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Accompagnement de l’apprenti dans sa formation Contrôle de formation

Contrôle de formation
1re à 3e année 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

1.1.1.1 Faire preuve de bonnes manières lors du contact avec la clientèle

1.1.1.6  Traitement des objections et réclamations des clients

1.1.3.2 Emballage de plantes pour le transport

1.1.6.6 Signalement des produits risquant d’être en rupture de stock

▲ 1.2.1.4
▲ 1.2.3.1  Chargement de véhicules dans les règles

 1.2.2.5 Entretien et renouvellement des massifs de plantes saisonnières

1.3.2.2 Prise des mesures nécessaires pour éviter les accidents lors de l’utilisation des installations 
et équipements de l’entreprise

1.3.3.1
1.3.3.2 Tri et élimination des déchets selon les critères écologiques et propres à l’entreprise

 ▲ 1.4.1.1 Ameublissement du sol, manuellement ou à la machine

1.4.1.2 Entretien de machines

▲ 1.4.1.3 Incorporation de produits d’amendement du sol

1.4.1.8 Préparation des surfaces pour plantation et semis

1.4.1.9 Préparation des fosses ou trous de plantation

1.4.2.1 
1.4.2.2 Plantation, y compris préparation des plants à la plantation

1.4.2.4 Mise de plantes en jauge

1.4.3.1 Ensemencement de gazons et prairies à la main et à la machine

1.4.3.4 Pose de gazon en rouleau

1.4.4.1 Préparation de récipients pour la plantation

1.4.4.2 Plantation en récipients, y compris préparation correcte des substrats

1.4.5.1 Tuteurage de plantes permettant une croissance optimale

1.4.5.2 Arrosage des plantes fraîchement plantées

1.4.5.3 Recouvrement de surfaces fraîchement plantées

1.4.5.4 Soins aux plantations pendant la phase de reprise

1.5.2.9 Protection personnelle pendant l’application de produits phytosanitaires

1.5.2.21 Application des mesures de premiers secours en cas d’accident avec des produits phytosanitaires 

1.5.2.22 Protection des plantes contre les dégâts dus aux intempéries

1.5.3.1 Choix de la méthode adaptée de régulation des adventices

1.5.3.2 Désherbage à la main

1.5.3.3 Désherbage à la machine

1.5.3.4 Traitement des néophytes envahissantes conformément aux prescriptions légales 

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

1.6.1.2 Utilisation correcte des règles de nomenclature (genre, espèce, variété, etc.)

1.6.1.3 Connaissance des termes techniques pour les principaux organes des plantes

1.6.1.4 Reconnaissance des plantes à partir de leurs caractéristiques morphologiques

1.7.1.1 Soins aux gazons ou prairies nouvellement semés
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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 1A1 ■■  effectué Note
CIE 1B1 ■■  effectué Note
1) Si la personne en formation ne réussit pas le contrôle de compétence pour les travaux comportant des risques particuliers (annexe 2 
du Plan de formation), l’entreprise ne peut l’employer à de tels travaux.

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

Cours interentreprises
CIE 1C ■ ■ effectué Note
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OEE 1re année de formation

▲ 1.7.1.2 Tonte/coupe de gazon et de prairie

1.7.1.3 Découpe des bordures de gazon à la main et à la machine

1.7.1.4 Scarification et aération de gazon

1.7.2.1 Ramassage des feuilles mortes à la main et à la machine sur surfaces en dur

1.7.2.2 Régulation des adventices sur surfaces en dur conformément aux prescriptions légales 

1.7.3.1 Arrosage des surfaces plantées et engazonnées

▲ 1.7.4.1 Taille d’arbres fruitiers et d’arbustes à baies

▲ 1.7.4.2 Taille de formation sur de jeunes arbres

▲ 1.7.4.3 Taille de conservation sur des arbres 

▲ 1.7.4.4 
▲ 1.7.4.5 

1.7.4.6
Taille d’arbustes d’ornement, de haies, de topiaires et de plantes vivaces

1.8.1.5 Utilisation adéquate des EPI pour les différents travaux

1.8.1.6 Réaction lors d’accidents et utilisation des mesures de premiers secours 
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OEE 2e année de formation

1.1.2.1 
1.1.2.2 Saisie et transmission de commandes

1.1.4.1 Rédaction de bulletins de livraisons, de rapports

1.1.6.3 Contrôle de la qualité et de la quantité des plantes entrantes

1.1.6.4 Entretien de l’assortiment de matériels et produits et surveillance des stocks disponibles 

▲ 1.2.1.5 Conduite de véhicules de transport 

1.3.1.1
1.3.1.2

Surveillance du bon fonctionnement des installations et équipements de l’entreprise,  
prise des mesures appropriées en cas de panne

1.3.2.1 
1.8.5.3 Entretien des installations et équipements de l’entreprise

1.5.1.1 Évaluation du sol de plantation pour déterminer son adéquation à la plantation

1.5.1.4 Calcul de la quantité d’engrais nécessaire pour une surface ou un volume donnés

1.5.1.5 
1.5.1.8 Épandage d’engrais, y compris dosage au milligramme ou au millilitre près

1.5.1.13 Entreposage des engrais conformément aux prescriptions

1.5.2.1 Identification de maladies, ravageurs, auxiliaires et dégâts physiologiques sur les plantes

1.5.2.2 
1.5.2.6 Protection des plantes à l’aide de mesures préventives et de lutte

1.5.2.7 
1.5.2.10
1.5.2.11  

1.5.3.8 

Application de produits phytosanitaires, y compris choix du produit, calcul du dosage et préparation de 
la dose

