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NOTES PREFACE

Ce référentiel a été élaboré lors d’une formation action organisée dans le cadre du 
Programme pour le renforcement des capacités pour l’Education Pour tous dans le 
domaine de l’Enseignement et la Formation Technique et Professionnel (CAP-EPT/EFTP) 
pour la promotion de la formation et des offres éducatives en faveur de jeunes ruraux 
déscolarisés (JRD). Cette activité, financée dans le cadre du partenariat entre 
l’UNESCO et le Programme de Formation Professionnelle et d’Amélioration de la Pro-
ductivité Agricole FORMAPROD du Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agri-
culture et de l’Élevage fait partie du processus d’harmonisation et de normalisation des 
programmes de formation, à un métier de base.

Cet ouvrage fait partie d’un lot de 17 référentiels portant sur :
 - Des métiers agricoles : aviculteur, pépiniériste, pisciculteur, éleveur de porc, 
agriculteur, producteur de légumes ;
 - Des métiers non agricoles : charpentier/menuisier, couturière, électricien de 
bâtiment, guide touristique, installateur sanitaire, maçon, mécanicien, restaurateur 
villageois, habitat traditionnel amélioré, sériciculteur/tisserand, vannier ;
 Pour les métiers agricoles, les référentiels ont été validés pour le comité 
Interministériel sur l’Elaboration des Référentiels, Pour les métiers non agricoles, la 
validation a été effectuée par le Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle.
 Que ceux qui ont contribué, de près  ou de loin, à la réalisation de ce référentiel, 
trouvent ici mes sincères remerciements :

 - L’UNESCO à travers le programme CAP-EPT/EFTP ;
 - Le programme FORMAPROD du Ministère auprès de la Présidence en charge de  
   l’Agriculture et de l’Élevage ;
 - Les cadres et techniciens des ministères concernés ;
 - Les formateurs des établissements publics et privés ;
 - Les professionnels des secteurs concernés.

 Puisse ce référentiel être utilisé à bon escient par les acteurs de la formation profession-
nelle dans le cadre de leur travail.

      Le secrétaire Général
    du Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique
         et de la Formation Professionnelle 
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Présenter les 
produits de qua-
lité à mettre sur 
le marché 

Normalisation  
Présentation du produit (Qualité 
du produit) ;  
Stockage et conservation du produit.

Réaliser l’acte de 
vente

Technique de négociation 
(desprix,période, lieux et délai de 
livraison…)  Contrat de vente  
Gestion des ventes 

Développement des aptitudes 
de négociation chez 
l’apprenant  
Participation des apprenants 
aux échanges d’expériences,  

RECOMMANDATIONS 

Apprenant 

L’apprenant visé par ce référentiel  est le jeune rural  déscolarisé (JRD) de 15 à 22 ans  
ayant un niveau scolaire de 7ème sachant lire, écrire et maitriser au moins les 04 opéra-
tions élémentaires . 
Le recrutement sera effectué par le centre de formation sous forme d’entretien afin d’ap-
précier le niveau et la motivation du JRD. 

Le formateur qui assure la formation devra avoir le profil suivant :

Niveau de qualification  d’Adjoint ou agent technique sortant du lycée agricole, EASTA, 
Collèges agricoles Il est recommandé de lui donner :  

• Un  renforcement de capacité technique suivant les exigences  du présent référentiel ; 
• Des formations en communication et en andragogie.y 

Le formateur doit avoir une expérience professionnelle et pédagogique d’au moins 2 ans. 
Il doit être un bon animateur, sérieux et intègre 

Centre de Formation :  

Le centre accueillant les apprenants doit avoir  des infrastructures d’accueil : bureau, salle 
de classe, bloc sanitaire, terrain (pépinières, plates bandes ou parcelle de plantation) avec 
un point d’eau. 

Si le centre ne dispose pas de ces infrastructures, il pourrait recourir à un référent, exploi-
tant agricole ou un autre centre partenaire. 

Les  matériels et outillages requis pour la formation  sont: Coupe - Coupe, faucille, angady 
(pm et gm), pelle, fourche, râteaux,  binette, houe tanety, brouette, gaine plastique (noir), 
Sac  (gony), arrosoir, goélette (tuteur), sobika, pulvérisateur, etc. 

Cette liste n’est pas exhaustive, il peut être rajouté ou enlevé selon les spécificités de cha-
que type de culture et de chaque région. 
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EQUIPE DE PRODUCTION 

La conception de ce référentiel intitulé « SERICICULTURE-TISSERAND »  a pour 
but d’identifier les différentes activités, les tâches et les modes opératoires 
relatifs au métier de sériciculture-Tisserand ainsi que les différentes compé-
tences à acquérir pendant la formation des Jeunes Ruraux Déscolarisés. 
Le contenu de ce document a été élaboré par plusieurs institutions représentées par  les 
personnes suivantes et des professionnels du métier. 

L’équipe de rédaction est constituée de : 
Adolphine RAZAFINAMANA     INFor / MEETFP 
Charlie RASAMIMANANA      DREETFP –Atsinanana 
Kemba Ranjaline Harristine     DAAQ / MEETFP 
Lala RALAIAVY         CTHT 
RANDRIANTSOA        SAF – AGROTECH 
Virginie RAZANABARY      CITE Toamasina 
Tsirihasina RANDRIAMPENO     APDRA – Pisciculture 
Bernardin ANDRIAMIHAJA    LTP Fandriana 
Gérard ANDRIAFANOMEZANTSOA    LTPA Fandriana 
Irène Marie RAMIARAMBOATSOA    DRETFP – Amoron’i Mania 
Jules RAZAFINDRAFAHA      INFor / MEETFP 
Marie Florida RANAMPY      INFor / MEETFP 
Jean Désiré RAJAONARISON     DRDR – AMM 
Tsiribihina ANDRIATSIHOARANA    FIFATAM – AMM 
Oelinirina RAZAINANDRAINA    Association BABAKOTO 
Vero D. RASOAZANAMITA      Saint Gabriel Toamasina 
Jeanson LAHADY        SPE / DAMB / MEETFP 
Hobitiana H. RAKOTONDRAMANITRA  ONEF / MEETFP 
Haingolalaina BEMANANJARA    CFP Ambositra 
Pierrette RAZANANORO      Centre Saint Benoit – Fénérive Est 
Marcel RAMANOHERY      MFPTLS – DEFP 
Jean Mahefason RAKOTOTIANA    CFP 3A – AMM 
Virginie RAVONIARIMALALA     METFP / DAMB – SVA 
Lalao RAKOTOARIVONY      METFP / DAMB – SCAMB 
Hary RAZAFINIMPIASA      INFor / MEETFP 
Hery RAKOTONDRAJAONA     CITE Ambositra 

Et les professionnels du métier : 
- Mr ANDRY Alain - Ambohimahazo 
- Mme RAZANAMALALA Marie Philbertine - SAHALANDY 

Mcs 06: Commercialisation des produits de l’exploitation
Durée et approche 
pédagogique

50 heures dont :  
10 heures théoriques au centre  
40heures pratiques au centre 

Objectif général du module :
Négocier un marché, développer les circuits de commercialisation et vendre ses produits 
Sous-objectifs du module :
- S’informer sur le marché ;  
- Présenter les produits de qualité à mettre sur le marché ;  
- Réaliser l’acte de vente de ses produits. 
Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs : 
Module professionnelle avec des applications au centre et chez les professionnels. Il s’agit de : 
-     Communiquer avec les acteurs du marché sur les produits, leurs destinations et 
l’évolution des cours du marché ;  
-     D’appliquer les techniques de stockage et de conditionnement, des conditions de 
conservation et de réalisation de l’acte de vente des produits ;  
-     L’apprenant doit être suivi au centre, chez le référent et en famille lors des phases 
pratiques et moniteur doit lui permettre d’acquérir l’esprit de l’observation, d’application 
et d’analyse des situations professionnelles concrètes vécues sur le marché par les profes-
sionnels. 
Précisions relatives aux résultats attendus de la formation : 
- Communiquer avec les acteurs du marché ;  
- Réaliser le stockage et conditionnement des produits ;  
- Conserver et réaliser l’acte de vente des produits. 
Evaluation formative : 
Pratique portant sur l’identification de l’acheteur, la qualité et la quantité demandée et 
offerte, la négociation du prix, la conclusion de l’acte de vente 
Evaluation finale : 

Sous objectif Contenu /thèmes abordé
Recommandation 

pédagogique

S’informer et 
informer le mar-
ché sur ses pro-
duits

- Techniques de création des réseaux de 
commercialisation ou d’acquisition des 
intrants agricoles ;

- Recherche des informations sur les prix, 
le marché les circuits de commercialisa-
tion le comportement du consommateur 
(loi de l’offre et la demande) et sur les 
innovations en cours  ; 

- Promotion des produits à mettre sur le marché.  
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Précisions relatives aux résultats attendus de la formation : 
Le sériciculteur doit pouvoir lire ou établir tout type de documents papier lui permettant 
d’échanger avec ses interlocuteurs habituels : formulaires, commandes, factures, … ;  
Il doit pouvoir s’exprimer de façon compréhensible avec les mêmes interlocuteurs ;  
Il doit pouvoir entrer en relation avec eux au moyen des TIC disponibles dans son envi-
ronnement. 
Evaluation : à la fin du module Pratique, 
écrit et oral.

Contenu du module pour chaque sous objectif

Sous objectif Contenu /thème abordé
Recommandation 

pédagogique
Communiquer 
par voie écrite ;

Les méthodes de communication par 
voie écrite ;  

Les outils de communication par 
voie écrite ;  

Les techniques de communication.  

Lettre de correspondance 
simplifiée, insisté sur la 
technique de base de la 
rédaction ; 
Différents documents à 
remplir ; 

Vocabulaire techniques ; 
Formulation d’une idée ; 
Règles grammaticales. 

Communiquer 
oralement ;

Les méthodes de communication par 
voie orale ;  
Les outils de communication par 
voie orale ; 
Les techniques de communication. 

Dialogue, jeu de rôle ; 
Echange d’idée…. ; 
Expression orale. 

Communiquer 
par TIC.

Les méthodes de communication par 
TIC ;  
Les outils de communication par TIC  
Les techniques de communication 
par TIC ;  
Autres moyens de communication. 

