la mobilisation d’informations numériques.
Ce CCF concerne les sciences et techniques de l’aménagement des espaces.
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- CCF N°2 (coefficient 1,5), écrit sur pratique (durée de l’écrit 3 heures).
Ce CCF permet d’évaluer les sous-capacités « Assurer la mise en œuvre des techniques de génie civil et de
construction paysagère appropriées », « Assurer la sécurité des biens et des personnes sur les chantiers », « Contrôler
l'usage des matériels » et la capacité « Assurer la planification et la conduite des chantiers d'aménagements paysagers
en sécurité et dans le respect des objectifs d’une gestion optimale ».
Il est construit à partir d’une visite en groupe d’un site de chantier extérieur à l’établissement. Les candidats peuvent
échanger avec les acteurs du chantier, effectuer des observations et recueillir des informations. Ils auront par la suite
à proposer individuellement par écrit, des solutions techniques, en fonction des documents et des consignes qui leur
auront été remis. La visite de chantier fait partie intégrante de l'épreuve, elle ne peut donc pas en être
dissociée.
Afin de se rapprocher de la réalité professionnelle, l’utilisation de l’information numérique est recommandée, tant
pour la constitution des documents, que pour la restitution des réponses,
Ce CCF concerne les sciences et techniques des équipements et les sciences et techniques de l’aménagement des
espaces.

- CCF N°3 (coefficient 1,5), pratique et écrit (1h30 de pratique, 1h écrit).
La nature et la durée de ce CCF sont laissées à l’initiative des équipes pédagogiques.
Ce CCF permet d’évaluer les sous-capacités « Choisir des végétaux en accord avec le contexte du projet » et
« Assurer la mise en œuvre des techniques d’installation des végétaux appropriées ».
Il s’appuie sur une situation professionnelle contextualisée relative au choix de végétaux et à leur mise en œuvre. La
situation d’évaluation peut éventuellement être commune à celle de l’épreuve E5 en tout ou partie et prendre pour
support le projet tutoré.
Ce CCF concerne les sciences et techniques agronomiques, la biologie-écologie et les sciences et techniques de
l’aménagement des espaces.

- CCF N°4 (coefficient 1), pratique et/ou écrit et/ou oral.
La nature et la durée de ce CCF sont laissées à l’initiative des équipes pédagogiques.
Ce CCF permet d’évaluer les sous-capacités « Produire un document de gestion d’un espace en tenant compte des
spécificités du projet et de son contexte » et « Choisir des techniques d’entretien des espaces paysagers adaptées au
projet et en assurer la mise en œuvre ».
Il consiste en l’élaboration d’un plan de gestion ou d’une partie de plan de gestion dans sa dimension technique. La
situation d’évaluation peut être commune à celle de l’épreuve E5 en tout ou partie et prendre pour support le projet
tutoré s’il se prête à la définition des modalités de gestion.
Ce CCF concerne les sciences et techniques agronomiques, la biologie-écologie et les sciences et techniques de
l’aménagement des espaces.

- CCF N°5 (coefficient 1), écrit de 3 heures.
Ce CCF est fondé sur une ou deux étude(s) de cas.
Il permet de certifier la capacité « Assurer la gestion économique des chantiers ».
Il s’appuie sur une visite et/ou sur l’analyse de documents.
Ce CCF concerne les sciences économiques, sociales et de gestion, et les sciences et techniques de l’aménagement
des espaces.

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

Nom Nature Coefficient Durée

E6 Ecrit 6 4 heures

Nature de l’épreuve
Il s’agit d’une épreuve écrite de coefficient 6 et d’une durée totale de 4 heures qui a pour objectif de vérifier
l'acquisition et la maîtrise des techniques et pratiques professionnelles des aménagements paysagers et des
connaissances fondamentales nécessaires à leur compréhension.
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Déroulement
L’épreuve est constituée d’une série de questions portant sur l’ensemble des capacités certifiées.
Les questions sont formulées sous forme de questions à réponses ouvertes et courtes permettant de vérifier les
capacités techniques des candidats dans toutes les disciplines couvertes par l’épreuve.

Evaluation
Elle est réalisée par un binôme d’enseignants intervenant dans la formation parmi les sciences et techniques de
l’aménagement des espaces, les sciences et techniques des équipements, la biologie-écologie, les sciences et
techniques agronomiques, les sciences économiques, sociales et de gestion.


