SYLLABUS
ECOLE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE - BLOIS

Examen d'entrée en 1ère année du cycle préparatoire de l'ENP
Semestre 1 :

Cycle Préparatoire aux Etudes en Paysage 1

CPEP 1 page 01

Semestre 2 :

Cycle Préparatoire aux Etudes en Paysage 1

page 05

Semestre 3 :

Cycle Préparatoire aux Etudes en Paysage 2

CPEP 2 page 10

Semestre 4 :

Cycle Préparatoire aux Etudes en Paysage 2

page 14

Concours national commun du DEP : voie interne et voie externe
Semestre 5 :

Cycle Diplôme d'Etat de Paysagiste 1

Semestre 6 :

Cycle Diplôme d'Etat de Paysagiste 1

Semestre 7 * : Cycle Diplôme d'Etat de Paysagiste 2
Semestre 8 :

Cycle Diplôme d'Etat de Paysagiste 2

Semestre 9 :

Cycle Diplôme d'Etat de Paysagiste 3

Semestre 10 : Cycle Diplôme d'Etat de Paysagiste 3
annexe 1 :

Tableau général de la formation ENP

annexe 2 :

Maquette pédagogique ENP

annexe 3 :

Liste des enseignants ENP

DEP 1

page 19
page 24

DEP 2

page 30
page 35

DEP 3

page 41
page 44

< octobre 2017 >
* Concours national commun du DEP : admission sur titre

présenté aux Conseils de département ENP du 28/09/2017 et du 12/10/2017

Grille des Unités d’enseignement
semestre 1 :
Cycle Préparatoire aux Etudes en Paysage 1
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et son écriture

PPE 1

12 ECTS

CP1-S1-UE1-EC1-projet

Domaine 1

initiation au projet de paysage

coef. 8

CP1-S1-UE1-EC2-dess

Domaine 2

dessin

coef. 4

Unité d’enseignement 2

La lecture et l’analyse de site

LAS 1

9 ECTS

CP1-S1-UE2-EC1-bota

Domaine 3

botanique et biologie végétale

coef. 3

CP1-S1-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie

coef. 1

CP1-S1-UE2-EC3-geol

Domaine 3

géologie

coef. 1

CP1-S1-UE2-EC4-geog

Domaine 4

géographie et cartographie

coef. 2

CP1-S1-UE2-EC5-hist

Domaine 4

histoire et culture du paysage

coef. 2

Unité d’enseignement 3

Les bases techniques

BT 1

9 ECTS

CP1-S1-UE3-EC1-angl

Domaine 6

anglais

coef. 2

CP1-S1-UE3-EC2-const

Domaine 6

construction pratique

coef. 1

CP1-S1-UE3-EC3-geom

Domaine 6

géométrie constructive

coef. 3

CP1-S1-UE3-EC4-infog

Domaine 6

infographie

coef. 2

CP1-S1-UE3-EC5-photo

Domaine 6

photographie

coef. 1
30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 1 : CPEP 1
Unité d’enseignement 1
CP1-S1-UE1-EC1-projet

Le projet de paysage et son écriture
Domaine 1

initiation au projet de paysage

PPE 1

12 ECTS

coef. 8

. Initier au processus de projet en mettant en exergue les critères essentiels à cette démarche (méthodes).
. Proposer un atelier pluridisciplinaire d'une journée afin de mettre en évidence la transersalité requise dans le processus
de projet ouvert à tous les enseignements qui abordent par des exercices variés les questionnements fondateurs de cette
démarche.
. Appréhender et enrichir les outils propres à la pratique du projet de paysage comme le dessin, la maquette, l’écriture, la
cartographie, la photographie, etc.
. Acquérir une curiosité et des références autour du projet de paysage et des pratiques qui lui sont associées comme
l’architecture, la littérature, l’histoire de l’art, etc.
. Engager le travail d’atelier pour aller « du site au parti » (semestre 1), puis « du parti à la réalité du projet » (semestre 2)
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir éprouver des méthodes et des outils pour initier une démarche de projet de paysage et être capable
d'établir des interrelations entre site, concept et réalité du projet.
CP1-S1-UE1-EC2-dess

Domaine 2

dessin

coef. 4

. Sensibiliser à l'interprétation et à la compréhension du réel.
. Développer le goût de l’analyse picturale et graphique grâce à l’observation de la nature.
. Faire la découverte progressive de l’abstraction par l’étude des sujets observés.
. Aiguiser son regard sur la réalité par la pratique du croquis de modèles vivants pour percevoir au fur et à mesure
l’évidence de la structure interne et essentielle du corps comme architecture.
. Expérimenter un large prisme d’outils d’expression (mine de plomb, pastels, encres, peintures, gravures, etc.)
. Saisir l’ombre et la lumière, réagir à la couleur, à la matière, à l’espace, à la composition, à l’imaginaire, …
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'interpréter et de figurer par le dessin la nature ou des sujets observés. Savoir comprendre
par le croquis la structure du corps humain comme architecture et maîtriser plusieurs outils d'expression
graphique.
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 1 : CPEP 1
Unité d’enseignement 2
CP1-S1-UE2-EC1-bota

La lecture et l’analyse de site
Domaine 3

LAS 1

9 ECTS

botanique et biologie végétale

coef. 3

. Acquérir des connaissances de base en botanique : principales familles de plantes à fleur (Angiospermes), classification
et évolution.
. Acquérir des connaissances de base en biologie végétale (multiplication des plantes, relation structure-fonction,
adaptations morphologiques et fonctionnelles).
. Capacité à observer et identifier des végétaux à divers stades (feuille, fleur, fruit) et à diverses saisons : notions de
phénologie.
. Capacité à utiliser les outils d'identification des plantes : flores et clés de détermination.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'observer et d'identifier des végétaux à divers stades et savoir utiliser des flores et des clefs
de détermination et être capable d'appréhender la biodiversité végétale.
CP1-S1-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie

coef. 1

. Comprendre l’importance des facteurs écologiques dans le milieu naturel agissant sur la répartition géographique et
stationnelle des individus dans la nature (biotopes, biocénose, biosphère).
. Comprendre et analyser le fonctionnement de l’organisme en tant qu’individu dans le cadre des contraintes imposées
par son milieu de vie (brâme du cerf à Chambord).
. Comprendre ses adaptations à ces contraintes et déterminer sa faculté à survivre en cas de variation et d’évolution
(réchauffement climatique).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les notions de base de l'écologie : facteurs écologiques, milieux naturels, leurs contraintes,
adaptations et variations.
CP1-S1-UE2-EC3-geol

Domaine 3

géologie

coef. 1

. Comprendre la mise en place des paysages (tectonique, altération).
. Comprendre les supports qui constituent les paysages (types de roches, logiques spatiales).
. Appréhender les outils d’aide à la décision touchant le sous-sol (cartes et banques de données).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir reconnaître par des tests simples minéraux et roches, en apprécier les résistances et évolutions.
Savoir interprêter une coupe géologique.
CP1-S1-UE2-EC4-geog

Domaine 4

géographie et cartographie

coef. 2

. Apprendre à lire et analyser les sites en utilisant les outils de la géographie.
. Aborder les notions théoriques de la cartographie et leurs applications (analyse de cartes, construction de croquis,
légendes, etc.).
. Avoir une approche des cartes topographiques à différentes échelles.
. Réaliser des schémas de synthèse pour analyser l'occupation du sol et la topographie qui sont complétés par l'approche
de photographies aériennes.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir par la cartographie ou la topographie lire et analyser des sites.
CP1-S1-UE2-EC5-hist

Domaine 4

histoire et culture du paysage

coef. 2

. Faire une introduction à la connaissance de l'art des jardins par un parcours chronologique de l'histoire des jardins
européens (avec quelques excursions hors de l'Europe).
. Engager un dialogue créatif avec l'exemple des jardins historiques.
. Réaliser une exploration thématique de l'organisation physique des jardins pour voir comment, en tant que projet, ils
apportent des réponses spatiales à des questions spatiales posées par le site.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'avoir une culture en art des jardins et savoir y développer une sensibilité spatiale.
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 1 : CPEP 1
Unité d’enseignement 3
CP1-S1-UE3-EC1-angl

Les bases techniques
Domaine 6

BT 1

anglais

9 ECTS

coef. 2
ème

. Démontrer une bonne maîtrise de l’anglais (IELTS niveau 6) en fin de 2
compréhension et d’expression, à l’écrit et à l’oral.

année en renforçant les aptitudes de

COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de maîtriser l'anglais à l'écrit et à l'oral.
CP1-S1-UE3-EC2-const

Domaine 6

construction pratique

coef. 1

. Aborder la construction pratique à partir d’exemples significatifs d’ouvrages réalisés dans le cadre des aménagements
paysagers : circulations, dallages, escaliers, murets.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de comprendre la construction pratique d'ouvrages : dallages, escalier, circulations …
CP1-S1-UE3-EC3-geom
Domaine 6 géométrie constructive
coef. 3
. Maîtriser la notion de projection et savoir construire les différents types de représentations tridimensionnelles issues des
deux grandes familles : la perspective conique et les vues parallèles.
. Apprendre à lire les différents types de représentations utilisés dans le champ de l'ingénierie, de l'architecture et du
paysage : plan, coupe, élévations, vues parallèles et perspectives.
. Aborder les conventions de la représentation.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir utiliser le tracé (dessin) en tant qu'outil de description exact et univoque d'objets concrets
(tridimensionnels) et ainsi développer une pensée constructive.
CP1-S1-UE3-EC4-infog

Domaine 6

infographie

coef. 2

. Aborder l'outil infographique comme une composante de la méthodologie du projet de paysage en se familiarisant aux
nouvelles techniques, outils et contraintes et en se posant continûment la question de la nature des images et des
documents produits (ligne de partage entre communication et création).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir utiliser les outils de base de l'infographie pour produire une image de communication mais aussi de
création.
CP1-S1-UE3-EC5-photo

Domaine 6

photographie

coef. 1

. Initier aux bases constitutives de la photographie en s’interrogeant sur l’utilisation de la photographie comme technique
de représentation mais aussi de phase préliminaire d’étude, d’analyse et de prise de notes (de vue) sur le terrain.
. Initier l'élève aux connaissances nécessaires aussi bien à sa propre exploration du champ photographique qu'à son
travail d'iconographie.
. Aborder chaque exercice par une mise en relation avec l'histoire de la photographie afin d'alimenter les références
culturelles de l'élève.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les bases de la photographie comme outil à la fois de représentation et d'analyse.
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Grille des Unités d’enseignement
semestre 2 :
Cycle Préparatoire aux Etudes en Paysage 1
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et son écriture

PPE 2

12 ECTS

CP1-S2-UE1-EC1-projet

Domaine 1

initiation au projet de paysage

coef. 8

CP1-S2-UE1-EC1-repre

Domaine 2

techniques d'expression et de représentation

coef. 3

CP1-S2-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

Unité d’enseignement 2

La lecture et l’analyse de site

LAS 2

9 ECTS

CP1-S2-UE2-EC1-bota

Domaine 3

botanique et biologie végétale

coef. 2

CP1-S2-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie

coef. 1

CP1-S2-UE2-EC3-geol

Domaine 3

géologie

coef. 1

CP1-S2-UE2-EC4-geog

Domaine 4

géographie

coef. 2

CP1-S2-UE2-EC5-hist

Domaine 4

histoire et culture du paysage

coef. 2

CP1-S2-UE2-EC6-vit/litto

Domaine 3

voyage interdiscipinaire thématique : Littoral

coef. 1

Unité d’enseignement 3

Les bases techniques

BT 2

5 ECTS

CP1-S2-UE3-EC1-angl

Domaine 6

anglais

coef. 1

CP1-S2-UE3-EC2-const

Domaine 6

construction pratique

coef. 1

CP1-S2-UE3-EC3-geom

Domaine 6

géométrie constructive

coef. 1

CP1-S2-UE3-EC4-infog

Domaine 6

infographie, image et mise en page

coef. 2

Unité d’enseignement 4
CP1-S2-UE4-EC1-stage

Stage ouvrier
Domaine 2 pour 50%

STG 2

4 ECTS

coef. 4

Domaine 3 pour 50%

30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 2 : CPEP 1
Unité d’enseignement 1
CP1-S2-UE1-EC1-projet

Le projet de paysage et son écriture
Domaine 1

PPE 2

12 ECTS

initiation au projet de paysage

coef. 8

. Initier au processus de projet en mettant en exergue les critères essentiels à cette démarche (méthodes).
. Appréhender et enrichir les outils propres à la pratique du projet de paysage comme le dessin, la maquette, l’écriture, la
cartographie, la photographie, etc.
. Acquérir une curiosité et des références autour du projet de paysage et des pratiques qui lui sont associées comme
l’architecture, la littérature, l’histoire de l’art, etc.
. Engager le travail d’atelier pour aller « du site au parti » (semestre 1), puis « du parti à la réalité du projet » (semestre 2)
. Proposer un séminaire de trois jours pour clôturer cette année d'inititation en ouvrant la pratique du projet à des champs
professionnels divers (architecture, photographie, scénographie, etc.) afin de revisiter méthodes et outils dans des
perspectives collectives et partagées.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir éprouver des méthodes et des outils pour initier une démarche de projet de paysage et être capable
d'établir des interrelations entre site, concept et réalité du projet.
CP1-S2-UE1-EC1-repre