Usage de l’outil de messa-
gerie.
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     Situation du Travail. 
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INTRODUCTION 

Ce référentiel inclut les détails des emplois et des occupations dévolues à toute personne 
œuvrant dans le domaine séricicole, en particulier celles  qui sont spécifiquement orientées 
vers la production de  vers à soie « éleveur », vers le métier  « filateur-teinturier » et vers celui 
de « tisserand » 

Cet ouvrage contient dans l’ordre chronologique les itinéraires techniques et les processus 
répondant aux normes techniques requises, conditions de la réussite et de la pérennisation 
de la filière sériciculture.  

Les fonctions et les tâches décrites dans ce document exigent des moyens et des ressources 
(humain, matériel, financier, foncier ainsi que le temps) appropriés à chaque étape. 

Tout cela demande des conditions de réalisation adaptées aux exigences du contexte actuel 
dans le domaine de la sériciculture. 

Il importe également de noter que ce Référentiel oriente la prise de décision quant à la 
mise en place de toute action de Formation Technique et Professionnelle dans le domaine 
de la sériciculture. Ainsi, ce document est destiné aux principaux acteurs de l’Emploi et de 
la Formation, 
 
Ce référentiel de métier et de compétences comprend  trois parties : 
 Des informations relatives au contexte de l’emploi visé, 
 La liste  des Activités (LA) ; 
 Les Situations de Travail Clés (STC) organisées en champs de compétences. 

Teinture Citer les différentes teintes existantes  Ac-
quérir et maitriser les techniques de tein-
ture (naturelle et chimique)

La teinture assure les bon-
nes qualités du tissu. Elle 
doit être fiable dans le 
temps, aux lavages, à la lu-
mière, et aux frottements.

Tissage C’est l’entrecroisement des fils de chaîne 
(sens de la longueur) et des fils de trame 
(sens de la largeur), sur un métier à tisser ;

Citer les différentes « métier » et leurs uti-
lisations. 

Insister les emplacements, 
et alignements des fils ;

Insister sur les différents 
outils du « métier » ; 

Notion de mesure. 
Soie sauvage Savoir différenciés les soies du mûrier et les 

soies sauvages ; 
Mettre en évidence l’importance des deux sur 
le coût et les qualités 

Le choix dépend du pro-
duit (ex : habillement= soie 
du mûrier, linceul=soie 
sauvage)  

Unité de formation Mcs 05: Communication écrite et orale dans les situations
professionnelles
Durée et appro-
che pédagogique

50 heures dont :  
10 heures théoriques au centre  
40heures pratiques au centre

Objectif général du module :
Ce module vise à donner à l’apprenant des aptitudes à communiquer en malgache et/
ou en français vers une diversité d’acteurs dans le cadre de sa profession. Il doit donc 
maîtriser un minimum de règles et de techniques tant de la communication écrite que 
de la communication orale. 
Sous-objectifs du module :
Communiquer par voie écrite ;  Communiquer oralement ;  Communiquer par TIC. 
Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs : 
Le sériciculteur dans le cadre de son métier aura à communiquer par voie orale et par 
voie écrite, pour s’approvisionner en intrants agricoles, pour écouler ses produits, pour 
négocier des marchés, pour s’informer de l’évolution des marchés, pour s’intégrer dans 
le milieu socio-culturel dans lequel il vit.  
Il doit donc disposer des techniques et méthodes de communication les plus courantes 
et les plus accessibles dans son environnement. 
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I – REFERENTIEL DE METIER ET DES COMPETENCES (RMC) 

Contexte de l’emploi visé par le diplôme 
 
1.Contexte socio professionnel 
 Relevant de la longue tradition du pays dans le domaine de la soie avec l’exploita-
tion depuis des très anciens de la soie sauvage (linceuls destinés aux morts),  de la soie de 
mûrier (davantage destinée à parer les vivants), la filière  dispose de réelles perspectives de 
développement, avec comme atouts essentiels : 

 Une longue expérience en sériciculture et un réel savoir-faire artisanal, largement 
implantés dans la région des hauts plateaux (Analamanga, Vakinakaratra, Itasy, Amo-
ron’i Mania, Matsiatra Ambony) ; 

 Une originalité de produit  liée à l’association d’une soie sauvage spécifique à l’ile 
avec la soie de mûrier travaillée de manière artisanale ; 

 Un marché local lié à l’habillement traditionnel des femmes (le lamba), porté lors de 
toutes les manifestations cérémonielles ou festives, et  à  la fabrication de linceul ; 

 Un secteur artisanal créatif qui, par ses innovations, ouvre de nouveaux marchés, 
essentiellement sur le plan national mais aussi à l’exportation.

La filière doit surmonter des handicaps importants : 

 Insuffisance de matières premières, due à la faible productivité de la sériciculture 
en milieu paysan (insuffisance de mûriers, fortes contraintes foncières, ressource ré-
duite en œufs de vers à soie, techniques d’élevage peu productives…) ; 

 Un mode de transformation des cocons (filature) très lié  à la production de lamba-
mena (linceuls), avec une production de fil de moyenne qualité engendrant  ainsi un 
tissage de moyenne qualité, ayant des conséquences sur le marché ; 

 Des outils et des techniques de transformation de fil et de tissage trop rudimentaires 
pour permettre la réalisation de tissus diversifiés et une rentabilité insuffisante pour 
pénétrer le marché export ;

 Un désengagement de l’Etat trop rapide vers des structures privées plus dynamiques, 
alors qu’on a besoin d’appui sur la recherche, la vulgarisation, la production d’œufs, 
et l’encadrement… 

          C’est en ce sens que l’utilité de ce métier se confirme et qu’il s’avère primordial  pour 
la création d’activités professionnelles  génératrices de revenus. La situation actuelle justifie 
que l’activité séricicole engendre trois métiers : les éleveurs, les filateurs, les tisseurs ou 
tisserands. 
La filière, contribue essentiellement à la  création d’emplois. 

Lors du tissage, l’esprit de créativité est nécessaire pour créer des modèles de dessin et 
de couleur ainsi de différentes articles autre que le linceul (cravate, cache nez, foulard, 
lamba…) en vue de leur commercialisation.
Précisions relatives aux résultats attendus de la formation : 
A la fin de ce module, l’apprenant aura acquis : 
Les techniques d’enfilage ; 
Les techniques de teinture (naturelle et chimique) ; Les techniques de tissage. 
Evaluation : à la fin du module Ecrit et pratique : 

- Décrire les techniques d’enfilage… 
- Capable d’appliquer les différentes techniques/connaissances de teinte (associa-

tion de plusieurs produits naturels…) 
- Capable de créer/tisser de nouveau produit  

Contenu du module pour chaque sous objectif

Sous objectif Contenu /thème abordé
Recommandation 

pédagogique
Filature - Le tri des cocons pour éliminer 

ceux qui sont tachés ou qui ne sont pas 
terminés. 
-               L’étouffage:Les cocons destinés 
à la filature sont passés à l’air chaud afin 
de détruire les chrysalides avant qu’elles 
ne deviennent papillons. 
- Le dévidage: Une fois les cocons 
triés et placés dans de l’eau chaude, le 
dévidage concerne plusieurs cocons à la 
fois : la fileuse réunit plusieurs baves. 

Apports théoriques et 
pratiques sur l’enfilage ; 

Connaissance et pratique 
sur l’utilisation des diffé-
rentes outils/machine ; 

Insister sur les processus 
et étapes d’enfilage. 

Moulinage 
(Travail du fil)

Après le filage, le moulinage consiste à 
tordre ensemble plusieurs fils de soie afin 
d’assurer leur solidité. Plus le fil est tordu, 
plus l’étoffe devient souple, mais plus la
soie perd de sa brillance.

Citer les différentes tech-
niques de solidité du fil 

Décreusage On obtient ainsi de la soie grège qui doit pas-
ser par ce stade avant de pouvoir être teinte. 
C’est un travail assez délicat qui consiste à 
éliminer les dernières traces de grès.

Insister sur le blanchisse-
ment du fil, pour assurer 
la bonne qualité du fil 
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2.Les différentes appellations du métier 
  La sériciculture, le producteur de cocons, de fil de soie est connu sous l’appellation 
de « mpiompy landy », les « mpamoly», les producteurs de tissu en soie ou tisserands  sont 
appelés « mpanenona ». 

3.Types d’entreprises 
 Généralement l’élevage de vers à soie, est un métier qui  ne nécessite pas d’efforts 
physiques considérables et permet aux femmes et aux personnes âgées de s’en occuper.  Le  
métier de « producteur de cocons » ou de « producteur de tissu en soie » peut s’exercer 
à titre individuel ou dans le cadre d’une association. Le producteur peut créer sa propre 
entreprise avec sa famille (Entreprise familiale).  
Certaines stratégies de mise en œuvre des Organisations de développement à l’échelle des  
villages,   des régions et/ou de la  nation exigent le regroupement des reproducteurs de 
cocons en Associations ou en Coopératives. 

4.Place du producteur dans l’entreprise 
 L’exploitant séricicole, en tant que premier responsable de la production dirige 
son exploitation, en pratiquant seul l’activité ou en étant à la tête d’une équipe de plusieurs 
personnes. Il réalise les opérations techniques liées à la culture de plantes (généralement 
des mûriers), à l’élevage des vers à soie (le Bombyx mori), à la filature, et au tissage. L’esprit  
de créativité  est nécessaire pour créer des modèles de dessin et de couleur ainsi que de 
différents  articles autres que le linceul (cravate, cache nez, foulard, lamba…) en vue de leur 
commercialisation. 

5.Les situations fonctionnelles 
 Les activités séricicoles  s’exercent  généralement en fonction de la tâche à exécu-
ter. Dans les champs, en plein air pour les « éleveurs de mûrier », en salle par contre pour   
les autres activités :    l’élevage, la filature, le tissage ;      
Certaines situations et d’éventuelles activités/tâches amènent le producteur à vivre d’autres 
situations fonctionnelles comme le fait de devoir se déplacer vers  des endroits publics 
(comme les marchés pour écouler les produits) ; les évènements promotionnels ou à ca-
ractère commercial incluant les expositions ou les ventes demandent particulièrement la 
présence du producteur. 
A l’occasion, il peut y avoir des moments où le producteur sera amené à améliorer et/ou à 
partager  ses expériences et ses pratiques par la visite d’autres milieux professionnels. 

Préparer la 
formation du 
cocon - enca-
banages 

Préparer la formation du cocon 
- encabanages ;  
Choisir et Installer les cabanes 
en fonction de l’existant ; 

Expliquer et surveiller la « 
montée » des vers « mûr » sur 
les cabanes ; 
Savoir le tissage des cocons.

Apports théoriques et pratiques 
d’identification de l’utilité et les dif-
férents types de cabanes ; 

Connaitre le 5ème âge des vers, et 
l’importance des cabanes ; 

Disposition à prendre durant l’enca-
banage du vers. 

