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Accompagnement de l’apprenti dans sa formation Contrôle de formation

Contrôle de formation
1re et 2e années de formation

Le document « Contrôle de formation » est un outil qui vous aide à planifier la for-
mation des apprentis. Il vous permet d’harmoniser le programme de formation 
de votre entreprise avec les exigences et les recommandations de l’Ordonnance 
sur la formation et du Plan de formation. Le document « Contrôle de formation » 
sert également à faire le point sur l’évolution des apprentis. 

Les objectifs évaluateurs en entreprise sont créés à partir des objectifs définis 
dans les plans de formation d’octobre 2011 et de juin 2018. 

À la fin de l’apprentissage, tous les objectifs évaluateurs doivent être atteints.

Les objectifs marqués d’un triangle rouge ▲ signalent des travaux comportant 
des risques particuliers (utilisation d’engins de chantier, de tronçonneuse, tra-
vaux en hauteur nécessitant une sécurisation par corde, conduite d’élévateurs, 
utilisation de machines pour empoter, etc.). Les objectifs cités représentent une 
sélection et ne sont pas exhaustifs. Conformément à l’annexe 2 du Plan de forma-
tion, ces travaux nécessitent que les apprentis aient acquis les formations/ins-
tructions nécessaires lors des cours CIE. L’entreprise est tenue de s’en assurer.
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OEE 1re année de formation

1.2.1.1 Nettoyage de divers revêtements

1.2.1.2 Désherbage sur divers revêtements

1.2.2.1 Nettoyage des locaux de travail, de production et de stockage

1.2.2.2 Entretien des surfaces et des locaux de culture

1.2.2.5 Maintien de l’ordre dans l’entreprise

1.2.3.1 Nettoyage des machines, véhicules et outils

1.2.4.1
1.2.4.2 Tri et élimination des déchets selon les critères écologiques et propres à l’entreprise

1.3.1.1 Préparation des surfaces pour la plantation ou l’ensemencement conformément aux instructions

1.3.1.2 Préparation des fosses/trous de plantation conformément aux instructions

1.3.1.3 Incorporation de produits d’amélioration du sol conformément aux instructions

1.3.5.1 Fixation de plantes permettant une croissance optimale conformément aux instructions

1.3.5.2 Arrosage des plantes fraîchement plantées

1.3.5.3 Recouvrement de surfaces fraîchement plantées

1.3.5.4 Soins aux plantations pendant la phase de reprise selon les instructions

1.4.3.1 Régulation des plantes indésirables dans les espaces verts

1.5.1.1 Désignation de plantes par leur nom français et leur nom botanique

1.8.1.1 Rabattage de plantes conformément aux instructions

1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4

Placement, écartement, tuteurage/attache et pincement des plantes pour un déroulement optimal de la 
culture

▲ 1.8.3.1 Empotage de plantes, manuel ou à la machine

1.8.3.3 Préparation de mélanges de substrats conformément aux instructions

1.8.3.4 Rempotage de plantes conformément aux instructions

1.9.1.1 Préparation de terrines ou de surfaces en pleine terre pour les semis conformément aux instructions

1.9.1.2
1.9.1.4 Semis, y compris étiquetage et soins, conformément aux instructions

1.9.1.5 Repiquage de plantes conformément aux instructions
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1er semestre
Période d’essai
■■ réussie ■ ■ prolongée jusqu’au                                                           

Rapports d’apprentissage
Nombre de rapports        
■■ en ordre ■ ■ à améliorer

Cours interentreprises
CIE 1A ■ ■ effectué Note

 
2e semestre
Rapports d’apprentissage
Nombre de rapports        
■■ en ordre ■ ■ à améliorer

Cours interentreprises
CIE 1B ■ ■ effectué Note

1re année / 1er semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice

1re année / 2e semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice
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OEE 2e année de formation

1.1.1.1 Choix de plantes pour la vente conformément aux instructions

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

Préparation, étiquetage et emballage de plantes conformément aux instructions

1.1.2.1 Préparation des unités d’emballage en vue du transport

1.1.2.2 Contrôle de livraison sur la base du bulletin de livraison

1.1.2.3 Chargement sur/dans véhicules conformément aux instructions

1.2.1.4
1.2.1.5 Choix des mesures appropriées de service hivernal et exécution de celles-ci

1.2.2.3 Maintenance des installations d’arrosage

1.2.3.2 Maintenance de machines, de véhicules et d’outils conformément aux instructions

1.3.2.1 Préparation de plantes à la plantation conformément aux instructions

1.3.2.3 Plantation conformément aux instructions

1.3.2.4 Extraction de plantes de pleine terre conformément aux instructions

1.3.2.5 Mise de plantes en jauge conformément aux instructions

1.3.4.1 Préparation de récipients pour la plantation

1.4.1.1
1.4.1.2

Préparation des engrais dans les bonnes quantité et épandage/arrosage conformément 
aux instructions

1.4.2.1 Détection de changements anormaux sur les plantes

1.4.2.2 Application de produit phytosanitaire sous surveillance d’un instructeur

1.4.2.5 Protection des plantes contre les fluctuations de température conformément aux instructions

1.5.2.1
1.5.2.2

Détermination de l’endroit adéquat de plantation de végétaux selon le groupe d’utilisation  
auquel ils appartiennent

1.8.1.2 Mise en forme de plantes conformément aux instructions

1.8.2.5 Installation de système d’arrosage conformément aux instructions

1.8.2.6 Arrosage des plantations conformément aux instructions

1.8.2.7 Suppression des bourgeons sur les plantes conformément aux instructions

1.8.2.8 Plantation et transplantation de végétaux conformément aux instructions

1.8.2.9 Travaux de culture conformément aux instructions

1.9.2.1 Arrachage de pieds-mères conformément aux instructions

1.9.2.2 Stockage de pieds-mères conformément aux instructions

1.9.2.3 Soins aux pieds-mères et raccourcissement du feuillage et des racines conformément aux instructions

1.9.2.4 Division de pieds-mères conformément aux instructions

1.9.3.1
1.9.3.2
1.9.3.3

Prélèvement, plantation et soins des boutures conformément aux instructions

1.9.4.1
1.9.4.4
1.9.4.5

Prélèvement, piquage et entretien de boutures/boutures ligneuses selon les directives de l’entreprise
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2e année / 3e semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice

2e année / 4e semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice

3e semestre
Rapports d’apprentissage
Nombre de rapports        
■■ en ordre ■ ■ à améliorer

Cours interentreprises
CIE 2 ■ ■ effectué Note

 
4e semestre
Rapports d’apprentissage
Nombre de rapports        
■■ Dossier de formation de l’apprenti, dossier complet

État des lieux en vue des PQ, voir document « Préparation aux PQ »
■■ se sent bien préparé  ■■ a besoin de s’entraîner pour les thèmes suivants :

■■  Entretien planifié avec le nouveau jeune diplômé, avant son départ de l’entreprise.   
Voir Guide de préparation pour l’« Entretien de fin d’apprentissage »

■■ Certificat d’apprentissage rédigé. Voir « Modèle de certificat d’apprentissage »
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