Domaine 2

techniques d'expression et de représentation

coef. 3

. Continuer l'apprentissage et la découverte d'un large panel de médiums.
. Appréhender le dessin selon 3 aspects : le dessin comme prise de notes, comme outil d’analyse de l’espace et du
volume, comme pratiques plastiques autonomes et spécifiques.
. Apprendre à représenter un projet à ses différentes étapes d’élaboration : croquis de recherche, représentation de projet
imaginé, représentation technique de fabrication, représentation du rendu.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de dessiner pour prendre des notes, pour analyser l'espace et les volumes et comme moyen
spécifique d'expression plastique. Savoir utiliser suivant les différentes étapes d'élaboration d'un projet des
techniques d'expression différentes.
CP1-S2-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

. Apprendre à connaître les arbres feuillus et les conifères les plus couramment utilisés dans le projet de paysage (en lien
avec les cours d'écologie et de botanique).
. Connaître la filière amont de production des végétaux : principaux modes de production des végétaux, des fruitiers, des
arbustes ornementaux ou sauvages.
. Développer une approche sensible (discours et représentation) des végétaux à l'échelle de l'individu (en lien avec les
cours de dessin)
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir reconnaître et représenter les végétaux à l'échelle de l'individu par une approche sensible.
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 2 : CPEP 1
Unité d’enseignement 2
CP1-S2-UE2-EC1-bota

La lecture et l’analyse de site
Domaine 3

LAS 2

9 ECTS

botanique et biologie végétale

coef. 2

. Acquérir des connaissances de base en botanique : principales familles de Gymnospermes (Conifères) et
d'Angiospermes (espèces à port graminoïde).
. Développer la capacité à utiliser les ouvrages de d'identification des espèces selon les groupes taxonomiques et les
milieux.
. Être capable de reconnaître les végétaux : conifères ; ligneux au stade du bourgeon : herbacées d'une prairie.
. Etudier la biodiversité végétale et l'influence des facteurs climatiques et édaphiques sur la répartition des plantes
(exemple : cas de la flore méditerranéenne et de la flore littorale).
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de reconnaître les principaux Conifères et des familles botaniques comme les Poacées,
Cypéracées et Joncacées et être capable d'appréhender la répartition de la flore en fonction des facteurs
climatiques et édaphiques.
coef. 1
écologie
. Développer les connaissances en autoécologie, notamment à travers le rapport « plantes-sols » : influences des
propriétés chimiques (calcicole, calcifuges, halophytes, nitrophytes, etc.).
. Développer les connaissances en écologie des principales familles de gymnospermes et aborder la notion de
bioacoustique et de paysage sonore.
CP1-S2-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de reconnaître les principales familles de gymnospermes et savoir les connaissances de base
en autoécologie.
CP1-S2-UE2-EC3-geol

Domaine 3

géologie

coef. 1

. Comprendre l’évolution différentielle des roches dans le temps.
. Intégrer les différences de résistance d’un « même » matériau.
. Appréhender les roches comme source d'éléments nutritifs (via l'eau), de risques, de contraintes ou d'appui pour l'être
humain.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de comprendre les roches dans leur altération, leur rôle dans la formation des paysages et les
risques naturels géologiques.
coef. 2
géographie
. Mettre en application l'analyse de documents pour compléter l'approche cartographiqe en intégrant d'autres sources
(notamment des archives).
. Acquérir des connaissances scientifiques permettant l'analyse d'un territoire dans ses composantes bio-physiques
(géographie physique) et en lien avec les actions des sociétés (géographie humaine).
. Aborder notamment les territoires ruraux et leur géomorphologie structurale.
. Aborder la géographie humaine et physique des territoires ruraux et la diversité des paysages en mobilisant les sources
historiques (archives).
CP1-S2-UE2-EC4-geog

Domaine 4

COMPETENCES ATTENDUES :

Démontrer une bonne maîtrise des notions de géographie humaine et physique des territoires à travers la
diversité des paysages.
CP1-S2-UE2-EC5-hist

Domaine 4

histoire et culture du paysage

coef. 2

. Poursuivre une introduction à la connaissance de l'art des jardins par un parcours chronologique de l'histoire des jardins
européens (avec quelques excursions hors de l'Europe).
. Engager un dialogue créatif avec l'exemple des jardins historiques.
. Réaliser une exploration thématique de l'organisation physique des jardins pour voir comment, en tant que projet, ils
apportent des réponses spatiales à des questions spatiales posées par le site.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'avoir une culture en art des jardins et savoir y développer une sensibilité spatiale.
CP1-S2-UE2-EC6-vit/litto

Domaine 3

voy. interdisc. thématique : Littoral

coef. 1

. Apprendre à lire le paysage avec différents regards (géologue/pédologue, géographe, urbaniste, plasticien, écologue),
chaque spécialiste ayant une attention particulière aux paysages qui croise celle de ces collègues de façon
complémentaire.
. Comprendre les dynamiques littorales.
. Apprendre à représenter sur site les éléments naturels et anthropiques.
. Apprendre à dessiner ce que les mots représentent (ne pas écrire les paroles mais les dessiner).
. Mettre en application les notions acquises pendant l'année.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de saisir le complexité du littoral atlantique (une année au Nord, une année au Sud) notamment
par les interractions entre facteurs du milieu physique et anthropisation.
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 2 : CPEP 1
Unité d’enseignement 3
CP1-S2-UE3-EC1-angl

Les bases techniques
Domaine 6

BT 2

anglais

5 ECTS

coef. 1
ème

. Démontrer une bonne maîtrise de l’anglais (IELTS niveau 6) en fin de 2
compréhension et d’expression, à l’écrit et à l’oral.

année en renforçant les aptitudes de

COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de maîtriser l'anglais par l'écrit et par l'oral.
CP1-S2-UE3-EC2-const

Domaine 6

construction pratique

coef. 1

. Aborder la construction pratique à partir d’exemples significatifs d’ouvrages réalisés dans le cadre des aménagements
paysagers : circulations, dallages, escaliers, murets.
. Eveiller la curiosité de façon à comprendre et à expliquer la ou les manières qui ont conduit à la création des ouvrages
étudiés.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'expliquer la ou les manières constructives qui ont permis la réalisation d'ouvrage : dallages,
escaliers, circulations, etc.
CP1-S2-UE3-EC3-geom

Domaine 6

géométrie constructive

coef. 1

. Renforcer les acquis par des études de cas progressivement plus complexes en relation avec des problématiques
spatiales : lecture de coupes de construction, intersection de volumes, masques d'ombres, surfaces réelles, développées,
choix des points de vue pertinents.
. Apprendre à décrire un objet tridimensionnel par une série de projection.
. Apprendre à construire une perspective conique.
. Apprendre à dessiner suivant une convention stricte de représentation.
. Apprendre à dessiner à main levée, avec des raccourcis méthodologiques, des perspectives exactes.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir utiliser le tracé (dessin) en tant qu'outil de description exacte et univoque d'objets concrets
(tridimensionnels) et ainsi développer une pensée constructive.
CP1-S2-UE3-EC4-infog

Domaine 6

infographie, image et mise en page

coef. 2

. Aborder l'outil infograhique comme une composante de la méthodologie du projet de paysage.
. Aborder le rapport message/mise en page et comprendre les mécanismes de la narration.
. Apprendre à organiser ses idées et concevoir un plan de travail sous forme de storyboard.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de comprendre les principes de mise en page, du rapport texte/image dans la perspective de la
production de document de communication du projet.
Maîtriser des outils de base infographiques de la mise en page.
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 2 : CPEP 1
Unité d’enseignement 4 Stage ouvrier
CP1-S2-UE4-EC1-stage

Domaine 2 pour 50%

STG 2

4 ECTS

coef. 4

Domaine 3 pour 50%

. Stage pratique obligatoire en France ou à l’étranger de 8 semaines en vue de faire la découverte de l’entreprise ou de
l’institution et de son environnement professionnel, de mettre en application des connaissances théoriques en botanique,
arboriculture, horticulture, etc. avec le terrain, de mettre en application ses compétences à appréhender et représenter
l’espace et d’élaborer deux documents distincts : un rapport de stage et un carnet de bord.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de mettre en application des connaissances théoriques en botanique au cours d'un stage
pratique de terrain.
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Grille des Unités d’enseignement
semestre 3 :
Cycle Préparatoire aux Etudes en Paysage 2
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et son écriture

12 ECTS

PPE 3

CP2-S3-UE1-EC1-projet

Domaine 1

initiation au projet de paysage

coef. 8

CP2-S3-UE1-EC2-plast

Domaine 2

plastique de l’espace et représentation

coef. 3

CP2-S3-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

Unité d’enseignement 2

La lecture et l’analyse de site

9 ECTS

LAS 3

CP2-S3-UE2-EC1-bota

Domaine 3

biologie et écologie végétale

coef. 2

CP2-S3-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie

coef. 1

CP2-S3-UE2-EC3-pedol

Domaine 3

pédologie

coef. 1

CP2-S3-UE2-EC4-vit/moymt

Domaine 3

voyage interdisc. thématique : Moy. montagnes

coef. 1

CP2-S3-UE2-EC5-geog

Domaine 4

géographie et cartographie

coef. 2

CP2-S3-UE2-EC6-hist

Domaine 4

histoire et culture du paysage

coef. 2

Unité d’enseignement 3

Les bases techniques

BT 3

9 ECTS

CP2-S3-UE3-EC1-angl

Domaine 6

anglais

coef. 2

CP2-S3-UE3-EC2-topo

Domaine 6

topographie

coef. 1

CP2-S3-UE3-EC3-geom

Domaine 6

géométrie constructive

coef. 3

CP2-S3-UE3-EC4-infog

Domaine 6

infographie

coef. 2

CP2-S3-UE3-EC5-photo

Domaine 6

photographie

coef. 1
30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 3 : CPEP 2
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et son écriture

PPE 3

12 ECTS

CP2-S3-UE1-EC1-projet Domaine 1 initiation au projet de paysage
coef. 8
. Approfondir l’initiation au processus de projet en mettant en exergue les critères essentiels à cette démarche
(méthodes).
. Développer l’aptitude à appréhender l’espace et à construire et expliciter un concept juste et cohérent.
. Affiner le regard de l’élève en abordant des projets à des échelles et des contextes variés (problématiques réelles de
maîtres d’ouvrage ou exercices fictifs).
. Acquérir les outils de représentation et de conceptualisation du projet de paysage : croquis, plan, coupes, etc.) et
développer et comprendre les relations entre concept et matérialité en approfondissant sa capacité à lire et mesurer
l’espace et à en saisir les logiques de construction : du global au détail et du détail au global.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de concevoir le projet de paysage dans des contextes et échelles variées et de définir celui-ci
dans ses dimensions et sa matérialité.
CP2-S3-UE1-EC2-plast

Domaine 2

plastique de l’espace et représentation

coef. 3

. Repérer et s'approprier les "ingrédients" qui constituent les fondements du dessin : la ligne, la trace, le support, le cadre
et le hors-champ, l'échelle, l'unicité ou la série.
. Aborder le dessin/dessein comme le résultat d'une activité du corps et de l'esprit: un langage non verbal par essence
universel qui permet de communiquer à soi et à l'Autre une intention sensible et cultivée.
. Développer une écriture personnelle à partir d’expérimentations graphiques et plastiques et affiner sa compréhension
des enjeux conceptuels de la représentation de l’espace pour que le dessin dépasse sa seule fonction de représentation
et devienne un outil de la pensée.
. Introduire d'emblée l'idée que toute production d'images qui fait appel à un processus d'analyse est en soi un "projet".
. Apprendre à représenter l'espace pour aider à concrétiser des idées, inventer des possibles et "narrer" des histoires.
. Appréhender la représentation comme médium d'une pensée, d'un projet, comme l'expression d'un sens véhicule d'un
signifiant.
. Définir des "axes" plastiques par les formes, couleurs, compositions, textures, etc.
. Parler de la composition et de la mise en page en tant que "géographie intérieure" du message visuel.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de développer une écriture plastique et graphique personnelle et savoir utiliser le dessin
comme outil de la pensée.
CP2-S3-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

. Appronfondir les connaissances en arbustes (feuillus et conifères), dans le projet de paysage.
. Connaître les stratégies de plantation de végétaux en milieux urbains, ruraux ou forestier.
. Développer une approche sensible des végétaux à l'échelle des communautés végétales.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir composer avec les végétaux à l'échelle de la parcelle et savoir repérer la diversité des formes
végétales.
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 3 : CPEP 2
Unité d’enseignement 2
CP2-S3-UE2-EC1-bota