Sélection et 
récoltes des 
cocons

Sélectionner et récolter les 
cocons :  

Expliquer les processus de méta-
morphose final du vers ; 

Expliquer et savoir sélectionner 
et récolter les cocons ; 

Transporter - Stocker les cocons. 

Connaitre le stade de murissement des 
« chrysalides » ;  
Insister sur les différents types de 
cocons : les bons, les doubles, les 
écarts (mous, tachés, déformés, ina-
chevés…) Importance du temps de 
stockage, ainsi que les dispositions 
à prendre durant son transport (soit 
pour la vente, ou autre…) ; 
Calcul de rendement de la produc-
tion en cocon. 

Mcs 04: FILATURE ET TISSAGE
Durée et approche 
pédagogique

228 heures dont :  
Filature : Théorie 18h  et  pratique 68h soit 86 heures 
Teinture : Théorie 10h et pratique 32h soit 42 heures 
Tissage : Théorie 20h et pratique 80h soit 100 heures 

Objectif général du module : 
Ce module a pour objet de transférer à l’apprenant les capacités nécessaires à la trans-
formation des cocons en fil, puis de fil en tissu. 
Sous-objectifs du module : 
Procéder au dévidage, Le moulinage, le décreusage ; 
Procéder à la préparation de la teinture ; 
Procéder aux tissages.
Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs : 
Il est très important pour l’exploitant, d’avoir des connaissances sur les manipulations 
des différents outils. 
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6.Délimitation des fonctions 
 Les fonctions attribuées à la sériciculture sont très diversifiées et  complémen-
taires suivant les activités. Toutefois elles se limitent à un ensemble d’activités techniques 
bien cadrées dont principalement : 
 La culture du murier 
 L’élevage des vers à soie 
 Le filage et le tissage 
 La communication 
 La commercialisation  

 LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaires de travail : 
a) La culture du murier et la teinture  
 Les exigences de l’exploitation  demandent la présence du  producteur  dans le 

champ  à des heures variables. En principe, les horaires de travail varient selon 
les tâches :  

• Le matin ou le soir, lors de la plantation des jeunes plants de mûriers qui 
nécessite de l’arrosage et de l’entretien.  

• A partir de la mi-journée, lors de la cueillette des feuilles de muriers, ou de 
séchage des fils teintés (temps ensoleillé). 

• Pour la teinture, généralement en plein soleil pour le  séchage  des fils 
b) L’élevage des vers à soie - Le filage - Le tissage 

• Les horaires de travail varient suivant les disponibilités de l’exploitant, soit 
après les travaux ménagers  du matin ou dans l’après-midi. De même, dans 
la pratique,  la fonction de sériciculteur pourra accaparer l’exploitant  dans 
certains moments qui dépassent les heures de travail habituelles, en fonc-
tion de l’évolution de l’âge des vers (pendant la mue) ou de l’existence de 
plusieurs commandes, ou de délai de livraison… 

Pénibilité du travail : 

 Nécessite pas d’efforts physiques considérables. Toutefois, il existe des tâches fas-
tidieuses  qui doivent être exécutées dans la  position assise toute la journée. Chaque tâ-
che impose des degrés de pénibilité variable. Des manipulations de matériels et d’outillage 
exigent  de l’exploitant des précisions et des précautions. Certaines tâches doivent être 
répétées à plusieurs reprises selon les exigences techniques et de précautions. 

Contenu du module pour chaque sous objectif  

Sous objectif Contenu /thème abordé Recommandation pédagogique
Entretien et 
préparation 
des
locaux

Entretien des locaux  
Préparation des locaux et Les dif-
férents dispositifs contre les pré-
dateurs et ses utilisations, Les 
différents types de traitements : 
physique, chimique et les diffé-
rents types d’insecticides, fongi-
cides, bactéricides … ; 

Installation de la claie suivant les 
matériels existants sur place.  

Apports théoriques et pratiques sur 
l’entretien du local (utilisation de di-
vers produit d’entretien…) 
Apprendre les dispositifs adéquats 
suivant les types de prédateurs (ra-
vageurs, rongeurs...) ; 

Citer les différentes possibilités de 
claie et faire des installations en 
pratique. 

Préparer et 
installer les 
vers

Choix et mise en place de la 
litière ;   

Préparation et répartition des 
feuilles (1er âge) ; 
Installation des vers.  

Citer les différentes possibilités de 
litières et faire des installations pra-
tiques. 

Expliquer les différents pro-
cessus de métamorphoses du 
ver ainsi que la préparation de 
l’aliment adéquat 

Préciser les différentes phases de 
transformation du ver. Théories et 
travaux pratiques au centre.

Soigner et 
élever les 
vers à soie

Soigner et élever des vers à 
soie :  

Veiller à la santé des vers et le 
moment de la mue (transforma-
tion) ; 
 
Respecter la propreté au rempla-
cement périodique de la litière ; 
 
Suivre intensivement le taux 
d’humidité des feuilles ; 

Respecter la température am-
biante du local en fonction de 
l’âge des vers ; 

Appliquer les techniques d’éle-
vage jusqu’au 5ème âge des 
vers. 

Apports théoriques et pratiques 
d’identification des maladies des 
vers à soie pour éviter les contami-
nations ; 
Connaitre les différents types de dé-
litage. Quand et comment changer 
la litière ? 

Insister sur la qualité et la prépara-
tion des feuilles de murier en fonc-
tion de l’âge du vers ; 
L’importance de la température am-
biante du local garant d’une bonne 
production (un ver = un cocon) 
Expliquer les différents types d’éle-
vage ;
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 Risques :  
        Risques pour le sériciculteur :
  
 En général, la pratique de ce métier n’a aucune influence sur la personne physique ;
 Les accidents de travail sont toujours possibles pendant l’utilisation du produit de 

nettoyage, ce qui demande beaucoup d’attention, d’habileté et de l’habitude dans 
leur manipulation ; 

 La négligence dans l’exécution des travaux habituels peut être aussi à l’origine d’ac-
cidents et de blessures. 

Risques pour l’exploitation 
 
 L’exploitation surtout « l’élevage des vers » est à cent pour cent exposé à des risques 

de maladies et d’autres attaques des ennemis et des ravageurs. Ces derniers sont à 
surveiller ; 

 Les feux de brousse, le changement climatique et cyclonique sont des facteurs de 
risque pour la culture de murier (les grêlons, vent fort détruisant les feuilles de mu-
rier  indispensables à l’alimentation des vers) ; 

 L´étude de nouvelles ressources en soie sauvage susceptible de se substituer à la  
soie Tapia, est actuellement en forte régression (surexploitation, feux de brousse, 
prédateurs…). 

 
Liens fonctionnels :  
Le métier de « Sériciculteur » n’est pas une activité  cloisonnée, il diverge vers de multiples 
activités relationnelles  et il est entouré d’un environnement fonctionnel, très diversifié 
comme : 

 Les fournisseurs de produit de nettoyage et d’entretien, de jeune plant de mûrier, 
de cocon de soie, de fil…pour l’approvisionnement de l’exploitation ;  

 Les fournisseurs en matériels, outillages et accessoires indispensables au métier ;
 Les  institutions financières pour les moyens financiers (investissement aux démar-

rages) : micro finances, banques ; 
 Les organismes d’appui technique pour les transferts de techniques et les études 

prévisionnelles d’installation ; 
 Les organisations paysannes pour des échanges de savoir, des savoir-faire et des 

expériences. 

Fertilisations • Calcul de dosage de fer-
tilisants à utiliser selon 
les types de culture 

Faire toujours des rappels sur les 
calculs arithmétiques, conversion des 
unités  
En pratique : dosage et épandage 

Plantation •    Les associations des 
cultures

•    Technique de plantation

•    Calcul de densité de 
cultures  

Insister sur l’importance des 
associations de cultures  

Théories et pratiques sur la parcelle  

Habituer les apprenants à faire des 
calculs de densité 

Unité de formation Mcs 03: Elevage de vers a soie
Durée et approche pédagogique 100 heures 

Objectif général du module : 
Ce module a pour objet de transférer à l’apprenant les capacités nécessaires à l’élevage 
des vers à soie, leurs cycles de vie et leur métamorphose, aux soins et précautions de 
l’élevage et son milieu de vie visant à améliorer le rendement de la production sérici-
cole.  
Sous-objectifs du module : 
Procéder à la mise en place de son milieu de vie, ainsi que la lutte contre ses ennemies 
Procéder à la préparation des aliments et sa première installation ; 
Procéder aux soins et précautions nécessaires durant sa métamorphose ; 
Préparer à la « montée » et a l’encabanage ; 
Procéder à la sélection, récolte, classement et stockage de la production (cocon). 
Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs : 
Le soin et l’élevage des vers à soie est une étape très importante dans la production 
séricicole. Il est question dans ce module de connaitre : les différents processus et pré-
cautions à prendre durant l’élevage. Les maladies et ennemies permettant à l’apprenant 
de procéder à la lutte adéquate et efficiente.    
Précisions relatives aux résultats attendus de la formation : 
A la fin de ce module, l’apprenant aura acquis : 
Les techniques d’entretien des locaux et la mise en place de son milieu de vie ; 
Les soins et le processus d’élevage des vers à soie ; 
La distinction des cocons « mûr », récolte, classe, et stock les productions. 
Evaluation : à la fin du module 
Ecrit : 
- Décrire les techniques d’entretiens des locaux et les différents types : de claie, de li-
tière, de cabanes… - Citer les différents cycles de métamorphose du ver, ainsi que les 
précautions à prendre  - Récolter, classer et stocker les cocons  
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     Les agents vulgarisateurs (ou techniciens de proximité) œuvrant dans le domaine
          de la sériciculture pour le suivi technique ;   
    Comme activité génératrice de revenus la recette issue de la vente de produits
        nécessite des relations et des communications avec des environnements commer-

ciaux tels : les points de ventes touristique, grandes surfaces, hôteliers, marchés ;     
 Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage, du tourisme et de l’artisanat ; 
 Le Ministère chargé de la formation professionnelle ; 
 Autres institutions techniques multiples pour la pérennisation et la rentabilité de 
         l’exploitation, tels que : 

o   Les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux de dévelop   
     pement rural ; 
o   Les techniciens locaux rattachés directement à leurs ministères de tutelle
     respectifs ; 
o   Les organismes d’appui technique pour l’appui et le conseil en couts d’ex
     ploitation ; 
o   Les sériciculteurs modèles élus au niveau village ;  
o   Les Centres de Formation Technique sur place oLes Centres de Documen
     tation.

