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7P Maraichage 
biologique Métro : ligne 5—Station Bizet ou

Veeweyde
Tram : 81—arrêt Van Beethoven
Bus : 75—arrêt Van Beethoven 

 

La 7PC est organisée en vue d’obtenir un
CESS. Elle est constituée de deux axes :
 
1) La formation commune
qui donne l’accès au CESS, permettant de
renforcer les connaissances de l’élève en
vue d’accéder à des études supérieures de
type court, par exemple.
    
2) La formation optionnelle, qui,
dans le cadre de cette nouvelle 7PC, se
focalisera sur le domaine très
spécifique du maraichage biologique. 
 
La nécessité d’adopter des pratiques
écologiques et durables pour
l’environnement n’est plus à démontrer.
Dans notre vie quotidienne tout comme
dans les secteurs agronomiques.
La demande en légumes bio est en
constante progression. La volonté de
travailler dans une structure à taille
humaine l’est également.
 
Cette 7ème année se veut ouverte à tous
les élèves de 6P, quelles que soient les
études antérieures. 
 
 



Morale /religion/ philosophie et citoyenneté  1h
Philosophie et citoyenneté  1h
Français 4h
Education économique et sociale 2h
Formation scientifique  2h
Mathématiques  2h
Education physique 2h
 
 
 
 
Projets : 4h
• Développement de l'exploitation maraîchère 
• Commercialisation des productions
• Cultures "pointues" (difficiles et à grandes
valeurs)
• Fleurs et petits fruits 
 
Technologie du métier : 4h
• Gestion du sol 
• Les associations de cultures 
• Les cultures plein champs 
• Les cultures sous abris  
 
Travaux pratiques : 8h
• Cultures maraîchères
• Maintenance de matériel
Gestion de l’écosystème maraîcher  
 
Activités au choix :  4h
• Connaissance de gestion  

organiser et rationaliser son espace de culture et les
ressources existantes 
maitriser les techniques 
planifier, diversifier et maximaliser les productions 
gérer un point de vente 
mettre en valeur les productions
déterminer les besoins 
 développer et protéger son écosystème maraicher 

réaliser la gestion comptable de son activité 
respecter les législations en vigueur
faire preuve de qualités relationnelles 
négocier avec les fournisseurs
développer des aptitudes à la vente
développer la visibilité de l'entreprise

Les compétences en maraichage biologique :

 
Les compétences professionnelles liées au secteur :

GRILLE HORAIRE DE LA SECTION

Site du Bon Air 
101 rue du Pommier 1070 Anderlecht 

Détails de la formation optionnelle 

Formation commune

Formation optionnelle

Avec ses 7 hectares de culture et 800 m² de
serre, le site du Bon Air offre aux élèves des
terrains d’application pour développer les
techniques horticoles et développer des
projets en rapport avec l’horticulture et
l’agriculture urbaine.

Découvrez le Bon Air dans cette vidéo 