La lecture et l’analyse de site
Domaine 3

LAS 3

biologie et écologie végétale

9 ECTS

coef. 2

. Être capable d’analyser la composante végétale des paysages en lien avec le climat, le sol, l’histoire et les pratiques
agricoles.
. Faire des relevés floristiques de terrain et faire la détermination des facteurs environnementaux.
. Acquérir des compétences en analyse des communautés végétales, en lecture des cartes de végétation et diagnostic
phytoécologique.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser la lecture des cartes de végétation pour analyser les communautés végétales, être capable de
conduire des relevés floristiques, de dresser un diagnostic phytoécologique et d'analyser la composante
végétale des paysages.
CP2-S3-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie

coef. 1

. Approfondir le cours d’écologie mésologique par la description et le fonctionnement de grands types
d’écosystèmes (écologie végétale et animale) et l'mmersion dans différents milieux écologiques (sortie en Loire,
réserve naturelle de l'île de la Folie, les marais de Rinceaux, etc.).
. Comprendre le rôle des différents facteurs écologiques dans la répartition géographique et stationnelle des
espèces.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les notions de base de l'écologie mésologique et être capable de décrire le fonctionnement de
grands types d'écosystème et d'expliquer la répartition géographique et stationnelle des espèces.
CP2-S3-UE2-EC3-pedol

Domaine 3

pédologie

coef. 1

. Comprendre l’importance des sols (pédogenèse, classification des sols, logique dans le paysage) et appréhender
les outils d'aide à la décision touchant les sols (cartes et bases de données).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les notions de base de la pédogenèse, son fonctionnement et des classifications des sols (notions
de cartographie des sols).
CP2-S3-UE2-EC4-vit/moymt

Domaine 3

voy. interdisc. thématique : Moy. montagnes

coef. 1

. Apprendre à lire le paysage à l'occasion d'un voyage avec différents regards (géologue/pédologue; géographe,
plasticien, écologue, aménageur du territoire), chaque spécialiste ayant une attention particulière aux paysages qui
croise celle de ces collègues de façon complémentaire.
. Comprendre les dynamiques de moyennes montagnes.
. Apprendre à représenter sur site les éléments naturels et anthropiques.
. Apprendre à dessiner ce que les mots représentent (ne pas écrire les paroles mais les dessiner).
. Avoir des exemples pour la suite des cours.
. Avoir quelques notions de météorologie
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de saisir la complexité du paysage de montagnes moyennes française (une année en milieu
karstique, une année un milieu volcanique) par sa lecture in situ en révélant les interactions entre milieu
physique, communautés végétales et animales et activités humaines.
CP2-S3-UE2-EC5-geog

Domaine 4

géographie

coef. 2

. Maîtriser l’étude de différents facteurs physiques (topographie, géologie, érosion, etc.) et anthropiques (histoire,
usages, aménagements, etc.).
. Savoir mettre en œuvre une démarche d’analyse de paysages géographiques liés à des hydrosystèmes à
différentes échelles spatiales et temporelles.
COMPETENCES ATTENDUES :

Démontrer une bonne maîtrise des différents facteurs physiques et anthropiques et savoir mettre en œuvre
une analyse du paysage géographique des territoires de l'eau à différentes échelles spatiales et
temporelles.
CP2-S3-UE2-EC6-hist

Domaine 4

histoire et culture du paysage

coef. 2

. Apprendre à repérer les traces de l'histoire des paysages par des exercices de lecture de paysage variés sur
différents supports.
. Comprendre l'évolution historique des formes bâties et des lieux habités en fonction de celle des usages et des
regards (esthétique, société, politique)
. S'emparer de références fondatrices en histoire et géographeie culturelles à propos du paysage.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de comprendre l'évolution historique de la formation d'une ville fluviale.
page 12

Grille des Unités d’enseignement – semestre 3 : CPEP 2
Unité d’enseignement 3
CP2-S3-UE3-EC1-angl

Les bases techniques
Domaine 6

BT 3

anglais

9 ECTS

coef. 2

. Démontrer une bonne maîtrise de l’anglais (IELTS niveau 6) en fin de 2ème année en renforçant les aptitudes de
compréhension et d’expression, à l’écrit et à l’oral.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de maîtriser l'anglais à l'écrit et à l'oral.
coef. 1
topographie
. Acquérir une base de connaissance des matériels et des différentes méthodes de travail en fonction du type de relevé et
de la configuration du terrain.
. Maîtriser les reports de plans et l’implantation de projets et comprendre et exécuter différentes techniques de levés
planimétriques et altimétriques.
CP2-S3-UE3-EC2-topo

Domaine 6

COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les notions de base de la topographie et les différentes méthodes de travail de relevé suivant le type
de celui-ci et la configuration du terrain et avoir des notions de base dans les méthodes d'acquisition
modernes (3D).
CP2-S3-UE3-EC3-geom

Domaine 6

géométrie constructive

coef. 3

. Savoir reconstruire un objet tridimensionnel d'après des représentations planes.
. Savoir décomposer un objet complexe en objets élémentaires pour le manipuler.
. Aborder la représentation en coupe de structures hétérogènes.
. Pratiquer couramment le dessin exact de vues tridimensionnelles à main levée pour étayer sa réflexion.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser la pratique du dessin comme instrument de la pensée analytique et projectuelle, comme outils de
construction.
CP2-S3-UE3-EC4-infog

Domaine 6

infographie

coef. 2

. Avoir une pratique critique de l'organisation, de la composition et de la mise en page d'un document dans la perspective
de la communication du projet.
. Apprendre les fonctions intermédiaires de la composition de la page, du texte, de la gestion de la couleur et apprendre à
gérer l'exportation et l'impression d'un document exploitable.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser techniquement les outils infographiques.
Maîtriser des principes d'organisation de ses idées et de leur communication.
CP2-S3-UE3-EC5-photo

Domaine 6

photographie

coef. 1

. Approfondir le notion d’image photographique pour aller vers une représentation subjective qui affirme le point de vue de
l’auteur.
. Etudier la photographie comme outil au service des politiques de paysage (grandes missions, observatoire).
. Apprendre à réaliser un travail sensible en photographie argentique en prenant parti en fonction des premières
impressions d'un lieu et en en privilégiant l'interprétation sensible et subjective propre à la représentation.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir photographier pour tendre à une représentation subjective d'auteur et savoir étudier la photographie
comme outil au service des politiques de paysage.
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Grille des Unités d’enseignement
semestre 4 :
Cycle Préparatoire aux Etudes en Paysage 2
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et son écriture

PPE 4

12 ECTS

CP2-S4-UE1-EC1-projet

Domaine 1

initiation au projet de paysage

coef. 8

CP2-S4-UE1-EC2-repre

Domaine 2

représentation et plastique de l'espace

coef. 3

CP2-S4-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

Unité d’enseignement 2

La lecture et l’analyse de site

LAS 4

9 ECTS

CP2-S4-UE2-EC1-bota

Domaine 3

biologie et écologie végétale

coef. 2

CP2-S4-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie

coef. 1

CP2-S4-UE2-EC3-pedol

Domaine 3

pédologie

coef. 1

CP2-S4-UE2-EC4-geog

Domaine 4

géographie

coef. 2

CP2-S4-UE2-EC5-hist

Domaine 4

histoire et culture du paysage

coef. 3

Unité d’enseignement 3

Les bases techniques

BT 4

5 ECTS

CP2-S4-UE3-EC1-angl

Domaine 6

anglais

coef. 1

CP2-S4-UE3-EC2-geom

Domaine 6

géométrie constructive

coef. 2

CP2-S4-UE3-EC3-infog

Domaine 6

infographie

coef. 1

CP2-S4-UE3-EC4-portf

Domaine 6

portfolio

coef. 1

Unité d’enseignement 4
CP2-S4-UE4-EC1-stage

Stage ouvrier
Domaine 2 pour 50%

STG 4

4 ECTS

coef. 4

Domaine 3 pour 50%

30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 4 : CPEP 2
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et son écriture

PPE 4

12 ECTS

CP2-S4-UE1-EC1-projet
Domaine 1 initiation au projet de paysage
coef. 8
. Approfondir l’initiation au processus de projet en mettant en exergue les critères essentiels à cette démarche
(méthodes).
. Développer l’aptitude à appréhender l’espace et à construire et expliciter un concept juste et cohérent.
. Affiner le regard de l’élève en abordant des projets à des échelles et des contextes variés. (problématiques réelles de
maîtres d’ouvrage ou exercices fictifs).
. Acquérir les outils de représentation et de conceptualisation du projet de paysage : croquis, plan, coupes, etc.) et
développer et comprendre les relations entre concept et matérialité en approfondissant sa capacité à lire et mesurer
l’espace et à en saisir les logiques de construction : du global au détail et du détail au global.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de concevoir le projet de paysage dans des contextes et échelles variées et de définir celui-ci
dans ses dimensions et sa matérialité.
CP2-S4-UE1-EC2-repre

Domaine 2

représentation et plastique de l'espace

coef. 3

. Étudier les différents principes de la phénoménologie chromatique et initier à la psychométrique de la couleur.
. Élaborer des signifiants spatiaux qualifiés par la couleur appliquée.
. Aborder la matérialité du projet par la réalisation d’une installation en vraie grandeur en construisant en très grand avec
une économie de moyens.
. Élaborer à l'aide de la lumière, de la photographie et du dessin une représentation d'un volume ou d'une structure en
observant son rapport à l'espace, ainsi que sa composition et son organisation de pleins et de vides.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les notions de base de la phénoménologie chromatique et de la psychométrie de la couleur.
CP2-S4-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

. Approfondir les connaissances en arbustes (feuillus et conifères), dans le projet de paysage.
. Connaître les stratégies de plantation de végétaux en milieux urbains, ruraux ou forestier.
. Développer une approche sensible des végétaux à l'échelle des communautés végétales.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir composer avec les végétaux à l'échelle de la parcelle et savoir repérer la diversité des formes
végétales.
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 4 : CPEP 2
Unité d’enseignement 2

La lecture et l’analyse de site

LAS 4

9 ECTS

CP2-S4-UE2-EC1-bota
Domaine 3 biologie et écologie végétale
coef. 2
. Acquérir les connaissances de base en botanique : ptéridophytes, bryophytes et lichens (identification et écologie),
évolution et biodiversité.
. Acquérir des connaissances de base en physiologie et écologie végétale : relations interspécifiques (du parasitisme au
mutualisme), espèces invasives.
. Acquérir des connaissances sur le rôle du sol et de son fonctionnement (disponibilité et nutrition minérale, la vie du sol,
les cycles biogéochimiques).
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances de base en écologie végétale et sur le fonctionnement du sol et être capable
d'identifier les fougères, les mousses et les lichens.
Être capable d'interpréter un résultat scientifique (graphique, tableau).
CP2-S4-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie

coef. 1

. Approfondir les connaissances en écologie végétale et animale par la description et le fonctionnement des grands types
d’écosystèmes : états d’équilibre et ruptures.
. Connaître et étudier différents écosystèmes naturels dans l’espace et dans le temps (écosystème aquatique,
écosystème agricole écosystème urbain).
. Acquérir des connaissances au sujet de la dynamique des populations, des chaînes alimentaires, de la notion d’écologie
quantitative (régulation des populations animales et gestion).
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances de base des différents écosystèmes naturels dans l'espace et dans le temps et
maîtriser la notion d'écologie quantitative.
CP2-S4-UE2-EC3-pedol
Domaine 3 pédologie
coef. 1
. Comprendre l’importance des sols et connaître les analyses de sol utiles rapides et peu chères pour savoir planter des
végétaux le mieux possible.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les contraintes de certains sols (sols calcaires : chlorose ; sols de milieu humide : protégés, effet
tampon face aux inondations ; sols peu épais) et savoir construire des sols en milieu urbain.
CP2-S4-UE2-EC4-geog
Domaine 4 géographie
coef. 2
. Approfondir les connaissances scientifiques pour comprendre les dynamiques plus complexes des paysages littoraux ou
montagneux (étagement des processus d'érosion, cycle de l’eau, bilan hydrologique et bassin versant comme unité de
fonctionnement).
. Acquérir les connaissances au sujet de la gouvernance des territoires de l’eau en détaillant la question des risques et de
la préservation des zones humides.
. Savoir dresser une typologie des littoraux en intégrant les processus d'évolution, l'anthropisation et l'aménagement.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances scientifiques abordant les paysages de montagne et la géographie littorale.
coef. 3
histoire et culture du paysage
. Présenter certaines références théoriques fondatrice portant sur les traits les plus marquants de l'histoire du paysage et
des jardins.
. Croiser plusieurs disciplines liées à l'histoire des jardins, l'histoire des représentations du paysage (esthétique),
l'aménagement de l'espace, l'histoire de l'environnement, l'anthropologie historique et la géographie culturelle.
. S'initier aux enjeux d'une histoire du regard porté sur le paysages à travers différentes techniques de représentation.
CP2-S4-UE2-EC5-hist

