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Examen professionnel Champ professionnel 

BF 16 Légumes de transformation 

Conditions préa-
lables 

Le module est ouvert à toute personne possédant un niveau de compétence 
équivalant à un CFC du champ professionnel de l'agriculture et disposant d’une 
expérience pratique dans la branche de production ou dans le domaine concer-
nés. 

Compétences À la fin du module, les professionnels sont en mesure:  
 
1. … d’expliquer la situation du marché des légumes de transformation;  
2. … de décrire les aspects spécifiques de la culture, de la technique culturale et 

du commerce des légumes de transformation;  
3. … d’exposer et d’expliquer la collaboration entre la production de légumes de 

transformation et les entreprises de transformation (y compris contrats, 

points de friction). 

Contenu − Structure et environnement de la production et de l’industrie des légumes de 
transformation; 

− Conditions requises pour la production de légumes de transformation, y 
compris contrats de culture; 

− Technique culturale des 3 légumes de transformation classiques (pois à 
battre, haricots de conserve et épinards) et des « légumes de transformation 
moins répandus » (rhubarbe, betteraves, oignons de boucherie, carottes);  

− Economie d’entreprise dans la production de légumes de transformation;  
− Éléments de l’assurance de la qualité dans la production de légumes de 

transformation;  
− Production biologique de légumes de transformation;  

− Visites de cultures et d’exploitations.  

Durée de la for-

mation 

25 heures de cours 

15 heures d’étude 

Les 25 heures de cours se composent de 15 heures en plénum et de 10 heures 
pour des visites de cultures et d‘exploitations. S’ajoutent à cela 15 heures pour 
l’étude (heures d’étude). 
 

Contrôle des ob-
jectifs 
d‘apprentissage 

Évaluation orale : (15 minutes de préparation et 30 minutes d'examen) 

Reconnaissance Le module compte pour l’examen professionnel et pour l’examen de maîtrise du 
champ professionnel de l’agriculture selon la liste des modules. 

Prestataires Centres de formation professionnelle agricole et de formation maraîchère 

Validité 6 ans après avoir réussi le contrôle des objectifs d’apprentissage 

Nombre de points 2 

Remarques Module optionnel pour toutes les professions et les branches du champ profes-

sionnel de l’agriculture et du brevet de paysanne 
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Objectifs d’apprentissage détaillés 

La candidate, le candidat est en mesure … Niveau C* 

1.1 
… d’esquisser la situation au niveau de la politique agricole et la situation du mar-
ché pour le secteur des légumes de transformation;  

C2 

1.2 

… de nommer les chances et les risques de la culture de légumes de transforma-
tion pour les exploitations de grandes cultures ou pour les exploitations maraî-
chères spéciales et d’en tirer les conséquences pour assurer le succès de la pro-
duction et de la commercialisation;  

C3 

2.1 
… de décrire les éléments principaux de la technique culturale des différents lé-
gumes de transformation, en particulier les pois à battre, les haricots secs et les 
épinards;  

C2 

2.2 
...d'analyser les défis particuliers de la culture des légumes biologiques transfor-
més 

C4 

2.3 
… de nommer les conditions requises pour assurer le succès de la culture de lé-
gumes de transformation; 

C2 

2.4 
... d'estimer les rendements économiques des principales cultures et de les com-
parer aux grandes cultures; 

C4 

3.1 … d’expliquer la nécessaire collaboration entre la production et la transformation; C5 

3.2 
...interpréter le contenu essentiel de l'accord de coopération entre le producteur 
de légumes transformés et l'usine de transformation et de d’identifier les points 
discutables qui s'y trouvent. 

C4 

 
* Niveau cognitif de Bloom 
 