 Le secteur de l’emploi pour la création d’emplois des jeunes ;  
 Elle permet aussi de vulgariser des connaissances techniques et pratiques aux villa-

geois environnants. 

Matériels utilisés :  
Ces matériels sont en général : 

a) La culture du mûrier 
- Parcelle de terrain ; 
- Intrants  (bouture, engrais…) ; 
- Bêche – Angady – Arrosoir – Brouette.  

b) L’élevage des vers à soie 
- Maison ou chambre d’élevage ; 
- Claie (étagères d’élevage) ; 
- Equipement pour le délitage et l’encabanage ;  
- Papier paraffiné – feuilles plastiques – toile de coton ou de jute ; 
- Masque à gaz ; 
- Eau de javel ; 
- Savon solide et liquide ; 
- Du formol liquide ou poudre. 

Contenu du module pour chaque sous objectif

Sous objectif Contenu /thème abordé Recommandation pédagogique
Approvisionne-
ment en intrants 
et matériels 

•    Définitions des besoins 
en matériels 

       et en intrants et leurs 
caractéristiques  

•    Liste des fournisseurs 
des intrants et matériels  

•    Tenu d’un cahier d’enre-
gistrement des maté-
riels et intrants 

Les matériels et intrants seront étu-
diés et présentés pendant la formation 
en précisant leur utilité et leurs entre-
tiens ; 
Théorie et pratique au centre Visite 
des grands fournisseurs locaux (si exis-
te) ; 
Il est recommandé que chaque parti-
cipant ait un cahier d’enregistrement 
des matériels et des intrants qu’il uti-
lisera après. 

Fabrication des 
différents com-
posts 

•    Les différentes techni-
ques de fabrication de 
compost  

On précisera les différents types de 
composts avec les apports nutritifs, 
avantages et inconvénients de chaque 
type En travaux pratique, il faut tenir 
compte de matières organiques 
existantes dans la zone d’intervention ; 
Travail en groupe au centre. 

Préparation du 
sol 

•    Les différents types de 
sol adéquat aux muriers  

•    Techniques d’aménage-
ments des parcelles  

Il est important de faire des rappels sur 
la connaissance générale de la science 
de la terre. Les outils et équipement 
servant à la préparation des parcelles 
doivent être maitrisés et pratiqués par 
les apprenants ; 

L’application pratique au centre : 
Assainissement   Labour du sol   
émottage planage.  

Préparation du 
terrain de planta-
tion

•    Mise en place les 
différents types de 
dispositifs anti érosifs : 
canalisation, courbes de 
niveau, plantation des 
vétivers  

•    Préparation de parcelle 
de plantation 

      Les insectes terricoles et 
leurs traitements  

Il faut souligner aux apprenants l’im-
portance et la nécessité de ces dispo-
sitifs ; 

Les apprenants doivent savoir tous les 
possibilités de traitement mais il est 
recommandé d’insister 
sur la lutte physique et biologique. 
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- Paniers - Soubique ; 
- « Antsibe », hachoir ou gros couteau bien affûté pour la préparation des 

feuilles ; 
- Planche à hacher ; 
- Outils contre les prédateurs et désinfectants (rat, fourmis…) ; 
- Seaux ;  
- Chiffons – éponges - serpillières ; 
- Thermomètre ; 
- Echelle . 

c) Le filage et la teinture 
- Bassine ; 
- Bac de teinture - Moulin ; 
-     Reflotteuse ;  
- Marmite ; 
- Machine ou outil de bobinage ; 
- « Fatapera » ;
- « Ampela ». 

d) Le tissage 
- Kotofaha ; 
- Les métiers. 

e) La communication - La commercialisation  
- Le téléphone ; 
- L’internet ; 
- Les brochures et dépliants ; 
- Les foires et exposition ainsi que « Tsenabe ». 

Connaissances théoriques/Polyvalence pratique :  

 Ce métier ne demande pas de connaissances académiques approfondies, mais plu-
tôt une  technique (théorie et pratique),  aptitude à lire et à comprendre des fiches 
techniques pour les mettre en pratique. Ces connaissances vont contribuer à l’amé-
lioration de l’exploitation, de la relation avec les autres secteurs et améliorer les 
relations sociales citées plus haut. Bien entendu le talent artistique,  l’amour de la 
sériciculture, la patience sont  indispensables.

Unité de formation Mcs 02: Les techniques de culture de muriers
Unité de formation Mcs 02: Les techni-
ques de culture de muriers

40 heures 
08 heures de théorie au centre, 
32 heures de pratique au centre et/ou chez 
référent 

Objectif général du module : 
Ce module vise à donner à l’apprenant les capacités nécessaires à la conduite optimale 
d’une plantation de murier visant un rendement optimal tout en préservant le potentiel 
productif de la parcelle.  
Sous-objectifs du module : 
Procéder à l’approvisionnement en intrants et matériels ; 
Produire du compost selon différents procédés de fabrication ;  
Maîtriser les techniques de fertilisation ; 
Préparer le sol de plantation et selon les aménagements nécessaires ; 
Procéder à la plantation des jeunes plants en respectant la densité selon le type de 
champ et le système de cultures. 
Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs : 
Le producteur des muriers travaille essentiellement dans des parcelles adaptées à leurs 
cultures. Il est question dans ce module qu’il acquière des connaissances techniques et 
pratiques lui permettant de conduire en permanence son mode de cultures, pour l’aider à 
tout moment de prendre des décisions cohérentes avec ses objectifs de production.  
Précisions relatives aux résultats attendus de la formation : 
A la fin de ce module, l’apprenant aura acquis : 
Les techniques d’utilisation et d’entretien du matériel, et des équipements ; 
Les différentes techniques de fabrication de compost ; 
Les techniques de préparation des sols ;  
Les techniques de plantation ; 
Les techniques de fertilisation.
Evaluation : à la fin du module
Ecrite : 

- Réaliser les opérations de préparation du sol ;  
- Décrire les techniques de fabrication du compost ;  
- Décrire les opérations de mise en place des jeunes plants ; 
- Décrire la fertilisation. 

Ou Oral 
Sur une spéculation choisie, décrire les activités durant une période (partant d’une 
préparation du sol, les préventions et précautions, mise en place jusqu’à la récolte) 
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7.Autonomie et responsabilité 
Toute prise de décision émane de l’exploitant lui-même.  
Si l’exploitation est individuelle, le sériciculteur gère avec autonomie son propre exploita-
tion. En ce sens, il anticipe des résultats de toute décision prise en amont ou en aval de 
ses activités. 
Si l’exploitation fonctionne dans un cadre de vie associative ou coopérative, les respon-
sabilités et les apports sont répartis selon les statuts et les règlements intérieurs adoptés 
par l’association et ou par la Coopérative. Certaines organisations recourent à un comité 
ou un conseil d’Administration pour le pilotage d’une activité déterminée, parmi celles des 
fonctions préétablies 

8.Evolutions de l’emploi 
Diverses  possibilités  sont offertes par  cette filière : 

• Source de création d’emplois  pour les jeunes déscolarisés ; 
• Formalisation du métier pour accéder aux marchés publics de grande envergure ; 
• Evolution vers une normalisation des conditions de travail pour la réduction des 

risques : Port de vêtements de travail : bottes, gants, masques ; 
• Innovation en matière d’outillage et d’équipements pour réduire les  charges de 

travail et/ou pour améliorer le rendement ; 
• Evolution vers le statut d’organisateur  ou participant  aux foires artisanales ; 
• Vulgarisation des nouvelles techniques de production ou expérimentées pen-

dant des cycles ;  
• Adoption des innovations technologiques pour l’amélioration de l’élevage, du 

filage, et du tissage ; 
• Système d’appui financier adapté à des  exploitations séricicoles à petite échelle  

(assurance production) ; 
• Centre d’apprentissage pour les jeunes exploitants ; 
• Adhésion parmi les producteurs de cocon, pour devenir centre semencier en 

œufs, ou cocon de soie ou fil ; 
• Evolution vers le mode de production semi mécanisé ou mécanisé ; 
• Référence pour l’élaboration des calendriers culturaux ou calendrier de semis 

adapté à la région ; 
• Centre de production et de vente de jeunes plants muriers sur place ou produc-

teur des plants à transplanter (pépiniériste) ; 
• Promotion de la transformation des produits tout en respectant les normes et 

qualités ;
• Centre de commercialisation de produit fini (Linceuls, cravate, lamba…). 

Il mobilise les connaissances générales en agronomie ; 
Il doit utiliser les outils du menuisier ; 
Il doit avoir une notion de temps, de température, de différenciation de couleur. 
Evaluation : à la fin du module 
Ecrit : Au centre 
Mathématiques sous formes d’exercice et agronomies sous formes de quizz 

Contenu du module pour chaque sous objectif

Sous objectif Contenu /thème abordé
Recommandation 

pédagogique
Faire les calculs arithméti-
ques simples

Rappels sur les opérations 
d’addition, de multiplica-
tion, de soustraction et de 
division. 

L’apprenant doit maitriser 
les 04 opérations de calculs.  
Pendant les travaux dirigés 
: Il faut insister sur l’utili-
sation d’une calculatrice 
et la conversion de l’unité 
conventionnelle des mesu-
res usuelles (kapoaka, daba, 
sobika, …).

Identifier les formes géo-
métriques et leurs caracté-
ristiques

Le carré, le rectangle, le 
triangle, le trapèze, le lo-
sange, cylindre, cercle

Faire les calculs géométri-
ques simples

Calcul des surfaces, volu-
mes des différentes figures 
géométriques (rectangle, 
carrée, cylindre, cercle)

Faire les calculs statistiques 
de base. 

Les sommes, les moyennes, 
pourcentage

Utiliser une calculatrice Calculs sur une calculatrice. 
Différencier les notions de 
temps, température, et de 
couleur

Différencier les notions de 
temps, température, et de 
couleur

Savoir les notions de cha-
leur, de durée, de couleur.

Mobiliser les connaissances 
générales en agronomie

Anatomie et physiologie 
des plantes ;  
Besoins nutritifs des plan-
tes ;  
Eléments de botanique ;  
Eléments de génétique.  

Il suffit juste de faire connai-
tre : les différentes parties 
de la plante et leur fonc-
tion, les types et variétés 
des plantes, l’avantage et 
inconvénient entre 
les différentes variétés  

Mobiliser les connaissances 
générales en pédologie

Le sol : définition, forma-
tion, constitution, évolu-
tion. 