Domaine 4

COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir repérer les traces du passé (lecture de paysages) en réinvestissant les connaissances dans la
pratique du projet (compréhension des enjeux de la variation des échelles et de l'emploi de diverses
techniques de représentation).
Être capable de former son regard au sujet de la présence de la végétation dans les espaces urbains et non
urbains en replaçant ces espaces dans un plus large contexte (de formes bâties, de lieux habités,
d'usages).
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 4 : CPEP 2
Unité d’enseignement 3
CP2-S4-UE3-EC1-angl

Les bases techniques
Domaine 6

BT 4

anglais

5 ECTS

coef. 1
ème

. Démontrer une bonne maîtrise de l’anglais (IELTS niveau 6) en fin de 2
compréhension et d’expression, à l’écrit et à l’oral.

année en renforçant les aptitudes de

COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de maîtriser l'anglais à l'écrit et à l'oral.
CP2-S4-UE3-EC2-geom
Domaine 6 géométrie constructive
coef. 2
. Renforcer les acquis en développant l'autonomie à travers des cas pratiques plus complexes : construction
d'anamorphoses, géométries courbes, lecture de dessins techniques de structures/ouvrages.
. Maîtriser la méthodologie de construction d'une perspective conique ou parallèle, quelle que soit la complexité du cas de
figure.
.
Savoir créer des structures spatiales en les décrivant et en les maîtrisant par le dessin.
. Maîtriser parfaitement la typologie des types de représentations.
. Savoir lire et interpréter un dessin technique/de construction, quelle que soit sa convention de représentation.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser la pratique du dessin comme instrument de la pensée analytique et projectuelle, comme outil de
construction.
CP2-S4-UE3-EC3-infog

Domaine 6

infographie

coef. 1

. Avoir une pratique critique et technique de la réalisation, de l'organisation et de la composition d'images complexes
destinées à la représentation du projet.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser de façon technique et plastique des outils infographiques de retouche et de composition d'image.
CP2-S4-UE3-EC4-portf

Domaine 6

portfolio

coef. 1

. Maîtriser le rapport entre message et mise en page et comprendre l'élaboration d'un document écrit et graphique, la
réalisation d'une charte graphique, etc.
. Développer et maîtriser le décloisonnement et la synthèse des apprentissages et des compétences.
. Approfondir la préparation à la valorisation professionelle de son travail.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de faire la synthèse des apprentissages et compétences à travers la réalisation d'un portfolio
et être en mesure de préparer une valorisation professionnelle de son travail personnel.
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Grille des Unités d’enseignement – semestre 4 : CPEP 2
Unité d’enseignement 4
CP2-S4-UE4-EC1-stage

Stage ouvrier
Domaine 2 pour 50%

STG 4

4 ECTS

coef. 4

Domaine 3 pour 50%

. Stage pratique obligatoire en France ou à l’étranger de 8 semaines en vue de faire la découverte de l’entreprise ou de
l’institution et de son environnement professionnel, de mettre en application des connaissances théoriques en botanique,
arboriculture, horticulture, etc. avec le terrain, de mettre en application ses compétences à appréhender et représenter
l’espace et d’élaborer deux documents distincts : un rapport de stage et un carnet de bord.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de mettre en application des connaissances théoriques en botanique au cours d'un stage
pratique de terrain en France ou à l'étranger.
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Grille des Unités d’enseignement
1ère année – semestre 5 :
DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et sa mise en œuvre

PPMŒ 5

11 ECTS

DEP1-S5-UE1-EC1-projet

Domaine 1

projet de paysage

coef. 8

DEP1-S5-UE1-EC2-mœ

Domaine 1

construction et maîtrise d'œuvre

coef. 2

DEP1-S5-UE1-EC3-hydro

Domaine 1

hydrologie urbaine

coef. 1

Unité d’enseignement 2

Ingénieries appliquées au projet de territoire

IAPT 5

6 ECTS

DEP1-S5-UE2-EC1-lumac

Domaine 1

lumière et acoustique

coef. 2

DEP1-S5-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie urbaine

coef. 2

DEP1-S5-UE2-EC3-sig

Domaine 3

système d’informations géographiques

coef. 2

Unité d’enseignement 3

La connaissance et l’analyse des territoires urbains

CATU 5

8 ECTS

DEP1-S5-UE3-EC1-hist

Domaine 4

histoire des villes et de la représentation urbaine

coef. 3

DEP1-S5-UE3-EC2-geog

Domaine 4

géographie urbaine

coef. 1

DEP1-S5-UE3-EC3-droit

Domaine 5

droit de l’urbanisme

coef. 1

DEP1-S5-UE3-EC4-rech

Domaine 7

introduction à la démarche scientifique

coef. 2

DEP1-S5-UE3-EC5-vit/metro

Domaine 4

voyage interdiciplinaire thématique : Métropole

coef. 1

Unité d’enseignement 4

La communication et la représentation

CR 5

5 ECTS

DEP1-S5-UE4-EC1-angl

Domaine 6

anglais

coef. 1

DEP1-S5-UE4-EC2-repre

Domaine 2

représentation et plastique de l'espace

coef. 2

DEP1-S5-UE4-EC3-infog

Domaine 2

infographie communication du projet

coef. 2
30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – 1ère année – semestre 5 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et sa mise en œuvre

PPMŒ 5

11 ECTS

DEP1-S5-UE1-EC1-projet
Domaine 1 projet de paysage
coef. 8
. Aborder le projet de paysage par des thématiques urbaines et périurbaines et développer une démarche de conception
de plus en plus complexe.
. Construire une méthode de diagnostic sur le terrain, comprendre le programme, en affirmer les enjeux et ainsi
développer une démarche de projet.
. Traiter de problématiques réelles portées par des collectivités territoriales et aboutissant à la restitution de travaux
d’analyse et de projet (partenariats et conventions).
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser la démarche de projet de paysage à travers des thématiques urbaines et périurbaines et être
capable de dresser un diagnostic, de comprendre un programme et d'en affirmer les enjeux.
Savoir croiser la démarche du projet de paysage avec l'ensemble des connaissances scientifiques,
artistiques, culturelles pour construire une posture de maître d'œuvre.
DEP1-S5-UE1-EC2-mœ

Domaine 1

construction et maîtrise d'œuvre

coef. 2

. Acquérir les connaissances de base nécessaires aux diférentes phases du projet technique.
. Prendre en considération les interfaces techniques dans le cadre de la conception de projet de paysage en réfléchissant
aux questions de mise en œuvre et de la faisabilité du concept.
. Acquérir les connaissances techniques de base au sujet des normes de dessin et de représentation technique dans les
domaines de la maîtrise d'œuvre : voiries, usages (accesssibilité PMR, vélos, pompiers), matériau bois, métal, sols
posés, sols coulés, terrassements, soutènements, escaliers, fixation des berges.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances de base de l'ingénierie du projet de paysage et être capable de prendre en
considération les interfaces techniques dans la conception du projet de paysage.
Être en mesure de réaliser des pièces graphiques et techniques poussées et de connaître les normes et
réglementations primordiales des espaces publics.
DEP1-S5-UE1-EC3-hydro

Domaine 1

hydrologie urbaine

coef. 1

. Acquérir les éléments d’hydrologie permettant d’appréhender un site et ses enjeux : lecture et analyse des relations
entre un site et l’eau, méthode de diagnostic, bilan hydrologique.
. S’initier à l’hydrologie urbaine : enseignement de la méthode des pluies (calculs de volumes de rétention), de la
méthode du réservoir linéaire (calculs d’hydrogrammes de débits) et de la formule de Manning Strickler
(dimensionnement d’ouvrages). Pratique de ces méthodes de calcul sous tableur.
. Aborder la pollution des eaux pluviales ; dépollution par biofiltration en espaces verts et filtres à sable plantés.
. Découvrir in situ sur une journée de techniques et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales intégrée au projet
d’aménagement urbain. Les différents projets visités mettent l’accent sur la plurifonctionnalité d’espaces publics
temporairement inondables : présentation de projets, typologie et définitions des ouvrages, mise en œuvre, retour
d’expérience.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances permettant d’appréhender et de maîtriser la place de l’eau de pluie dans le
projet de paysage et d'être capable de dialoguer avec les différents « acteurs de l’eau » (hydrologues,
hydrogéologues, écologues, BET en charge de VRD, élus, services techniques, administrations).
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Grille des Unités d’enseignement – 1ère année – semestre 5 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 2
DEP1-S5-UE2-EC1-lumac

Ingénieries appliquées au projet de territoire
Domaine 1

lumière et acoustique

IAPT 5

6 ECTS

coef. 2

. Acquérir les connaissances de base pour analyser et comprendre les ambiances sonores et lumineuses.
. Comprendre les caractères physiques et esthétiques des sons, des espaces de propagation et de leurs interactions en
ayant une connaissance de la notion d’onde, de source sonores, d’émission et de réception et comprendre les caractères
physiques et esthétiques de la lumière et concevoir un projet lumière en ayant une connaissance des outils techniques et
des notions de niveaux d’éclairement et de luminance (lampes, photométrie, temporalités).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les connaissances de base pour analyser et comprendre les ambiances sonores et lumineuses d'un
paysage.
coef. 2
écologie urbaine
. Acquérir les connaissances de base en écologie urbaine : notion de socio-ecosystème urbain, notion de biodiversité
urbaine.
. Aborder les caractéristiques de l'écosystème urbain : gradient d'urbanisation et fragmentation des habitats écologiques.
. Comprendre les enjeux et stratégies de nature en ville à travers diverses thématiques telles que : typologie des espaces
végétalisés en ville ; biodiversité urbaine ; suivi de la biodiversité urbaine avec les programmes de science participative ;
gestion des espaces végétalisés en ville ; agriculture.
DEP1-S5-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances de base en écologie urbaine et les caractéristiques de l'écosystème urbain et
être capable d'appréhender les enjeux et les stratégies de nature en ville, de biodiversité urbaine et
d'agriculture urbaine.
DEP1-S5-UE2-EC3-sig
Domaine 3 système d’informations géographiques
coef. 2
. Connaître les nombreuses données disponibles en systèmes d’informations géographiques (SIG).
. Apprendre à les utiliser en lien avec le site d'atelier de l'année : cartographie des occupations du sol actuelles,
caractérisation de l'évolution du territoire à partir de cartes et photos anciennes.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir manipuler les principales fonctions d'un SIG (lecture et création de données, analyses et requêtes,
création de cartes et mise en page, géoréférencement)
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Grille des Unités d’enseignement – 1ère année – semestre 5 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 3
DEP1-S5-UE3-EC1-hist

La connaissance et l’analyse des territoires urbains
Domaine 4

CATU 5

histoire des villes et de la représentation urbaine

8 ECTS

coef. 3

. Acquérir des connaissances sur les formes du développement urbain à travers les âges.
. Croiser les apports de l'histoire urbaine avec ceux de l'histoire de l'art, des théories de l'architecture et de la ville
(principalement en Europe) ou de l'anthropologie historique.
. Construire une culture architecturale et urbanistique en développant l'exercice critique du regard.
. Mettre en évidence les relations entre les techniques de représentation (peinture, photographie, cinéma, etc.) et
l'aménagement des espaces urbains.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances concernant le développement urbain à travers les âges par ses grandes étapes
épocales.
DEP1-S5-UE3-EC2-geog

Domaine 4

géographie urbaine

coef. 1

. Donner les outils théoriques de lecture critique des processus urbains pour mieux comprendre l’histoire et la dynamique
des villes et s’interroger sur leurs devenirs.
. Acquérir les connaissances de base pour pouvoir identifier les spécificités d’une ville et d’en évaluer les potentiels à
moyen terme sous différentes hypothèses.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les connaissances de base de la géographie urbaine et être en mesure d'avoir une lecture critique
des processus urbains.
DEP1-S5-UE3-EC3-droit

Domaine 5

droit de l’urbanisme

coef. 1

. Acquérir des repères précis permettant de comprendre le système juridique en les initiant aux principaux concepts
juridiques et en apprenant le vocabulaire de base.
. Aborder le droit de l’urbanisme à travers la lecture, analyse et compréhension des documents d’urbanisme comme
instruments généraux du droit des sols et premiers instruments garants de la qualité des paysages, les schémas de
cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme (PLU), les cartes communales.
. Aborder les procédures spéciales relatives au patrimoine architectural et leurs incidences sur les paysages (secteurs
sauvegardés, MH, AVAP) ainsi que les règles d’urbanisme (Règlement National d’Urbanisme, le Permis de Construire et
son volet paysager, la déclaration de travaux, le lotissement).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les repères précis du système juridique et de ses principaux concepts.
Être en mesure d'analyser et de comprendre les documents d'urbanisme et être capable de saisir les
incidences des procédures spéciales (patrimoine) et des règles d'urbanisme (PC, lotissement,...) sur les
paysages.
DEP1-S5-UE3-EC4-rech