1.5.2.12 Documentation de l’utilisation de produits phytosanitaires

1.5.2.18 Entreposage et élimination des PPS conformément aux prescriptions légales

1.5.2.19  
1.5.3.9 Nettoyage des outils ayant servi à l’application de PPS conformément aux exigences légales

1.5.3.5 Régulation chimique des adventices conformément aux exigences légales 

1.5.3.7 Prise de mesures pour limiter les risques lors de l’utilisation d’herbicides

1.6.2.1 Choix et plantation de plantes adaptées à l’endroit de plantation

1.6.2.3 Plantation en respectant les prescriptions relatives à l’écartement des plantes

1.6.2.5 Plantation en respectant les limites légales de propriété

1.8.1.1 Protection des bornes et chevilles de délimitation du terrain avant d’entreprendre les travaux

 ▲ 1.8.1.2 Mise en place de la signalisation de chantier

1.8.1.3
1.8.1.4 Localisation et protection des conduites enterrées pendant les travaux d’aménagement paysager

1.8.1.7 Protection des arbres dans la zone de chantier

1.8.1.8 Protection des ouvrages existants dans la zone de chantier

1.8.2.1 Report dans le terrain de hauteurs et de points marqués dans les plans

1.8.2.2 Pose de gabarits au cordeau et de profils

 ▲ 1.8.3.1 Mise en place de matériau de sous-sol à la main ou à la machine, y compris compactage

 ▲ 1.8.3.2 Stabilisation du terrain

 ▲ 1.8.3.3 Mise en place des parties inférieure et supérieure du sol, à la main ou à la machine

▲ 1.8.3.4 Mise en dépôt de matériaux des parties inférieure et supérieure du sol
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OEE 2e année de formation

1.8.3.5 
1.8.3.6 
1.8.3.7

Sécurisation de talus par mise en place de fascines, pose de nattes de protection contre l’érosion et 
plantation de plançons

▲ 1.8.3.8 Mise en place de couche de drainage et de couche filtrante sur élément de construction 

▲ 1.8.5.1 Réglage fin de la surface du sol de fondation dans la pente requise

▲ 1.8.5.2 Mise en place de couches de fondation

▲ 1.8.5.4 Mise en place de couches d’égalisation

1.8.5.5
1.8.5.7 Pose et sablage de revêtements en pavés de béton

1.8.5.8 Pose de dalles en pierre naturelle

1.8.5.9 Pose de pavés en pierre naturelle

1.8.5.10 Coupe de dalles ou pavés en béton ou en pierre naturelle

▲ 1.8.5.11 Pose de revêtements stabilisés à l’eau

1.8.5.17 Jointoyage de revêtements

1.8.5.19
1.8.5.20
1.8.5.21

Préparation de béton ou de mortier, avec adjuvants si nécessaires, et utilisation du béton ou mortier 
préparé 

▲ 1.8.6.1 Réalisation de fondations pour escaliers et murs

▲ 1.8.6.2 Construction d’escaliers

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

Cours interentreprises
CIE 2A ■ ■ effectué Note
CIE 2D1 ■ ■ effectué Note
1) Si la personne en formation ne réussit pas le contrôle de compétence pour les travaux comportant des risques particuliers (annexe 2 
du Plan de formation), l’entreprise ne peut l’employer à de tels travaux.
 

4e semestre
Rapports d’apprentissage
Nombre de rapports        
■ ■ pas en ordre ■ ■ à améliorer

Cours interentreprises
CIE 2C ■ ■ effectué Note
CIE 2B ■ ■ effectué Note
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OEE 3e année de formation

1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.3.1

Conseil à la clientèle en tenant compte des besoins exprimés, vente de produits et de services 

1.8.1.9 Exécution de travaux conformément au descriptif de prestations

1.8.1.10 Obtention des plans les plus récents et ayant été approuvés par les autorités avant  
de commencer les travaux

1.8.1.11 Information des clients sur les travaux exécutés et les mesures nécessaires à l’entretien  
des aménagements réalisés 

 ▲ 1.8.3.9 Travaux basiques de maintenance sur les machines de terrassement, de compactage et  
les véhicules de transport

 ▲ 1.8.3.10 Travaux basiques de maintenance sur les machines de terrassement, de compactage et  
les véhicules de transport

1.8.4.1 Construction de caniveaux de drainages

▲ 1.8.4.3 Pose et raccord de regards

▲ 1.8.4.5 Construction d’installations de drainage et/ou de rétention d’eau

1.8.4.6 Pose de tuyaux de protection et de canalisations

▲ 1.8.4.7 Exécution de tranchées en U et en V

▲ 1.8.4.8 Mise en place de couches de protection pour les conduites

1.8.4.9 Protection de façades contre les projections salissantes et l’humidité

▲ 1.8.5.14 
1.8.5.16 Pose et jointoyage de bordures et délimitations

▲ 1.8.6.3 
▲ 1.8.6.4 Construction de murs et parois, y compris fondations, drainage et remblayage

▲ 1.8.7.1 Construction de fondations pour pose d’installations, de mobilier urbains ou d’autres équipements

1.8.7.3 Montage d’installations, de mobilier urbain ou d’autres équipements
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5e semestre
Rapports d’apprentissage
Nombre de rapports        
■■ en ordre ■ ■ à améliorer

Cours interentreprises
CIE 3 ■ ■ effectué Note

 
6e 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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OEE 3e année de formation



1re année / 1er semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice  

Notes

1re  année / 2e semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice  

Notes

2e année / 3e semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice  

Notes
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2e année / 4e semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice  

Notes

3e année / 5e semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice  

Notes

3e année / 6e semestre 

Date Personne en formation Personne formatrice  

Notes
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