Insister sur les différents 
types de sol et leurs carac-
téristiques. 
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Liste des activités (LA) 

La liste des activités (LA)  présente la liste des activités recensées durant les enquêtes sur 
terrain, exercées par les professionnels ;  
La LA ne décrit pas  les activités exercées par le producteur mais regroupe toutes les acti-
vités qu’un producteur peut exercer ; 
En quelque sorte cette liste inclut les tâches et sous tâches auxquelles doivent s’attendre 
le producteur ; 

F1.  CULTURE DU  MURIER 

1.1 –   Le sériciculteur s’approvisionne en intrants et en jeunes plants 

Il Identifie  les besoins ;  
Il cherche les fournisseurs répondant aux besoins ;  
Il procède à l’acquisition  des intrants et des jeunes plants. 

1.2 –    Il fabrique du compost 

Il collecte  les matières végétales ;  
Il procède à la mise en tas ; 
Il utilise ou non des ferments ;  
Il aère et procède au retournement systématique ;  
Il arrose suivant les besoins ;  
Il transporte le compost préparé  vers les destinations respectives (acheteur, terrain de 
culture, parcelle de semis, …). 

1.3 -   Il prépare le sol 
Il choisit la parcelle ;  
Il aménage le sol ;
Il assainit le sol. 

1.4 –    Il prépare le terrain de plantation 

Il met des dispositifs anti érosifs ; 
Il laboure le sol ;  
Il protège le sol contre les insectes terricoles ; 

LES FICHES DE FORMATION

Unité de formation Mcs 01: Connaissances générales de base
Durée et approche pédagogique 20 heures  

Théorie : 06h     TD : 14h 
Objectif général du module : 
Ce module permettra au sériciculteur de :  
- Résoudre des problèmes concrets qui se posent à lui dans l’exercice de ses activités 
      professionnelles : culture de murier, élevage de vers a soie, transformation des cocons 

et tissage du fil ; 
- utiliser des technologies disponibles dans son environnement pour réaliser des opé-

rations de calculs ; 
- Mobiliser des connaissances techniques de base agronomiques, d’élevage, de trans-

formation, de tissage dans la mise en œuvre de ses activités d’exploitation. 
Sous-objectifs du module : 
-     Faire les calculs arithmétiques, géométriques simples ;  
-     Identifier les formes géométriques et leurs caractéristiques ;  
-     Faire les calculs statistiques de base ; 
-     Notion de couleur, de temps et de température 
-     Utiliser la calculatrice ;  
-     Mobiliser les connaissances en menuiserie ; 
-     Mobiliser les connaissances générales en agronomie ;  Mobiliser les connaissances ; 
      générales en pédologie. 
Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs : 
-     Le sériciculteur aura au quotidien à faire des calculs des quantités d’engrais, des
       surfaces, de densité, des productions, des rendements et de pourcentage, de     
      temps, de température ;     
-     Il est donc important que des notions de base lui soient données en arithmétique 
      et     en géométrie.  Il aura également à travailler au quotidien sur ses cultures, sur 
      son sol ;  il est donc indispensable qu’il possède des connaissances générales 
     en agronomie afin de comprendre et de justifier les techniques qu’il aura à s’appro
     prier et à choisir pour son exploitation. 
Précisions relatives aux résultats attendus de la formation : 
A l’issue de ce module, le sériciculteur doit être capable de faire les calculs arithméti-
ques, géométriques et statistiques simples ;  
Il doit pouvoir identifier les formes géométriques et leurs caractéristiques.  Il doit savoir 
utiliser une calculatrice ;  
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Il pulvérise les grosses mottes ; 
Il aplatit le terrain ; 
Il confectionne les trous suivant  le système prévu (bordure de champ de culture, en 
croisé espacé de 0,5 x 0,3 ou 0,8 à 1,5m). 

1.5 Il procède à la fertilisation du sol 

Il choisit les engrais à utiliser ; 
Il décide de la fertilisation en fonction du stade végétatif et de l’état ou du besoin de la 
culture ; 
Il choisit les matières premières organiques pour la fabrication des composts ; 
Il décide de la période, de la fréquence et de la dose d’apport ; 
Il définit la quantité de fertilisants à utiliser ; 
Il procède à l’épandage des engrais.  

1.6 Il procède à la plantation  

Il respecte la rotation, l’assolement et l’association des cultures ; 
Il respecte la densité de la plantation ; 
Il procède à la plantation des jeunes plants ; 
Il procède au paillage – à l’ombrage ; 
Il procède à l’arrosage.

F2.  ELEVAGE DES VERS A SOIE 

2.1 Il prépare et entretient les locaux d’élevage 

Il procède à l’acquisition des équipements de base  Il entretient les locaux :  
- Nourricerie (pour les vers de 1er et 2ème âges) ; 
- Ramiers (pour le stockage des feuilles) ; 
- Magnanerie (pour les vers de 3ème, 4ème, 5ème âges). 

Il prépare et installe les claies ; 
Il place les dispositifs anti-prédateurs, anti ravageurs, et procède  à la désinfection ; 
Il s’occupe de la propreté des locaux.

2.2      Il prépare les aliments et installe les vers à soie  

Il prépare les matériels de récolte (Soubique, échelle...) ; 
Il procède à la cueillette des feuilles de murier en fonction des besoins (âge du ver) ; 
Il  préserve  la fraicheur et l’humidité des feuilles ; 
Il  hache les feuilles ;   
Il fait l’acquisition des chenilles (vers à soie) et les installe  sur la claie. 
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2.4. Délivrance du certificat : 

La formation sera sanctionnée par un certificat de fin de formation pour les appre-
nants ayant validé l’ensemble des modules et ayant obtenu une moyenne générale 
supérieure ou égale à 12/20. 
Les apprenants n’ayant pas validé l’un des modules doivent reprendre le ou les mo-
dules non validé(s). 

Remarque : 

La confection de grilles d’évaluation pour chaque épreuve et le barème de notation fera 
l’objet d’une formation ultérieure.

III  Référentiel de Formation

Le référentiel de formation représente la traduction en objectifs de formation des capa-
cités à attester présentées dans le référentiel de certification. Il constitue un document 
contractuel en direction des responsables et des moniteurs des centres, pour l’organisa-
tion et la mise en œuvre de la formation dans les centres. Il fournit les informations à l’en-
semble des partenaires du dispositif de formation sur les attendus de la formation retenus 
pour atteindre ces objectifs 
La formation est organisée en modules d’enseignement général et en modules d’enseigne-
ment professionnel. 

Les modules d’enseignement général : 

 - Mcs01 : Connaissances générales de base                   34 heures  
 - Mcs05 : Communication écrite et orale dans les situations professionnelles          50 heures 
                     _________
         TOTAL                 84 heures 

Les modules d’enseignement professionnel : 

 - Mcs 02: Les techniques de culture de muriers                   40 heures 
 - Mcs 03: Elevage de vers à soie                    100 heures 
 - Mcs 04: Filature et tissage                 228 heures 
 - Mcs 06 : Commercialisation                                   50 heures 
                     _________ 
           TOTAL                418 heures  

    
Soit 502 heures ou 16 semaines + évaluation
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2.3 Il procède aux soins et à l’élevage des vers 
  
Il suit attentivement  le taux d’humidité des feuilles ;
Il respecte le taux ambiant du local en fonction de l’âge des vers ; 
Il respecte la propreté en remplaçant périodiquement   la litière ; 
Il veille à la santé des vers et à la mue (transformation) ; 
Il applique les techniques d’élevage jusqu’au 5ème âge des vers. 

2.4 Il prépare la formation du cocon  encabanage

Il sélectionne et prépare les cabanes (avec des rameaux, des fougères, des branches
d’anjavidy…bien secs) ;
Il place les cabanes sur la claie ;
Il surveille la montée des vers « mûrs » ;
Il poursuit l’alimentation des vers « retardataires » ;
Il ajoute des cabanes si nécessaire. 

2.5 Il récolte les cocons 

Il distingue les cocons « mûrs » ; 
Il sélectionne les cocons « mûrs » et procède à la récolte ;  
Il stocke et classe les cocons ; 
Il nettoie et désinfecte les locaux et les encabanages. 

F3. FILATURE ET TISSAGE (Les activités de transformation de la soie ) 

3.1 Il procède à la filature (Mamoly) 

- Conception, test et diffusion de plusieurs modèles de filature adaptés aux
  conditions locales de la production et aux besoins des filateurs, et permettant de
  répondre à une demande de produits plus diversifiée ;    
- Mise au point d´un prototype de déblazeuse pour la préparation des cocons ; 
- Formation de techniciens à la filature ; 
- Elaboration, édition et diffusion d´un ouvrage technique sur la filature ; 
- Mise au point d´un prototype industriel pour les artisans les plus spécialisés. 

 (1) : Contrôle en cours de formation 
 (2) EPT : Epreuve ponctuelle terminale 
 (3) SP : Evaluation en situation professionnelle au centre ou chez le   
         référent 

2.3. Modalités d’évaluation 

L’évaluation comprend :  CCF
- Des contrôles en cours de formation (CCF) durant le développement de chaque module 
correspondant à l’acquisition des capacités professionnelles. 
- Une évaluation finale théorique (Ecrite et orale) pour tous les modules. 

L’ensemble des épreuves permettent de vérifier l’acquisition de toutes les capacités du 
référentiel de certification. 

2.3.1. Modalités de mise en œuvre des épreuves durant la formation (CCF) : 
Nature et objectif :  
Il s’agit d’une épreuve de mise en situation professionnelle (réelle ou reconstituée) ; 
Le candidat devra montrer qu’il est capable de mettre en pratique les connaissances appri-
ses en situation professionnelle réelle, d’appliquer les notions théoriques pour trouver une 
solution à un problème donné.  

Modalités de l’évaluation : 
L’évaluation est réalisée par un jury composé d’un enseignant intervenant dans le cadre 
du module concerné et d’un professionnel. L’évaluation est réalisée à l’aide d’une grille 
d’évaluation élaborée au sein de l’établissement. 

2.3.2. Modalités de mise en œuvre des épreuves ponctuelles terminales (EPT) : 

Nature et objectifs : 
Il s’agit d’une épreuve écrite ou orale permettant de vérifier le niveau de connaissance des 
objectifs, des principes et du fonctionnement de la production, en vue d’être capable d’ex-
pliquer les bonnes pratiques agricoles au regard des autres modes de production. 