Domaine 7

introduction à la démarche scientifique

coef. 2

. Appréhender les notions de base sur la démarche scientifique et ses caractérisqiques : question de départ, exploration,
problématique, hypothèse, méthodologies et analyse des données.
. Appréhender les notions de base sur la diffusion de la recherche scientifique : revues, publication et recension.
. Acquérir des compétences dans l'organisation d’une recherche bibliographique en exploitant divers documents
scientifiques (articles de recherche, thèses de doctorat, actes de conférences, rapports scientifiques) de différentes
disciplines ; références bibliographiques.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'appréhender les bases de la démarche scientifique et être capable de sélectionner et
d'analyser des articles scientifiques se rapportant à un thème en lien avec les connaissances et
problématiques urbaines.
DEP1-S5-UE3-EC5-vit/metro

Domaine 4

voy. interdisc. thématique : Métropole

coef. 1

. Croiser connaissances et pratiques sur une question commune à travers un voyage d'études consacrée à la ville.
. Interroger la place du paysagiste dans la fabrique de la ville.
. Rencontrer en situation des acteurs et pratiquer différents parcours (de l'extérieur vers le centre).
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de synthétiser regards et connaissances sur un même lieu et une question commune : la ville.

page 22

Grille des Unités d’enseignement – 1ère année – semestre 5 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 4
DEP1-S5-UE4-EC1-angl

La communication et la représentation
Domaine 6

anglais

CR 5

5 ECTS

coef. 1

. Acquérir des compétences de communication en anglais propres à leur domaine d’activité pour les élèves n’ayant pu
atteindre le niveau 6 aux épreuves de l’IELTS en fin de CPEP 2 avec préparation intensive à l’examen.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de maîtriser l'anglais à l'écrit et à l'oral.
DEP1-S5-UE4-EC2-repre

Domaine 2

représentation et plastique de l'espace

coef. 2

. Appréhender la représentation sensible d’un territoire urbain à partir d'éléments de contexte donnés
. Saisir les multiples opportunités du dessin, pris au sens large comme regard, analyse, trace et tracé, pour développer
une écriture graphique personnelle et adaptée au site d’étude retenu.
. Repérer les informations à communiquer, hiérarchiser les messages et proposer des interprétations visuelles
pertinentes.
. Associer différents "ingrédients", signes, codes, images synthétiques, collages, photographies, typographies… pour
composer une traduction sensible et incarnée.
. Décliner un système graphique sur différents supports en questionnant en particulier l’échelle et la composition.
. Traduire la démarche créative par la mise en place d’un document synthétique.
. Appréhender les différentes phases de travail préalable à la réalisation d'une représentation au service du projet
(écriture, scénario, storyboard, maquette, ...)
. Comprendre les mécanismes de la narration en organisant ses idées dans un contexte à définir et en développant
l’autonomie de l’élève.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir énoncer et justifier le parti-pris qui guide toute restitution graphique en maîtrisant la réalisation des
déclinaisons proposées dans une approche contemporaine et en étant capable de construire une
représentation d'un territoire urbain en relation avec une narration qui s'y déploie.
DEP1-S5-UE4-EC3-infog

Domaine 2

infographie communication du projet

coef. 2

. Approfondir et perfectionner les questions de la transposition dans le cadre infographique des techniques de
représentation et des savoir-faire plastiques et graphiques traditionnels tels qu’abordés dans les cours d’arts plastiques et
de communication graphique.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les techniques infographiques pour une communication du projet transposant les savoir-faire
plastiques et graphiques.

page 23

Grille des Unités d’enseignement
1ère année – semestre 6 :
DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et sa mise en œuvre

PPMŒ 6

12 ECTS

DEP1-S6-UE1-EC1-projet

Domaine 1

projet de paysage

coef. 8

DEP1-S6-UE1-EC2-mœ

Domaine 1

construction et maîtrise d'œuvre

coef. 2

DEP1-S6-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

DEP1-S6-UE1-EC4-lumac

Domaine 1

lumière et acoustique

coef. 1

Unité d’enseignement 2

Ingénieries appliquées au projet de territoire

IAPT 6

6 ECTS

DEP1-S6-UE2-EC1-hydro

Domaine 1

hydrologie urbaine

coef. 1

DEP1-S6-UE2-EC2-ingeco

Domaine 3

ingénierie écologique

coef. 1

DEP1-S6-UE2-EC3-ecol

Domaine 3

écologie urbaine

coef. 3

DEP1-S6-UE2-EC4-resis

Domaine 1

résistance des matériaux

coef. 1

Unité d’enseignement 3

La connaissance et l’analyse des territoires urbains

CATU 6

5 ECTS

DEP1-S6-UE3-EC1-hist

Domaine 4

histoire des villes et de la représentation urbaine

coef. 3

DEP1-S6-UE3-EC2-geog

Domaine 4

résilience de la ville et du territoire

coef. 1

DEP1-S6-UE3-EC3-polit

Domaine 5

histoire politique du paysage

coef. 1

Unité d’enseignement 4

La communication et la représentation

CR 6

3 ECTS

DEP1-S6-UE4-EC1-angl

Domaine 6

anglais : uniquement pour obtenir l'IELTS

coef. 1

DEP1-S6-UE4-EC2-repre

Domaine 2

représentation plastique de l'espace

coef. 1

DEP1-S6-UE4-EC3-cao

Domaine 2

infographie DAO-CAO

coef. 1

Unité d’enseignement 5
DEP1-S6-UE5-EC1-stage

Stage
Domaine 6 pour 50%

STG 6

4 ECTS

coef. 4

Domaine 1 pour 50%

30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – 1ère année – semestre 6 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et sa mise en œuvre

PPMŒ 6

12 ECTS

coef. 8
projet de paysage
. Aborder le projet de paysage par des thématiques urbaines et périurbaines et développer une démarche de conception
de plus en plus complexe.
. Construire une méthode de diagnostic sur le terrain, comprendre le programme, en affirmer les enjeux et ainsi développer
une démarche de projet.
. Traiter de problématiques réelles portées par des collectivités territoriales et aboutissant à la restitution de travaux
d’analyse et de projet (partenariats et conventions).
DEP1-S6-UE1-EC1-projet

Domaine 1

COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser la démarche de projet de paysage à travers des thématiques urbaines et périurbaines et être
capable de dresser un diagnostic, de comprendre un programme et d'en affirmer les enjeux.
Savoir croiser la démarche du projet de paysage avec l'ensemble des connaissances scientifiques,
artistiques, culturelles pour construire une posture de maître d'œuvre.
DEP1-S6-UE1-EC2-mœ

Domaine 1

construction et maîtrise d'œuvre

coef. 2

. Acquérir les connaissances de base nécessaires aux diférentes phases du projet technique.
. Prendre en considération les interfaces techniques dans le cadre de la conception de projet de paysage en réfléchissant
aux questions de mise en œuvre et de la faisabilité du concept.
. Acquérir les connaissances techniques de base au sujet des normes de dessin et de représentation technique dans les
domaines de la maîtrise d'œuvre : voiries, usages (accesssibilité PMR, vélos, pompiers), matériau bois, métal, sols posés,
sols coulés, terrassements, soutènements, escaliers, fixation des berges.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances de base de l'ingénierie du projet de paysage et être capable de prendre en
considération les interfaces techniques dans la conception du projet de paysage.
Être en mesure de réaliser des pièces graphiques et techniques poussées et de connaître les normes et
réglementations primordiales des espaces publics.
3A-S6-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

. Connaître et utiliser les herbacées (massifs, plates-bandes, pelouses, prairies, etc.) dans le projet de paysage.
. Connaître les différentes stratégies d'utilisation du végétal en milieu urbain (en lien avec les cours décologie urbaine).
. Connaître les stratégies de gestion durable des végétaux en milieu urbain (aspects phytosanitaires, tailles, etc.)
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir exprimer un parti végétal en cohérence avec le milieu et la gestion envisagée.
DEP1-S6-UE1-EC4-lumac

Domaine 1

lumière et acoustique

coef. 1

. Acquérir les connaissances de base pour analyser et comprendre les ambiances sonores et lumineuses.
. Comprendre les caractères physiques et esthétiques des sons, des espaces de propagation et de leurs interactions en
ayant une connaissance de la notion d’onde, de source sonores, d’émission et de réception et comprendre les caractères
physiques et esthétiques de la lumière et concevoir un projet lumière en ayant une connaissance des outils techniques et
des notions de niveaux d’éclairement et de luminance (lampes, photométrie, temporalités).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les connaissances de base pour analyser et comprendre les ambiances sonores et lumineuses d'un
paysage.
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Grille des Unités d’enseignement – 1ère année – semestre 6 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 2
DEP1-S6-UE2-EC1-hydro

Ingénieries appliquées au projet de territoire
Domaine 1

hydrologie urbaine

IAPT 6

6 ECTS

coef. 1

. Acquérir les connaissances de base, au travers d'un atelier, pour l'élaboration d’un schéma directeur de gestion des eaux
pluviales sur le site, le dimensionnement des volumes de rétention requis pour les différentes périodes de retour (avec
application de la méthode des pluies sous tableur).
. Acquérir au travers en atelier les connaissances de base pour la conception d’un ouvrage de stockage intégré au parti de
paysage, avec travail sur les détails techniques : nivellement, alimentation - évacuation, calage des seuils d’inondabilité,
sécurité, usages, végétaux, revêtements ou d’un ouvrage d’écoulement à ciel ouvert avec application des méthodes du
réservoir linéaire et de Manning Strickler avec détails techniques : gabarit, matériaux, végétaux etc.
. Réaliser un rapport global, au travers d'un atelier, faisant restitution des recherches et comprenant planches et feuilles de
calcul.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser la place de l'eau de pluie dans le projet de paysage et savoir les connaissances de base de
l'hydrologie urbaine dans les démarches de conception de projets urbains grâce à la réalisation d’un
véritable projet d’aménagement urbain dans lequel la place de l’eau doit être structurante.
DEP1-S6-UE2-EC2-ingeco

Domaine 3

ingénierie écologique

coef. 1

. Approfondir les connaissances en écologie pour les appliquer dans le cadre d'un projet de restauration des milieux.
. Acquérir des connaissances dans la planification d'un projet de restauration des mileux.
. Apprendre à se servir de la littérature scientifique et d'étude de cas pour la réalisation de projets de restauration des
milieux.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les concepts écologiques nécessaires à la mise en place d'un projet de restauration des milieux en
ayant conscience de la dimension écologique, sociale et économique que constitue un projet de restauration
des milieux et en sachant se servir de la littérature scientifique dans le cadre d'un projet.
DEP1-S6-UE2-EC3-ecol

Domaine 3

écologie urbaine

coef. 3

. Approfondir les connaissances sur les problématiques environnementales et les enjeux actuels de l'écologie urbaine :
notions de services écosystémiques, planification liée à la nature en ville et au changement climatique, de solutions
fondées sur la nature.
. Aborder les caractéristiques de l'écosystème urbain : climat (îlot de chaleur urbain).
. Acquérir des connaissances sur les infrastructures vertes urbaines telles que : toitures végétalisées ; rues végétalisées ;
espaces végétalisés des écoquartiers ; boisements urbaines ; reconquête écologique des zones humides et des friches en
milieu urbanisé.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances de base en écologie urbaine et les caractéristiques des infrastructures vertes et
être capable d'appréhender les applications de l'écologie urbaine dans le projet urbain.
DEP1-S6-UE2-EC4-resis

Domaine 1

résistance des matériaux

coef. 1

. Connaître et expliquer les concepts théoriques relatifs à un large champ de sciences fondamentales.
. Comprendre les interactions entre des champs de sciences fondamentales connexes.
. Être capable de transposer les connaissances scientifiques dans le domaine de la spécialité.
. Identifier un problème, le reformuler.
. Déterminer les leviers d'actions permettant de résoudre un problème.
. Identifier et comparer des méthodes de résolutions potentielles.
. Choisir, appliquer et adapter les méthodes d'analyse et de spécifications du besoin (câbles, treillis sont abordés).
COMPETENCES ATTENDUES :

Acquérir les connaissances de bases sur la mécanique des solides indéformables et de sécurité structurale
pour des éléments de structure type arcs, câbles, poutres.
Comprendre les comportements en traction, compression, flexion qui sont illustrés par des exercices
d'applications et savoir appréhender l'analyse et le dimensionnement de passerelles en bois, béton, acier,
mix, ...
Avoir les connaissances de base en mécanique des solides indéformables et en sécurité structurale.
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Grille des Unités d’enseignement – 1ère année – semestre 6 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 3
DEP1-S6-UE3-EC1-hist

La connaissance et l’analyse des territoires urbains
Domaine 4

CATU 6

histoire des villes et de la représentation urbaine

5 ECTS

coef. 3

. Acquérir des connaissances sur les formes du développement urbain à travers les âges.
. Croiser les apports de l'histoire urbaine avec ceux de l'histoire de l'art, des théories de l'architecture et de la ville
(principalement en Europe) ou de l'anthropologie historique.
. Construire une culture architecturale et urbanistique en développant l'exercice critique du regard.
. Mettre en évidence les relations entre les techniques de représentation (peinture, photographie, cinéma, etc.) et
l'aménagement des espaces urbains.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances concernant le développement urbain à travers les âges par ses grandes étapes
épocales.
DEP1-S6-UE3-EC2-geog

Domaine 4

résilience de la ville et du territoire

coef. 1

. Appréhender les notions de risques, d'aléas et de vulnérabilité auxquelles l'écosystème urbain est confronté (entre
Résilience et Durabilité).
. Appréhender les réponses actuellement mises en œuvre ou étudiées pour établir la résilience de l'écosystème urbain à
différentes échelles.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'appréhender les problématiques de résilience et de durabilité de la ville et du territoire et
maîtriser les outils de planification et les stratégies d'action de prévention et de réduction du risque.
DEP1-S6-UE3-EC3-polit
Domaine 5
coef. 1
histoire politique du paysage
. Donner des clefs pour comprendre l'inscription du paysage dans le paysage politique français, son histoire, ses racines,
ses textes fondateurs, ses débats.
. Faire naître une conscience politique du paysage à travers une lecture à la fois institutionnelle et professionnelle de la

mise en politique du paysage depuis la fin du XIXème siècle.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'analyser et de comprendre l'histoire politique du paysage en France et être en mesure de se
situer dans le champ de débat du paysage et de la profession de paysagiste.
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Grille des Unités d’enseignement – 1ère année – semestre 6 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 4
DEP1-S6-UE4-EC1-angl

La communication et la représentation
Domaine 6

anglais : uniquement pour obtenir l'IELTS

CR 6

3 ECTS

coef. 1

. Acquérir des compétences de communication en anglais propres à leur domaine d’activité pour les élèves n’ayant pu
atteindre le niveau 6 aux épreuves de l’IELTS en fin de CPEP 2 avec préparation intensive à l’examen.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de maîtriser l'anglais à l'écrit et à l'oral.
DEP1-S6-UE4-EC2-repre

Domaine 2

représentation plastique de l'espace

coef. 1

. Recomposer le figuratif pour faire en sorte que la richesse perceptive du monde s'épure dans une simplification qui à son
tour donne à voir et à apprendre.
. Approfondir la représentation plastique de l'espace comme outil donnant des informations sur les lieux, les objets ou les
personnes parce qu'elle sert à voir le monde et à l'interpréter.
. Effectuer un travail de permutation, d'élimination, de choix pour désigner les éléments plastiques de l'œuvre à faire, les
offrant à l'attention et à l'émotion.
COMPETENCES ATTENDUES :

Développer et affirmer, face à une situation donnée, une représentation individuelle et personnelle.
DEP1-S6-UE4-EC3-cao

Domaine 2

infographie DAO-CAO

coef. 1

. Comprendre la structure particulière de l'information dans un fichier CAD, la logique de l'espace de travail et adopter une
méthodologie de travail adaptée.
. Apprendre à s'approprier l'interface de saisie et acquérir les fonctions élémentaires permettant d'élaborer des dessins et
d'en faire le rendu graphique.
. Travailler sur les conventions de représentation et leur variabilité suivant les échelles adoptées.
. Aborder les passerelles avec les logiciels 2D/3D/SIG.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de se familiariser avec la logique spécifique au dessin productif à travers la prise en main d'un
logiciel de CAO-DAO très largement répandu dans le secteur de l'ingénierie et du paysage.
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Grille des Unités d’enseignement – 1ère année – semestre 6 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 1
Unité d’enseignement 5
DEP1-S6-UE5-EC1-stage

Stage

STG 6
Domaine 6 pour 50%

4 ECTS

coef. 4

Domaine 1 pour 50%

. Stage obligatoire technique et de conception en France ou à l’étranger de 10 semaines dans une structure d’accueil de
maîtrise d’œuvre ou de maîtrise d’ouvrage (obligation de faire un stage dans les deux types de structures durant les 1ère ou
2ème années ou 3ème années du cycle DEP). Rédaction d’un rapport de stage.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'autonomie et d'adaptation auprès d'une structure d'accueil (maîtrise d'ouvrage ou maîtrise
d'œuvre) en France ou à l'étranger. Être capable de rendre compte de cette expérience à travers la rédaction
d'un rapport de stage.
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Grille des Unités d’enseignement
2ème année – semestre 7 :
DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et sa mise en œuvre

PPMŒ 7

11 ECTS

DEP2-S7-UE1-EC1-projet

Domaine 1

projet de paysage

coef. 8

DEP2-S7-UE1-EC2-mœ

Domaine 1

construction et maîtrise d'œuvre

coef. 2

DEP2-S7-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

Unité d’enseignement 2

Ingénieries appliquées au projet de territoire

IAPT 7

6 ECTS

DEP2-S7-UE2-EC1-fluv

Domaine 1

ingénierie fluviale

coef. 3

DEP2-S7-UE2-EC2-ingeco

Domaine 3

ingénierie écologique

coef. 2

DEP2-S7-UE2-EC3-ecol

Domaine 3

écologie du paysage

coef. 1

Unité d’enseignement 3

La connaissance et l’analyse du grand territoire

CAGT 7

9 ECTS

DEP2-S7-UE3-EC1-hist

Domaine 4

approche du grand paysage et éléments culturels

coef. 2

DEP2-S7-UE3-EC2-geog

Domaine 4

géographie rurale et de l'environnement

coef. 2

DEP2-S7-UE3-EC3-agro

Domaine 3

agronomie

coef. 1

DEP2-S7-UE3-EC4-droit

Domaine 5

droit de l’environnement et du paysage

coef. 1

DEP2-S7-UE3-EC5-polit

Domaine 5

politiques territoriales

coef. 1

DEP2-S7-UE3-EC6-rech

Domaine 7

analyse d’articles scientifiques

coef. 2

Unité d’enseignement 4

La communication et la représentation

CR 7

4 ECTS

DEP2-S7-UE4-EC1-angl

Domaine 6

anglais : uniquement pour obtenir l'IELTS

coef. 1

DEP2-S7-UE4-EC2-repre

Domaine 2

représentation et plastique de l'espace

coef. 1

DEP2-S7-UE4-EC3-comm

Domaine 6

communication orale

coef. 1

DEP2-S7-UE4-EC4-cao

Domaine 2

infographie DAO-CAO

coef. 1
30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – 2ème année – semestre 7 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 1
DEP2-S7-UE1-EC1-projet

Le projet de paysage et sa mise en œuvre
Domaine 1

PPMŒ 7

11 ECTS

projet de paysage

coef. 8

. Développer et approfondir la démarche de projet de paysage par l’acquisition des méthodologies de projet liées au «grand
paysage» et au changement d’échelle.
. Acquérir, autour d’une commande réelle, les outils pour appréhender un vaste territoire, pour en comprendre les
fondements et l’évolution, pour identifier et qualifier le paysage, ses valeurs en se référant aussi à ses représentations
culturelles et sociales.
. Savoir établir un diagnostic des transformations récentes et actuelles, formuler les enjeux, établir un «plan de paysage»
pour orienter les stratégies sur ce territoire et synthétiser, communiquer et partager cette démarche dans une expérience
de commande réelle.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser et comprendre les fondements et l'évolution d'un "grand paysage" dans l'emboîtement de ses
différentes échelles et être en mesure de concevoir et de communiquer un "plan de paysage" capable
d'orienter des stratégies de territoire à travers une commande réelle d'une maîtrise d'ouvrage.
DEP2-S7-UE1-EC2-mœ

Domaine 1

construction et maîtrise d'œuvre

coef. 2

. Acquérir les connaissances techniques de base au sujet des normes de dessin et de représentation technique dans les
domaines de la maîtrise d'œuvre : nivellement, réseaux divers, bassins, aires de jeux, etc.
. Acquérir les connaissances sur les phases d'élaboration d'un dossier de consultation des entreprises (DCE) : pièces
constitutives administratives et techniques, constitution d'un bordereau de prix, etc.
. Acquérir les connaissances sur les phases d'élaboration de suivi de chantier : étapes, documents, acteurs, points d'alerte,
gestion du plan masse, gestion du coût et de délais.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances de base de l'ingénierie du projet de paysage et être capable de prendre en
considération les interfaces techniques dans la conception du projet de paysage.
Être en mesure de réaliser des pièces graphiques et techniques poussées et d'anticiper les besoins pour le
chiffrage et la mise en œuvre.
Maîtriser les étapes et les procédures d'un suivi de chantier d'un espace public.
DEP2-S7-UE1-EC3-stv

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

. Connaître les stratégies végétales pour traiter d'aménagements liés au grand paysage (grandes infrastructures) en
milieux ruraux ou forestiers.
. Développer une stratégie végétale à plusieurs échelles, permettant de croiser des approches sensibles, sociales,
techniques et écologiques (en lien avec les cours d'écologie du paysage).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir développer une stratégie végétale selon les échelles d'un territoire en y croisant différentes
approches techniques, écologiques et sensibles.
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Grille des Unités d’enseignement – 2ème année – semestre 7 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 2
DEP2-S7-UE2-EC1-fluv

Ingénieries appliquées au projet de territoire
Domaine 1

IAPT 7

ingénierie fluviale

6 ECTS

coef. 3

. Appréhender les phénomènes de formation et d’évolution des cours d’eau et l’écologie qui s’y rattache.
. Savoir prendre en compte les enjeux de dynamique fluviale et de biodiversité dans le projet de paysage.
. Aborder quelques clés d’ingénierie d’intervention sur les cours d’eau pour des projets de renaturation ou d’aménagement
divers en prenant en compte les enjeux de dynamique fluviale et de biodiversité dans le projet de paysage.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les connaissances de base en hydromorphologie fluviale.
Être capable de faire l'évaluation de l'état d'un cours d'eau (altérations, faciès, Réseau d'Evaluation des
Habitat).
Savoir intervenir sur un cours d'eau : notion de "renaturation" et aménagement d'ouvrages.
DEP2-S7-UE2-EC2-ingeco

Domaine 3

ingénierie écologique

coef. 2

. Avoir des connaissances de base sur l’utilisation des plantes dans la remédiation des sols pollués à travers des
techniques de phytoremédiation.
. Apprendre à utiliser la flore locale afin de coupler les propriétés remédiatrices et esthétiques des plantes dans un projet de
paysage.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les connaisances de base en phytorepédiation afin de les mettre en œuvre dans un projet de paysage.
DEP2-S7-UE2-EC3-ecol

Domaine 3

écologie du paysage

coef. 1

. Comprendre les principaux fonctionnements écologiques à différentes échelles spatiales et temporelles.
. Savoir analyser un paysage avec une approche écologique.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances théoriques en écologie du paysage comme les processus écologiques aux
différentes échelles spatiales et temporelles du paysage, les relations entre biodiversité/fonctions
écologiques/services écosystémiques et les systèmes socio-écologiques.
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Grille des Unités d’enseignement – 2ème année – semestre 7 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 3
DEP2-S7-UE3-EC1-hist

La connaissance et l’analyse du grand territoire
Domaine 4

CAGT 7

approche du grand paysage et éléments culturels

9 ECTS

coef. 2

. Ouvrir un ensemble de questions réflexives et critiques pour analyser la notion de "grand paysage".
. Acquérir des connaissances historiques précises sur des enjeux fondamentaux pour comprendre les paysages
contemporains.
. Appréhender les transformations du monde physique par les activités humaines dans une perspective temporelle de
longue.
. Appréhender les tendances d'évolution contemporaine avec le recul de l'histoire culturelle.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir comprendre les éléments culturels liés au grand paysage et renforcer les connaissances historiques,
géographiques et anthropologiques en étant capable de réflexion critique autonome.
coef. 2
géographie rurale et de l'environnement
. Appréhender l'émergence de nouvelles ruralités a travers une approche rétrospective et contemporaine et une lecture des
facteurs et des tendances d'évolution de l'espace rural (essor des mobilités, périurbanisation, regain démographique,
métropolisation, diversification des usages, temporalités et territorialité, recomposition et gouvernance territoriale).
. Appréhender les outils de planification territoriaux comme les schémas régionaux, départementaux et directives
d'aménagement (programme de revitalisation, ...).
. Acquérir des connaissances à partir d'une ou plusieurs études de cas concernant les différentes composantes d'un
espace rural agricole et leurs interactions (évolution des activités agricoles, constitution des espaces agricoles, spécificité
des communes rurales, système de production et de culture, aménagement agraires en lien avec l'analyse en agronomie,
...)
DEP2-S7-UE3-EC2-geog

Domaine 4

COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les connaissances de base en géographie rurale et de l'environnement concernant le contexte des
espaces ruraux, en particulier les espaces agricoles, de l'échelle régionale à l'échelle de l'exploitation
agricole.
DEP2-S7-UE3-EC3-agro