Modalités de l’évaluation : 
La durée de chaque épreuve (écrite ou orale) est stipulée dans le tableau des épreuves. Les 
candidats ne sont pas autorisés à utiliser des documents personnels et aucun support ne 
leur sera distribué. Les points sur lesquels portera l’évaluation sont décrits dans le même 
tableau. 
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3.2 Moulinage (Travail du fil) 

 - Conception, test et diffusion de 2 équipements complémentaires de travail du fil :
               une doubleuse pour dévider et assembler les fils de soie, un moulin pour tordre les fils ;
 - Formation des techniciens  à l’utilisation des  équipements ;
    - Production, édition et diffusion d´un document technique sur la texturation des   
               fils de soie -Mise au point et diffusion d´un prototype mécanisé de moulin. 

3.3 Décreusage 

 -  Enlever la couleur naturelle et la graisse ; 
 -  Assurer le blanchissement.  

3.4 Teinture  

 -  Utilisation de colorants spécifiques (chimiques et d´origine végétale) adaptés à la   
                teinture de la soie ; 
 -  Formation des techniciens au décreusage, au blanchissement et à la teinture
                chimique des fils de soie ; 
 -  Développement d´un programme de recherche sur les teintures végétales appli
                quées à la soie (recensement des ressources locales et mise au point des recettes) ; 
 -  Mise au point d´un bac de décreusage/teinture de la soie permettant 
               d´améliorer la conformité et la solidité des teintes ;   
 -  Formation des techniciens à la pratique de la teinture végétale ; 
 -  Production, édition et diffusion d´un ouvrage sur la teinture de la soie (chimique 
                et végétale). 

3.5 Tissage 

 - Conception et construction de nouveaux métiers à tisser en grande largeur ; 
 - Formation des artisans à ces nouvelles techniques de tissage ; 
 - Importation des pièces détachées et mise à disposition des artisans formés ; 
            - Production, édition et diffusion d´un ouvrage sur les métiers en grande largeur.   

3.6 Soie sauvage 
 - Suivi  du travail d´amélioration et de renforcement de la production de soies 
   sauvages, parallèlement aux innovations concernant la filière soie du mûrier. 
  

C4 : Mettre en œuvre le technique de filature et de tissage
C4.1. Transformer les cocons 
en fil

Oral 
+ 
SP(3)

Ecrit 3h Epreuve terminale(EPT) Ecrit 
3h :  
- différentier les soies de mû-

rier et les soies sauvages 
- Comment réaliser  les opé-

rations de filature  
- Décrire les  techniques de 

teinture 
- Décrire les opérations de 

tissage 
- Citer les différents métiers 

et leur utilisation 

Contrôle en cours de formation (CCF) 
Pratique : SP 
Filature 
Decreusage 
Teinture 
Tissage 

C4.2. Traiter les fils de soie
C4.3. Manipuler efficace-
ment le métier à tisser
C4.4. Entretenir les maté-
riels de tissage

C5 : Savoir communiquer avec son environnement professionnel
C5.1. Communiquer par voie 
écrite ;

Ec r i t 
Oral

2h 
10 mn 

Communiquer par écrit et par 
oral (Utiliser l’Internet et la 
boîte mail, travail, animer des 
réunions de travail, négocia-
tion en vis-à-vis ou au télé-
phone, prise de note, compte 
rendu, travail en réseau …)

C5.2. Communiquer orale-
ment ;
C5.3.Communiquer par TIC

C6 : Commercialiser le produit de l’exploitation
C5.1. : Commercialiser les 
produits de l’exploitation 

Orale Le cours d’un produit sur le 
marché selon les saisons

C5.2. : Commercialiser les 
produits de l’exploitation 

Présentation esthétique des 
produits

C5.3. : Commercialiser les 
produits de l’exploitation 

E c r i t 
SP

Entrée et sortie durant la 
formation

C5.4. : Commercialiser les 
produits de l’exploitation 

E c r i t 
SP

Entrée et sortie durant la 
formation
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 - Utilisation des nouveaux outils mis au point en matière de moulinage, teinture
               et tissage et vulgarisation du rouet pour les productions en soie sauvage ;    
 - Mise au point de nouvelles techniques de blanchissement et de teinture des   
              soies sauvages permettant d´améliorer et d´élargir la gamme des produits 
              proposés. 

F4. COMMUNICATION 

 - Utiliser l’internet pour s’informer 
 - Se concerter  avec les autres organisations et associations pour les échanges
              techniques dans ce domaine 
 - Participer aux manifestations économiques et aux ateliers thématiques Recher  
               cher des partenaires techniques
  
F5. COMMERCIALISATION 

4.1 Prospection des marchés 

 - Production de nombreux documents promotionnels sur la soie malgache, 
 - Organisation d´une grande manifestation de promotion de la soie malgache 
               avec les artisans de la filière et les designers textiles,   
 - Création d´un catalogue de produits finis et test commercial sur l´Europe 
              (catalogue « papier » et site web). 

4.2 Préparation des produits à la vente  

 - Contact avec des exploitants de la sériciculture (Ex : producteur de fil et 
               tisserand) 
 - Mise en œuvre d´une collaboration directe entre les artisans de la filière et les 
              jeunes créateurs malgaches en vue de produire une collection de prêt-à-porter   
              destinée à l´export. 

4.3 Vente des produits 

 - Participer à des salons nationaux et internationaux 
 - Choisir les points de vente 
 - Approvisionner les points de vente 
 - Livrer les produits au marché local ou régional Tenir un livre journal 

C3 : Maitriser le différent processu d’élevage de vers à soie
C3.1. Entretien des locaux ;

Oral 
+ 
SP(3)

Ecrit 3h Epreuve terminale (EPT) 

-     Citer les différentes étapes 
d’élevages (1er âge – 5ème  
âges)  

- Décrire les techniques  
d’entretiens des locaux et 
les ennemis de l’élevage 

- Citer les différentes claies, 
litière, cabanes utilisables 

- les points importants  du-
rant le processus d’élevage 

Contrôle en cours de forma-
tion (CCF) 
(A évaluer pendant la pratique de 

formation) 

-     Voir les feuilles de muriers 
utiles suivant l’âge du vers  

-     Les différents produits 
pour  l’entretien des locaux 

- Préparer et monter une 
claie 

- Montrer et monter les 
différentes  litières et les 
cabanes  

- Mettre en évidences les  
points important durant 
l’élevage (précautions) 
- Montrer les différents 
cocons 

- savoir récolter, classer, 
stocker les cocons 

C3.2. Choisir et monter une 
claie ; 
C3.3. Choisir – installer et 
remplacer une litière ;
C3.4. Cueillir – choisir et 
préparer les feuilles de 
muriers ;
C3.5. Installer les vers à 
soie ;
C3.6. Elever et soigner les 
vers à soie ;
C3.7. Choisir – installer les 
cabanes ;
C3.8. Distinguer et récolter 
les cocons « mur » ;

C3.9. Classer et stocker les 
cocons.
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Situations de Travail Clés (STC) 

  Les situations de travail clés de la compétence (STC) représentent les situations-
clés qui, si elles sont maîtrisées par les exploitants agricoles familiaux, suffisent à rendre 
compte de l’ensemble des compétences mobilisées dans leur travail. 
 Ces situations sont regroupées par champs de compétences selon les ressource
mobilisées et la finalité visée. 

Champs 
de compétences STC Finalités

Culture du mû-
rier

• Approvisionnement en intrants et 
matériels 

•    Fabrication des composts
•    Préparation du  sol
•     Fertilisation du sol
• Plantation   

Assurer la plantation 
des mûriers

Elevage de vers à 
soie

• Entretien et préparation des locaux 
• Préparation des aliments et installa-

tion des  vers
•    Soin et élevage des vers
•    Préparation de la formation du 

cocon – encabanage 
• Récolte des cocons 

Garantir la santé et la 
qualité de production

Filature et Tis-
sage

• Filature 
•    Moulinage (travail de fil) 
•     Dégraissage 
•     Teinture
•     Tissage
•     Soie sauvage 

Garantir la qualité de 
production

Communication • Etablir des  documents papiers  simple 
d’échange ; 

• Echanger avec les autres organi-
sations et association assurer les 
échanges techniques dans ce do-
maine,…. ; 

•    Participer aux manifestations éco-
nomiques et aux ateliers thémati-
ques ;

•     Rechercher des partenaires techni-
ques  Utiliser le NTIC. 

Echanger et partager 
des informations tech-
niques et commerciales

2.2 Tableau des épreuves

Capacités
Epreuves Durée Les points sur lesquels va por-

ter l’évaluationCCF(1) EPT(2) heures
C1 - Mobiliser de capacité générale en situation professionnelle
C1.1. Faire les calculs arith-
métiques simples ;

Ecrit 3 h Epreuve terminale (EPT) 

Calcul simple des 04 opéra-
tions,  
Calcul des surfaces des diffé-
rentes formes 
Géométriques,  
Pourcentage,  
Conversion des unités,  
Règle de trois 

C1.2. Faire les calculs géo-
métriques simples ; 
C1.3. Identifier les formes 
géométriques et leurs carac-
téristiques ; 
C1.4. Faire les calculs statis-
tiques de base ;
C1.5. Utiliser la calculatrice ; 
C1.6. Mobiliser les connais-
sances générales en agrono-
mie ; 

Epreuve terminale (EPT) 
Anatomie et physiologie des 
plantes  
Besoins nutritifs des plantes ;  
Eléments de botanique et 
génétique,   
Définition, formation, constitu-
tion, évolution du sol 

C1.7. Mobiliser les connais-
sances générales en pédo-
logie.

C2 : Culture de mûrier
C2.1. Approvisionnement en 
intrants et matériels

Oral 
+ 
SP(3)

Ecrit 3h Epreuve terminale (EPT) Ecrit 3h :  
- Réaliser  les opérations de 

préparation du sol  
-     Décrire les  techniques de 

fabrication du compost  
- Décrire les opérations de 

mise en place des cultures 

Contrôle en cours de formation (CCF) 
Pratique : SP 
Fabrication de compost,  
Préparation du sol et du terrain,   
Plantation et transplantation, 
Fertilisations,  Récoltes

C2.2.Fabrication des diffé-
rents composts

C2.3.Préparation du sol

C2.4 Préparation du terrain
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Communication •    Prospection des marchés 
•    Préparation des produits à la vente
• Vente des produits

Ecouler la production 
pour garantir le revenu 
du producteur 

FICHES DE DESCRIPTEURS DE COMPETENCES 

Les fiches de descripteurs de compétences précisent les ressources mobilisées par le 
professionnel expérimenté (savoirs, savoir-faire, comportements professionnels) quand il 
maitrise les situations professionnelles correspondant à un ensemble d’activités visant un 
but commun. 

Champ de compétence : Culture de mûrier

Principales situations professionnelles • Approvisionner en intrants et matériels 
• Fabriquer des composts 
• Préparer le sol 
• Préparer le terrain de plantation 
• Fertiliser 
• Planter 

But
Avoir des feuilles de mûrier de  bonne qualité, de bon rendement  en quantité, disponi-
ble durant l’année
Responsabilité/autonomie 
Le producteur est autonome et responsable dans son travail, il peut recourir au conseil 
des techniciens ou des autres producteurs. En cas de nécessité, il est en relation fonc-
tionnel avec d’autres acteurs (fournisseurs de jeunes plants, intrants…) et en relation 
hiérarchique (main d’œuvres salariale).
Environnement de travail 
Le travail se déroule en plein air, sans horaire fixe et est soumis aux aléas climatiques et 
aux prédateurs extérieurs.  Ce travail est exposé à des risques liés à l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires et à la manipulation des outils. Il peut être contraint à des conven-
tions particulières en tant que membre d’une organisation paysanne ou d’une associa-
tion de gestion collective (eau, matériel en commun, etc.) ou en contrat de production 
ou de commercialisation avec un tiers.
Indicateur de réussite 

• Nombre des jeunes plants à la regarnissage (plantation et transplantation) ; 
• Taux de croissance (phase de croissance de la plante) ; 
•     Homogénéité de la plantation ;  
•    Etat général de la végétation ;
• Durée du cycle de production (variété amélioré et à cycle court, approvisionnement) ;  
• Rendement (exécution des fiche technique et les conseils).

C3 : Maitriser les différents processus d’élevage de vers a soie 
C3.1. Entretenir les locaux ; 
C3.2. Choisir et monter une claie ;  
C3.3. Choisir - installer et remplacer une litière ; 
C3.4. Cueillir - choisir et préparer les feuilles de murier ; 
C3.5. Installer les vers à soie ; 
C3.6. Elever et soigner  les vers ; 
C3.7. Choisir – installer les cabanes ; 
C3.8. Identifier et récolter les cocons « mûrs » ; 
C3.9. Classer et stocker les cocons. 

C4 : Mettre en œuvre les techniques de filature et de tissage 
C4.1. Transformer les cocons en fil ; 
C4.2. Traiter les fils de soie ; 
C4.3. Manipuler efficacement le métier à tisser ; 
C4.4. Entretenir les matériels de tissage. 

C5 : Savoir communiquer avec son environnement professionnel 
C5.1. Communiquer par voie écrite ; 
C5.2. Communiquer oralement ; 
C5.3.Communiquer par TIC. 

C6 : Commercialiser les produits de l’exploitation   
C6.1. S’informer sur le marché ; 
C6.2. Réaliser l’acte de vente ; 
C6.3. Tenir un compte d’exploitation ; 
C6.4. Evaluer le prix de revient d’un produit.



MEETFP/UNESCO/FORMAPROD MEETFP/UNESCO/FORMAPROD

Sériciculture - Tisserand 2016 Sériciculture - Tisserand 2016

20 29

Savoir -faire Principal  savoir  de référence
Approvisionnement en intrants et en ma-
tériel  
- Choisir les fournisseurs le plus proche 

mais capable de répondre aux besoins 
de l’exploitation ; 

- Mener une étude de prix pour le com-
parer ; 

- Choisir et acheter  des matériels simples 
mais pratiques facilitant les taches ; 

- Dresser une fiche d’achat ; 
- Eviter la rupture de stock.

Approvisionnement en intrants et en ma-
tériel agricole
-  Notion sur la gestion simplifiée de stock ; 
-  Communication ;  
-  Commercialisation ; 
-  Notion sur la mécanisation dans le
   domaine agriculture. 
 

Fabrication de composts 
- Collecter  les matières végétales ;  
- Procéder à la mise en tas ; 
- Utiliser ou non des ferments ;  
- Aérer et procéder au retournement sys-

tématique ; 
- Arroser suivant les besoins ;  
- Transporter le compost fini dans les 

endroits destinés (acheteur, terrain de 
culture, parcelle de semis, …). 

Fabrication de composts 

-  Technique de compostage ;  
-  Choix des matières végétales à composter ;
-  Pratique sur le maniement et utilisation
   des outils agricole. 

Préparation du sol  
- Choisir la parcelle ;  
- Aménager le sol ; 
- Assainir, procéder au drainage ; 
- Labourer le sol ;  
- Pulvériser les grosses mottes ; 
- Aplanir les surfaces des plates-bandes 

de semis. 

Préparation du sol  
-  Notion simplifié de pédologie et de Bio
   logie végétale ; 
-  Notion simplifiée de Géométrie et    
   d’arith métique ;
-  Notion simplifiée de mesure convention
   nelle ; 
-  Technique culturale. 

Préparation des terrains de plantation 
- Mettre des dispositifs  anti érosifs ; 
- Labourer le sol ;  
- Traiter le sol contre les insectes terricoles ; 
- Pulvériser les grosses mottes ; 
- Aplatir le terrain ; 
- Confectionner les trous suivant les 

plantations voulues (bordure de champ 
de culture, en croisé espacé de 0,5 x 0,3 
ou 0,8 à 1,5m). 

Préparation des terrains de plantation 
-  Notion simplifiée de pédologie et de 
   Biologie végétale ;
-  Notion simplifiée des Géométrie et
   d’arithmétique ; 
-  Notion simplifiée de mesure convention
   nelle ; 
-  Technique culturale.

II Référentiel de Certification  

Le référentiel de certification est une partie du référentiel de métier de Sériciculteur-Tis-
serand qui :  
- Présente l’ensemble des capacités attestées par la délivrance des attestations/diplômes ;  
- Décrit les modalités d’évaluation pour l’obtention de l’attestation/diplôme ;  
- Etablit une relation contractuelle entre le certificateur, le bénéficiaire de l’attestation/
diplôme et le monde professionnel. 

Il découle du référentiel professionnel et permet la construction du référentiel de forma-
tion.  Il est constitué de deux parties :  
- Liste des capacités attestées ;  
- Modalités d’évaluation.  

Les capacités à évaluer sont déterminées d’une part par les situations professionnelles 
identifiées lors de l’analyse du métier, et d’autre part en fonction des objectifs éducatifs, 
citoyens et sociaux visés par la certification.  
Elles sont regroupées de la manière suivante :  
- des capacités générales ;  
- des capacités professionnelles.  

2.1- Liste des capacités attestées  

C1 : Mobiliser des capacités générales en situation professionnelle ;  
C1.1 Faire des calculs arithmétiques simples ;  
C1.2 Faire des calculs géométriques simples ;  
C1.3 Identifier les formes géométriques et leurs caractéristiques ;  
C1.4 Faire des calculs statistiques de base ; 
C1.5 Utiliser la calculatrice ;  
C1.6 Mobiliser les connaissances générales en agronomie ;  
C1.7 Mobiliser les connaissances générales en pédologie. 

C2 : Cultiver du mûrier 
C21. S’approvisionner en intrants et en matériels ;  
C22.Fabriquer différents composts ; 
C23.Préparer le terrain de plantation ; 
C24.Fertiliser ; 
C25.Planter. 
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Fertilisation 
- Choisir les engrais à utiliser ; 
- Décider la fertilisation en fonction du 

stade végétatif et de l’état ou besoin 
de la culture ; 

- Choisir les matières premières organi-
ques pour la fabrication des composts ; 

- Décider la période, fréquence et dose 
d’apport ; 

- Définir la quantité de fertilisants à 
utiliser ; 

- Procéder à l’épandage des engrais. 

Fertilisation 
-     Besoins nutritionnels de la plante ;  
-     Fertilisants de la plante ;  
-     Fertilité du sol ;  
-     Techniques de préparation et d’appli   
      cation de la fumure organique ;  
-     Notion de Morphologie et physiologie
      de la plante ;  
-     Techniques de fabrication des com
      posts Techniques d’épandage des
      engrais.  

Plantation  
- Respecter la rotation, l’assolement et 

l’association des cultures ; 
- Respecter la densité de la plantation ; 
- Procéder à la plantation de jeunes 

plants ; 
- Procéder au paillage - ombrage ; 
- Procéder à l’arrosage.

Plantation 
-     Notion d’Arithmétique (densité,  etc.) 
-     Notion de Géométrie ; 
-     Notion d’orientation Technique cultural.

Savoir –faire consolidé par l’expérience Comportement professionnel
- Anticiper les problèmes ; 
- Avoir les maîtrises de l’aménagement ;  
- Maîtriser le calendrier cultural ; 
- Savoir négocier avec les appuis exté-

rieurs ; 
- Polyvalence ;  
- Connaître les spéculations prometteu-

ses en fonction du contexte socio-éco-
nomique. 

- Prévoyant ; 
- Patient ;  
- Réactif ;  
- Organisé ;  
- Soigneux ;  
- Avoir le sens de l’observation. 

Savoir-faire Principal savoir de référence
- Rechercher les débouchés com-

merciaux ;  
- Négocier les prix ;  
- Signer les contrats de vente ;   
- S’inscrire dans la fourchette des 

prix pratiqués ;  
- S’adapter aux différents types de 

clientèles ;  
- Assurer la promotion de ses pro-

duits ;  
- S’aligner sur le calendrier des mar-

chés ;  
- S’inscrire dans les circuits de vente ;  
- Prendre en compte les périodes de 

fortes demandes.

-    Marketing ; 
-    Formes de commercialisation 
     (directe, intermédiaire,…) ;   
-    Notion de qualité des produits, 
     normes, règlementation sani
     taire,…. ; 
-    Loi de l’offre et de la demande ; 
-    Evolution des cours de marchés ;  
-    Techniques de vente ;  
-    Gestion des stocks et de la livraison ;  
-    Conditionnement des produits de 
     vente.  

Savoir-faire consolidé par l’expérience Comportement professionnels
-    Veiller à la conservation de la 
     qualité du produit ;  
-    Veiller à la propreté et à la présen
     tation des produits.  