Domaine 3

agronomie

coef. 1

. Comprendre les fonctionnements agricoles (économiques, système de production végétale et animale, sociaux) à
différentes échelles.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les connaissances de base en agronomie et être capable d'analyser et de comprendre l'évolution des
paysages associés à l'agriculture ainsi que les grands types de système de production agricole aux échelles
internationales et nationales, régionale et de l'exploitation agricole.
DEP2-S7-UE3-EC4-droit

Domaine 5

droit de l’environnement et du paysage

coef. 1

. Assimiler en droit la définition du paysage et découvrir les outils juridiques de référence contribuant à façonner les
paysages.
. Apprendre la recherche documentaire des réglementations par apprentissage de leur lecture, hiérarchisation et
articulation.
. S’initier et se familiariser au vocabulaire et aux sources juridiques.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser la définition juridique du paysage.
Être capable de recherche documentaire dans les réglementations du droit de l'environnement et du
paysage.
DEP2-S7-UE3-EC5-polit

Domaine 5

politiques territoriales

coef. 1

. Connaître et comprendre l’organisation et le fonctionnement concret des collectivités territoriales et de leurs satellites
(EPCI, SEM, associations parapubliques, etc.), des services déconcentrés de l’Etat et de ses établissement publics.
. Découvrir la culture administrative et politique des décideurs locaux.
. Comprendre les préoccupations citoyennes et consuméristes de l’opinion publique et s’initier à la dimension géopolitique
du paysage et des territoires de la décentralisation.
COMPETENCES ATTENDUES :

Démontrer une bonne maîtrise de l'organisation et du fonctionnement concret des collectivités territoriales,
des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics.
DEP2-S7-UE3-EC6-rech

Domaine 7

analyse d’articles scientifiques

coef. 2

. Effectuer des liens entre le monde de la recherche et celui de la pratique professionnelle.
. Apprendre à rechercher et utiliser des résultats scientifiques pour justifier ses choix d'aménagement.
. Savoir prendre du recul et développer un regard critique sur l'interprétation de résultats scientifiques.
. Apprendre à vulgariser et communiquer oralement et graphiquement des résultats scientifiques.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser l'analyse d'un corpus de production ou littératures scientifiques à propos du paysage et en
écologie.
page 33

Grille des Unités d’enseignement – 2ème année – semestre 7 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 4

La communication et la représentation

CR 7

4 ECTS

DEP2-S7-UE4-EC1-angl
Domaine 6
coef. 1
anglais : uniquement pour obtenir l'IELTS
. Acquérir des compétences de communication en anglais propres à leur domaine d’activité pour les élèves n’ayant pu
atteindre le niveau 6 aux épreuves de l’IELTS en fin de CPEP 2 avec préparation intensive à l’examen.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de maîtriser l'anglais à l'écrit et à l'oral.
DEP2-S7-UE4-EC2-repre

Domaine 2

représentation et plastique de l'espace

coef. 1

. Réaliser un travail de communication graphique en s'appuyant sur un texte de littérature française.
. Concevoir un livre graphique capable de mêler à part égale image et texte.
. Aborder les notions de lisibilité typographique et d'illustration explicite.
. Apprendre à coordonner dans un même espace images et textes.
. Approfondir ses connaissances de mise en page et contrôler sens et message du rapport "texte/image".
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser la transcription graphique d'un texte et la lisibilité de sa mise en page.
DEP2-S7-UE4-EC3-comm

Domaine 6

communication orale

coef. 1

. Développer son aptitude à échanger avec ses interlocuteurs et acquérir une démarche pour organiser et mener une
enquête (recueil de l’information, analyse et diffusion) et un entretien.
. Aborder les différents processus d’information et de concertation auprès des habitants en matière de projet
d’aménagement.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'organiser et de mener une enquête et être en mesure d'échanger et de mener un dialogue
avec différents interlocuteurs.
DEP2-S7-UE4-EC4-cao

Domaine 2

infographie DAO-CAO

coef. 1

. Renforcer les acquis à travers un exercice de conception de structure, depuis l'esquisse jusqu'aux plans de fabrication
des pièces graphiques qui permettraont de la construire concrètement.
. Associer dans une approche concrète une pratique du dessin CAO-DAO à la géométrie constructive.
. Travailler sur l'intelligibilité des documents suivant leurs usages ou destinataires.
. Maîtriser la représentation détaillée d'une structure hétérogène.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'intégrer le dessin de CAO-DAO dans le panel des outils de conception et d'expression et
savoir développer une pensée constructive.

page 34

Grille des Unités d’enseignement
2ème année – semestre 8 :
DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 1

Le projet de paysage et sa mise en œuvre

PPMŒ 8

11 ECTS

DEP2-S8-UE1-EC1-projet

Domaine 1

projet de paysage

coef. 8

DEP2-S8-UE1-EC2-mœ

Domaine 1

construction et maîtrise d'œuvre

coef. 2

DEP2-S8-UE1-EC3-svt

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

Unité d’enseignement 2

Ingénieries appliquées au projet de territoire

IAPT 8

4 ECTS

DEP2-S8-UE2-EC1-ingecol

Domaine 3

ingénierie écologique

coef. 1

DEP2-S8-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie du paysage

coef. 3

Unité d’enseignement 3

La connaissance et l’analyse du grand territoire

CAGT 8

7 ECTS

DEP2-S8-UE3-EC1-hist

Domaine 4

approche du grand paysage et éléments culturels

coef. 2

DEP2-S8-UE3-EC2-geog

Domaine 4

géographie rurale

coef. 2

DEP2-S8-UE3-EC3-polit

Domaine 5

politiques territoriales

coef. 1

DEP2-S8-UE3-EC4-ppt

Domaine 5

paysage et projet de territoire

coef. 1

DEP2-S8-UE3-EC5-vit/medi

Domaine 7

voy. interdisc. thématique : Méditerranée

coef. 1

Unité d’enseignement 4

La communication et la représentation

CR 8

4 ECTS

DEP2-S8-UE4-EC1-angl

Domaine 6

anglais : uniquement pour obtenir l'IELTS

coef. 1

DEP2-S8-UE4-EC2-graph

Domaine 2

représentation de l'espace

coef. 1

DEP2-S8-UE4-EC3-comm

Domaine 6

communication orale

coef. 1

DEP2-S8-UE4-EC4-infog

Domaine 2

infographie communication de projet

coef. 1

Unité d’enseignement 5
DEP2-S8-UE5-EC1-stage

Stage
Domaine 1 pour 50%

STG 8

4 ECTS

coef. 4

Domaine 6 pour 50%

30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – 2ème année – semestre 8 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 1
DEP2-S8-UE1-EC1-projet

Le projet de paysage et sa mise en œuvre
Domaine 1

projet de paysage

PPMŒ 8

11 ECTS

coef. 8

. Développer et approfondir la démarche de projet de paysage par l’acquisition des méthodologies de projet liées au «grand
paysage» et au changement d’échelle.
. Acquérir, autour d’une commande réelle, les outils pour appréhender un vaste territoire, pour en comprendre les
fondements et l’évolution, pour identifier et qualifier le paysage, ses valeurs en se référant aussi à ses représentations
culturelles et sociales.
. Savoir établir un diagnostic des transformations récentes et actuelles, formuler les enjeux, établir un «plan de paysage»
pour orienter les stratégies sur ce territoire et synthétiser, communiquer et partager cette démarche dans une expérience de
commande réelle.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser et comprendre les fondements et l'évolution d'un "grand paysage" dans l'emboîtement de ses
différentes échelles et être en mesure de concevoir et de communiquer un "plan de paysage" capable
d'orienter des stratégies de territoire à travers une commande réelle d'une maîtrise d'ouvrage.
DEP2-S8-UE1-EC2-mœ

Domaine 1

construction et maîtrise d'œuvre

coef. 2

. Acquérir les connaissances techniques de base au sujet des normes de dessin et de représentation technique dans les
domaines de la maîtrise d'œuvre : nivellement, réseaux divers, bassins, aires de jeux, etc.
. Acquérir les connaissances sur les phases d'élaboration d'un dossier de consultation des entreprises (DCE) : pièces
constitutives administratives et techniques, constitution d'un bordereau de prix, etc.
. Acquérir les connaissances sur les phases d'élaboration de suivi de chantier : étapes, documents, acteurs, points d'alerte,
gestion du plan masse, gestion du coût et de délais.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances de base de l'ingénierie du projet de paysage et être capable de prendre en
considération les interfaces techniques dans la conception du projet de paysage.
Être en mesure de réaliser des pièces graphiques et techniques poussées et d'anticiper les besoins pour le
chiffrage et la mise en œuvre.
Maîtriser les étapes et les procédures d'un suivi de chantier d'un espace public.
DEP2-S8-UE1-EC3-svt

Domaine 3

concevoir avec le végétal

coef. 1

. Connaître les stratégies végétales pour traiter d'aménagements liés au grand paysage (grandes infrastructures) en milieux
ruraux ou forestiers.
. Développer une stratégie végétale à plusieurs échelles, permettant de croiser des approches sensibles, sociales,
techniques et écologiques (en lien avec les cours d'écologie du paysage).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir développer une stratégie végétale selon les échelles d'un territoire en y croisant différentes approches
techniques, écologiques et sensibles.
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Grille des Unités d’enseignement – 2ème année – semestre 8 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 2
DEP2-S8-UE2-EC1-ingecol

Ingénieries appliquées au projet de territoire
Domaine 3

ingénierie écologique

IAPT 8

4 ECTS

coef. 1

. Approfondir les connaissances sur les végétaux et en particulier du point de vue de leur utilisation dans l’aménagement
des espaces ruraux.
. Avoir des connaissances de base sur l'utilisation des plantes pour la phytoépuration, le maintien des berges et la
stabilisation des talus, ....
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser les connaissances des végétaux et leur choix dans l'aménagement des espaces ruraux. Savoir les
connaissances de base pour l'aménagement des cours d'eau et des talus, la mise en place de zone de
phytoépuration et être capable de choisir des espèces locales.
DEP2-S8-UE2-EC2-ecol

Domaine 3

écologie du paysage

coef. 3

. Utiliser les notions d'écologie théorique aux problématiques d'écologie appliquée.
. Rappeler les principaux habitats écologiques.
. Initier à la zoologie et les liens avec le paysage.
. Analyser des données écologiques quantitatives (écoute d'oiseaux et relevés d'arthropodes le long d'un gradient urbain).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les connaissances de bases sur les notions d'écologie appliquée (Trame Verte et Bleue : de la théorie
à la pratique ; doctrine Eviter-Réduire-Compenser).
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Grille des Unités d’enseignement – 2ème année – semestre 8 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 3
DEP2-S8-UE3-EC1-hist

La connaissance et l’analyse du grand territoire
Domaine 4

CAGT 8

approche du grand paysage et éléments culturels

7 ECTS

coef. 2

. Ouvrir un ensemble de questions réflexives et critiques pour analyser la notion de "grand paysage".
. Acquérir des connaissances historiques précises sur des enjeux fondamentaux pour comprendre les paysages
contemporains.
. Appréhender les transformations du monde physique par les activités humaines dans une perspective temporelle de
longue.
. Appréhender les tendances d'évolution contemporaine avec le recul de l'histoire culturelle.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir comprendre les éléments culturels liés au grand paysage et renforcer les connaissances historiques,
géographiques et anthropologiques en étant capable de réflexion critique autonome.
DEP2-S8-UE3-EC2-geog

Domaine 4

géographie rurale

coef. 2

. Acquérir des connaissances à propos de la place de l'agriculture dans ses dimensions économiques, sociales et
culturelles, les relations entre l'agriculture et les nouvelles fonctions de l'espace rural, les processus de territorialisation de
l'agriculture et leurs liens avec la protection de l'environnement et la "patrimonialisation" des campagnes.
. Acquérir des connaissances à propos de la place de la forêt dans les territoires ruraux (déprise agricole, enfrichement, ...),
ainsi que la diversification des usages et des activités.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'analyser les dynamiques des espaces ruraux, agricoles et forestiers et leurs conséquences
sur les paysages.
DEP2-S8-UE3-EC3-polit

Domaine 5

politiques territoriales

coef. 1

. Connaître l’organisation et le fonctionnement concret des collectivités territoriales et de leurs satellites (EPCI, SEM,
associations parapubliques, etc.), des services déconcentrés de l’Etat et de ses établissements publics.
. Découvrir la culture administrative et politique des décideurs locaux.
. Se préparer à la compréhension des préoccupations citoyennes et consuméristes de l’opinion publique locale.
. S'interroger sur la nature de la relation entre élu local et payagiste.
. S’initier à la dimension géopolitique du paysage et des territoires de la décentralisation.
COMPETENCES ATTENDUES :

Démontrer une bonne maîtrise de l'organisation et du fonctionnement concret des collectivités territoriales,
des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics.
DEP2-S8-UE3-EC4-ppt