Patient 
Négociateur 
Flexible dans la vente 
Attentif à la demande de clientèle 
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Champ de compétence : Elevage de vers à soie

Principales situations professionnelles • Entretenir et préparer les locaux 
• Préparer les aliments et installer les vers 
• Soigner et élever les vers 
• Préparer la formation du cocon – 

encabanages 
• Récolter les cocons 

But  
Garantir la qualité et la quantité de l’élevage pour atteindre l’objectif fixé (meilleurs 
cocons).
Responsabilité/autonomie 
L’éleveur est autonome et responsable dans son travail, il peut recourir au conseil des 
techniciens ou des autres producteurs. En cas de nécessité, il est en relation fonction-
nelle avec d’autres acteurs (fournisseurs, opérateurs, clients) 
Environnement de travail 
Le travail se déroule dans des locaux, sans horaire fixe ;  
Ce travail est exposé à des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires et à 
la manipulation des outils. Il peut être contraint à des conventions particulières en tant 
que membre d’une organisation paysanne ou d’une association de gestion collective 
(eau, matériel en commun, etc.) ou en contrat de production ou de commercialisation 
avec un tiers. 
Indicateur de réussite 
• Augmentation des taux de production ;  
• Etat général de l’élevage : développement des vers  (homogènes, sains, vigoureux) ; 
•    Propreté des locaux (nourricerie, ramiers, magnanerie) ; 
• Augmentation du rendement ; 
• Produits de qualité.  

Savoir -faire Principal  savoir  de référence
Entretenir et préparer les locaux  
- Procéder aux entretiens des locaux ; 
- Mettre en place des dispositifs anti-

prédateurs, ravageurs ; 
- Installer et désinfecter les claies en 

fonction des matériels existants. 

Entretenir et préparer les locaux  
Technique d’entretien des locaux ; 
Utilisation des petits matériels d’entretien ; 
Notion de base en menuiserie. 

Savoir-faire Principal savoir de référence
- Etablir des documents papiers pour les 

échanges ;  
- Analyser, trier, classer les informations ; 
- Participer à une réunion ; 
- Argumenter ; 
- Animer une réunion ; 
- Exposer.

-    Formulaires : factures, bon de 
     livraison, etc. ;
-    Notion sur les NTIC ; 
-    Technique de communication ; 
-    Technique d’écoute active ; 
-    Prise de note ; 
-    Dynamique de groupe. 

Savoir-faire consolidé par l’expérience Comportement professionnel
Créer un environnement confiant avec les 
partenaires Savoir communiquer

Attentif 
Patient 
Calme  
Sociable 

Champ de compétence : Commercialisation
Principales situations professionnelles • Prospection des marchés 

• Préparation des produits à la vente 
• Vente des produits 

But
Veiller à ce que tous les produits soient écoulés et genèrent un maximum de profit.
Responsabilité/autonomie
Le producteur est responsable et autonome dans son travail. Il peut recourir au conseil 
d’un technicien ou d’autres producteurs.
Environnement de travail
Le producteur est amené à souvent se déplacer pour collecter des informations et à 
communiquer auprès de différents types d’interlocuteurs ; 
Il subit la plupart du temps les prix imposés par les intermédiaires du circuit de commer-
cialisation ;  
Les risques sont l’instabilité du prix sur le marché et l’altération des produits causée par 
des catastrophes naturelles.  
Indicateur de réussite
Nombre de clients 
Produit vendu 
Profits 
Marché obtenu 
Flux d’information 
Offre/demande 



MEETFP/UNESCO/FORMAPROD MEETFP/UNESCO/FORMAPROD

Sériciculture - Tisserand 2016 Sériciculture - Tisserand 2016

2326

Préparer les aliments et installer les vers 
- Préparer et hacher les feuilles de mû-

rier (en fonction de l’âge du ver) ; 
- Poser le délitage 
- Répartir les feuilles hachées sur la litière ; 
- Contrôler et surveiller la température 

ambiante du local ; 
- Installer les vers.

Préparer les aliments et installer les vers 
Technique de sélection des feuilles de mû-
rier  ;
Notion de température ; 
Notion d’Arithmétique (densité,  etc.) ; 
Notion de Géométrie.

Soigner et élever les vers 
- Soigner les vers ;
- Remplacer la litière si besoin ;
- Sélectionner et enlever les vers malades ;
- Suivre les techniques de soins suivant 

l’âge du ver. 

Soigner et élever les vers 
- Maitrise de la technique d’élevage de 

vers à soie ; 
- Notion de temps et de température ; 
- Maitrise des matériels de traitement et 

de leurs utilisations.  
Préparer la formation du cocon - encaba-
nages 
- Sélectionner et préparer les cabanes ;
- Placer les cabanes sur la claie ;
- Surveiller la montée des vers « mûr » ;
- Poursuivre l’alimentation des vers « re-

tardataire » ;
- Ajouter des cabanes si nécessaire. 

Préparer la formation du cocon - encaba-
nages 
- Connaitre les différents types d’encaba-

nage ; 
- Maitrise des méthodes et techniques 

de placement des cabanes ; 
- Maitrise des matériels de traitement et 

de leurs utilisations ;  
- Notion de temps et de température. 

Récolter les cocons 
- Distinguer les cocons « mûr » ;
- Sélectionner et récolter les cocons 
      « mûr » ; 
- Stocker  et classer les cocons ; 
- Nettoyer et désinfecter les locaux et en-

cabanages.

Récolter les cocons 
- Savoir le processus formation du cocon ;
-     Notion de transformation de couleur ; 
-     Notion simplifié Géométrie et arithmé-

tique ; 
-     Notion simplifié de mesure convention-

nelle ; 
-     Maitrise des matériels de traitement et 

de leurs utilisations.  

Soie sauvage 
- Cueillette des cocons dans les forêts 

de tapias ; 
- Même traitement pour chaque éta-

pe de Tissage (filature, moulinage, 
teinture, tissage). 

Soie sauvage 
- Utilisation des anti-allergies à la dé-

mangeaison ;   
- Maitrise des techniques de tissage. 

Savoir –faire consolidé par l’expérience Comportement professionnel
-    Anticiper les problèmes ; 
-    Eviter les mites ;   
-    Savoir faire une analyse de la situation ;
-    Eviter l´abondance des déchets. 

- Patient ;  
- organisé ;  
- Soigneux ;  
- Avoir le sens de l’observation ; 
- Prévoyant. 

Champ de compétence : Communication
Principales situations professionnelles • Etablir des documents papiers sim-

ple d’échange ; 
• Echanger avec les autres organisa-

tions et les techniciens sur la vente, 
les semences, techniques,…. ; 

• Participer aux manifestations éco-
nomiques.

But
Veiller à ce que le producteur  reçoive et partage des informations utiles pour le dévelop-
pement de son exploitation.
Responsabilité/autonomie
Le producteur est responsable et autonome dans son travail. Il peut recourir au conseil 
d’un technicien ou d’autres producteurs.
Environnement de travail
Le producteur est amené à souvent se déplacer pour collecter des informations et à 
communiquer auprès de différents types d’interlocuteurs 
Le risque est d’avoir des informations biaisées dûes aux sources non fiables aux interférences.  
Indicateur de réussite
Quantité d’informations reçues ; 
Qualité de l’information reçue ; 
Feed back des interlocuteurs ; 
Nombre de partenaires. 
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par Savoir –faire consolidé l’expérience Comportement professionnel
- Anticiper les problèmes ; 
- Avoir les maîtrises de l’exploitation ; 
- Maîtriser les différentes techniques de 

la sériciculture ; 
- Savoir négocier avec les appuis exté-

rieurs ; 
- Polyvalence ; 
- Connaître les spéculations prometteu-

ses en fonction du contexte socio-éco-
nomique. 

- Organisé ; 
- Soigneux ;  
- Avoir le sens de l’observation ; 
- Prévoyant ; 
- Amour de la sériciculture (Olona 

tsy maharikorikorehefa mahita biby 
landy).

Champ de compétence : Filature et Tissage

Principales situations professionnelles • Filature ; 
• Moulinage (travail de fil) ; 
• Dégraissage ; 
• Teinture ; 
• Tissage ; 
• Soie sauvage. 

But  
Garantir la qualité et la quantité de la production pour atteindre l’objectif fixé
Responsabilité/autonomie 
Le producteur est autonome et responsable dans son travail, il peut recourir au conseil 
des techniciens ou des autres producteurs. En cas de nécessité, il est en relation fonc-
tionnelle avec d’autres acteurs (fournisseurs, opérateurs, clients) 
Environnement de travail 
Le travail se déroule en plein air, sans horaire fixe et est soumis aux aléas climatiques 
et aux prédateurs extérieurs.  Ce travail est exposé à des risques liés à l’utilisation des 
produits phytosanitaires et à la manipulation des outils. Il peut être contraint à des 
conventions particulières en tant que membre d’une organisation paysanne ou d’une 
association de gestion collective (matériel en commun, etc.) ou en contrat de produc-
tion ou de commercialisation avec un tiers.
Indicateur de réussite 

• Création d´une structure s´occupant de la norme et de la qualité ; 
• Etat des cocons et des fils suivant la norme exigée par les tisseurs (respect des         
         couleurs demandées) ; 
•       Matériel propre et bien entretenu ; 
• Maitrise de la manipulation des matériels. 

• Augmentation du rendement ; 
• Produits de qualité répondants aux attentes des consommateurs ; 
• Qualité des produits ;  
• Pureté des produits.

Savoir -faire Principal savoir de référence
Filature  
- Cuisson des cocons ;  
- Mise en place de machine de dévidage 

près de la marmite ou sur une bassine ; 
- Dévider les cocons (tirer les frisons : 

premiers fils de tirage) ; 
- Récupérer et séparer en brin ;  
- Doublage et enfilage ; 
- Séparer le fil pour tissage ou «folytsi-

pay» et le fil brodeuse ou «kirabe» ;  
- cuisson des fils avec de savon mou ; 
- laver et sécher. 

Filature  
Technique de filature ; 
Gestion de temps et de température ;  
Utilisation des petits matériels de filature 
(ex : tours à l´ancienne). 

Moulinage  
- Mise en écheveau et capiage ; 
- Mise en paquet type export. 

Moulinage
- Respecter le nombre de « IRA » 

pour garder le nombre de fil par 
écheveau ;

- Utilisation des petits matériels 
(ampela,…). 

Teinture 
- Cuisson des fils en écheveau avec 

du sel et de colorant ; 
- Tremper les fils cuits ;
- Laver et sécher. 

Teinture 
- Maitrise de la quantité des produits 

colorants (naturel ou artificiel) ; 
- Respecter l´heure de trempage.

Tissage 
- Rendre le fil rigide à l´aide de féculant 
      (ranom-bary ou farine) ; 
- Sécher ;  
- Anamiana ;  
- Monter les fils dans le métier (fil de 

chaine) ; 
- Tisser (fil de trame).

Tissage 
- Respect de l´état de fil à tisser ; 
- Maitrise des techniques de tissage ;
- Maitrise de l´harmonie de couleur.