Domaine 5

paysage et projet de territoire

coef. 1

. Avoir une introduction à l’analyse de l’action publique et des connaissances des acteurs et des organisations territoriales.
. Comprendre l’évolution législative du paysage : tensions entre politique nationale du paysage et projet local.
. Analyser des essais de politiques territoriales (consultation des habitants dans le cadre d'un plan de paysage, création
d'un outil d'aide à la décision dans le processus de projet LEADER, créations sonores pour mettre en récit un territoire en
formation, etc.).
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les outils de lectures, de compréhension et d'action pour mettre en projet les dynamiques territoriales
et envisager cet aspect de sa future profession.
DEP2-S8-UE3-EC5-vit/medi

Domaine 7

voy. interdisciplin. thématique : Méditerranée

coef. 1

. Appréhender avec un voyage les principales caractéristiques climatiques, géo-pédologiques et écologiques du milieu
méditerrannéen.
. Découvrir la végétation indigène et exotique introduite adaptée au contexte méditerrannéen.
. Réfléchir sur l'invention d'un paysage à partir de l'exemple singulier de la Côte d'Azur, de repères historiques, d'enquêtes
personnelles, de lectures de paysage et de visites de jardins de la Riviera.
. Analyser les enjeux du littoral méditerranéen et de l'urbanisation littorale.
. Mener un exercice d'initiation à la recherche de terrain : formulation d'enjeux, de problématiques et d'hypothèses, mise en
place d'un protocole, recueil de données sur le terrain, interprétation des résultats, discussions.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de comprendre une démarche de recherche et de l'appliquer à propos des spécificités naturelles
et humaines d'un milieu méditerranéen in situ.
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Grille des Unités d’enseignement – 2ème année – semestre 8 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 4
DEP2-S8-UE4-EC1-angl

La communication et la représentation
Domaine 6

anglais : uniquement pour obtenir l'IELTS

CR 8

4 ECTS

coef. 1

. Acquérir des compétences de communication en anglais propres à leur domaine d’activité pour les élèves n’ayant pu
atteindre le niveau 6 aux épreuves de l’IELTS en fin de CPEP 2 avec préparation intensive à l’examen.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de maîtriser l'anglais à l'écrit et à l'oral.
DEP2-S8-UE4-EC2-graph

Domaine 2

représentation de l'espace

coef. 1

. Développer l'idée que le projet doit être communiqué pour l'Autre avec tous ce cela induit en réflexion quant au sens et à
l'impact des images à produire.
. Approfondir le travail de mise en œuvre et de synthèse qui développe toutes les dimensions du langage touchant à la
communication et à la représentation du projet.
. Approfondir l'élaboration et la présentation claire d'un message mettant en exergue les arguments importants du projet et
en arrière plan les informations mineures.
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser un instinct de concepteur, à savoir : simplifier et clarifier.
DEP2-S8-UE4-EC3-comm

Domaine 6

communication orale

coef. 1

. Développer son aptitude à échanger avec ses interlocuteurs et acquérir une démarche pour organiser et mener une
réunion (le fonctionnement du groupe de travail, la conduite d’un groupe de travail, le pilotage d’une réunion, la prise de
parole en réunion et la présentation de projet).
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de mener une réunion et de prendre la parole.
DEP2-S8-UE4-EC4-infog

Domaine 2

infographie communication de projet

coef. 1

. Approfondir l'usage croisé des outils infographiques (image, illustration, mise en page), leur articulation avec les savoirfaire plastiques et graphiques et l'intégration d'éléments issus de l'infographie CAO-DAO dans les documents de
communication du projet.
COMPETENCES ATTENDUES :

Avoir une maîtrise de l'usage croisé des outils infographiques et maîtriser, de l'esquisse à l'impression, le
processus de création et production de documents complexes de communication.
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Grille des Unités d’enseignement – 2ème année – semestre 8 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 2
Unité d’enseignement 5
DEP2-S8-UE5-EC1-stage

Stage
Domaine 1 pour 50%

STG 8

4 ECTS

coef. 4

Domaine 6 pour 50%

. Stage obligatoire technique et de conception en France ou à l’étranger de 8 semaines dans une structure d’accueil de
maîtrise d’œuvre ou de maîtrise d’ouvrage (obligation de faire un stage dans les deux types de structures durant les 1ère
ou 2ème ou 3ème années du cycle DEP). Rédaction d’un rapport de stage.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'autonomie et d'adaptation auprès d'une structure d'accueil (maîtrise d'ouvrage ou maîtrise
d'œuvre) en France ou à l'étranger. Être capable de rendre compte de cette expérience à travers la
rédaction d'un rapport de stage.
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Grille des Unités d’enseignement
3ème année – semestre 9 :
DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 3
Unité d’enseignement 1
DEP3-S9-UE1-EC1-rech

Les séminaires
Domaine 7

9 ECTS

SEMI 9

méthodologie de la recherche scientifique

coef. 3
5 ECTS

DEP3-S9-UE1-EC2-strat

Domaine 5

stratégies d’acteurs dans le projet de paysage

coef. 3
4 ECTS

Unité d’enseignement 2
DEP3-S9-UE2-EC1-preju

Le Travail de Fin d’Etudes, phase préliminaire
Domaine 1

pré jury de TFE

TFE/pre 9

21 ECTS

coef. 1
1 ECTS

DEP3-S9-UE2-EC2-memo

Domaine 1

mémoire de TFE

coef. 9
20 ECTS

30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – 3ème année – semestre 9 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 3
Unité d’enseignement 1
DEP3-S9-UE1-EC1-rech

Les séminaires
Domaine 7

SEMI 9

méthodologie de la recherche scientifique

9 ECTS

coef. 3

. Sensibiliser les élèves au contexte de la recherche en France et à la démarche de recherche scientifique, des travaux
de recherche portant sur le paysage ou une thématique liée.
. Présenter des travaux de chercheurs lors d’un séminaire dans l’établissement ou/et en assistant à des manifestations
scientifiques pour deux thématiques liées au paysage.
. Aborder la méthodologie de la recherche scientifique par un exercice de formulation d’un sujet et une recherche
bibliographique spécifique à ce sujet avec présentation à l’oral devant deux enseignants chercheurs ayant un profil
différent.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable d'intégrer la méthodologie de la recherche scientifique pour l'élaboration du Travail de Fin
d'Etudes (mémoire et soutenance).
DEP3-S9-UE1-EC2-strat

Domaine 5

stratégies d’acteurs dans le projet de paysage

coef. 3

. Enrichir la pratique du projet de paysage par une meilleure compréhension du jeu des acteurs et de leurs stratégies
respectives.
. Décliner de manière opérationnelle de nouvelles logiques du projet de paysage dans le processus d’aménagement.
. Affirmer la place du paysagiste concepteur dans la stratégie du projet d'aménagement.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de comprendre l'enjeu de la maîtrise d'ouvrage.
Savoir comprendre la place du paysagiste concepteur dans le processus de la commande publique.
Maîtriser la théorie du système d'acteurs et les outils d'analyse de ce système.
Être en mesure de discerner le jeu des différents acteurs susceptibles d'intervenir dans le projet de paysage
de Travail de Fin d'Etudes (TFE).
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Grille des Unités d’enseignement – 3ème année – semestre 9 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 3
Unité d’enseignement 2
DEP3-S9-UE2-EC1-preju

Le Travail de Fin d’Etudes, phase préliminaire
Domaine 1

pré jury de TFE

TFE/pre 9

21 ECTS

coef. 1

. Présenter oralement devant un pré jury (qui valide ou pas) en s’aidant de documents graphiques les choix du site, de la
problématique et des intentions de projet de paysage que le TFE va développer et approfondir.
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de présenter oralement le site, la problématique et les intentions de projet de paysage devant
le pré jury de TFE.
DEP3-S9-UE2-EC2-memo

Domaine 1

mémoire de TFE

coef. 9

. Rédiger un mémoire de TFE rendant compte de l’analyse d’un site, du développement argumenté d’une problématique,
d’un programme pour l’élaboration d’un projet de paysage et des intentions de mise en œuvre du projet.
COMPETENCES ATTENDUES :

Démontrer une bonne maîtrise tant dans la forme que dans le fond pour la rédaction du mémoire de TFE où
l'analyse du site, les problématiques retenues, les orientations de programme et les intentions de projet de
paysage sont explicitement exposées.
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Grille des Unités d’enseignement
3ème année – semestre 10 :
DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 3
Unité d’enseignement 1
DEP3-S10-UE1-EC1-tfe

Le Travail de Fin d’Etudes, phase finale
Domaine 1

TFE/fin 10

soutenance finale de TFE

20 ECTS

coef. 20
20 ECTS

Unité d’enseignement 2
DEP3-S10-UE2-EC1-struc

L’insertion professionnelle
Domaine 5

structures professionnelles

IP 10

10 ECTS

coef. 3
3 ECTS

DEP3-S10-UE2-EC2-compt

Domaine 5

comptabilité et gestion d’entreprise

coef. 2
1 ECTS

DEP3-S10-UE2-EC3-stage

Domaine 1 (ou 7)

stage d’insertion professionnelle

coef. 6
6 ECTS

30 ECTS
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Grille des Unités d’enseignement – 3ème année – semestre 10 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 3
Unité d’enseignement 1
DEP3-S10-UE1-EC1-tfe

Le Travail de Fin d’Etudes, phase finale
Domaine 1

soutenance finale de TFE

TFE/fin 10

20 ECTS

coef. 20

. Développer la conception d’un projet de paysage par l’analyse et la révélation d’un site, l’analyse d’un programme, la
réponse conceptuelle et la formalisation d’un projet de paysage, les éléments de mise en œuvre du projet de paysage et
la communication orale et graphique du projet de paysage.
. Présenter oralement devant un jury (qui valide ou pas) l’aboutissement du TFE à l’appui de documents graphiques qui
expliquent la démarche de projet de paysage dans l’espace et dans le temps (plan, coupe, perspectives, gestion, mise en
œuvre, etc.).
COMPETENCES ATTENDUES :

Maîtriser une présentation orale du TFE en s'appuyant sur les pièces graphiques produites, savoir
communiquer la démarche de projet de paysage présentée et convaincre un jury de la pertinence du projet.
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Grille des Unités d’enseignement – 3ème année – semestre 10 : DIPLOME D’ETAT DE PAYSAGISTE 3
Unité d’enseignement 2
DEP3-S10-UE2-EC1-struc

L’insertion professionnelle
Domaine 5

structures professionnelles

IP 10

10 ECTS

coef. 3

. Préparer au métier de paysagiste concepteur par la présentation des expériences de différents parcours
professionnels tant en maîtrise d'œuvre qu'en maîtrise d'ouvrage.
. Présenter différentes structures professionnelles et évolutions de modes d’exercice.
. Préparer la réflexion autour de l'insertion professionnelle par des conseils et mises en situation, aide à
l'élaboration d'outils de communication (CV, entretien d'embauche, etc.) au moyen d'un séminaire "projet
professionnel".
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir quelles sont les différentes structures d'exercice professionnel tant en maîtrise d'ouvrage
qu'en maîtrise d'œuvre ou autre et savoir préparer son projet professionnel.
DEP3-S10-UE2-EC2-compt

Domaine 5

comptabilité et gestion d’entreprise

coef. 1

. Préparer au métier de paysagiste concepteur par le biais du déroulement d'une opération et à la gestion d'une
mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre rigoureux d'une opération commandée par une maîtrise d'ouvrage
publique.
. Aborder les notions de base du droit du travail : types de contrat, rémunération, droit du salarié, types
d'entreprises (profession libérale, déontologie, autoentrepreneur, etc.).
. Initier aux principes de la comptabilité et de la gestion afin d'acquérir les notions essentielles devant s'intégrer
dans un contexte professionnel pratique (bilan, compte d'exloitation).
. Aborder les notions de base en termes d'obligation d'assurance professionnelles et de responsabilité civile.
COMPETENCES ATTENDUES :

Savoir les notions de base de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.
DEP3-S10-UE2-EC3-stage

Domaine 1
(ou 7)

stage d’insertion professionnelle

coef. 6

. Stage obligatoire de 12 semaines en vue d’insertion professionnelle.
Les organismes d’accueil sont des agences ou des bureaux d'études en structures privées (type SARL, EURL,
SAS, SCOP, etc.) ou dans des structures très variées, publiques ou privées telles que les collectivités territoriales
(communes, communautés de communes, communauté d'agglomération, métropoles, conseils départementaux,
conseils régionaux, etc.) ou les CAUE, les EPA, les agences de l'eau, les services déconcentrés de l'Etat (DDT,
DREAL , DRAAF, DRAC, etc.), les parcs régionaux et nationaux, les grandes agences d'urbanismes publiques et
parapubliques, l'ONF, les VNF, les Sociétés d'autoroutes, le RFF, l'AFTRP ou autres agences foncières, les
chambres d'Agriculture, mais aussi dans des stuctures associatives ou dans un organisme de recherche.
(rédaction du rapport de stage + soutenance orale du rapport).
Si le stage se déroule dans un organisme ou laboratoire de recherche lié au paysage, le stage est considéré en
domaine 7 « Initiation à la recherche ».
COMPETENCES ATTENDUES :

Être capable de synthétiser et communiquer par écrit et par oral une expérience pré-professionnelle.
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