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Pour d’autres infor
mations, contactez le chef
expert de votre région
d’examen.

TP 1

Se sent autonome
et confiant
pour les PQ

Training 2
avant PQ

Training 1
avant PQ

Orientation Paysagisme CFC

Formé en
entreprise

Préparation aux PQ
Travaux de taille et d’entretien des plantes
Choix et préparation du matériel et des outils
Désignation des plantes par leur nom et description des travaux de taille
Taille de végétaux ligneux
Exécution des travaux d’entretien selon la situation donnée
Explication des travaux d’entretien complémentaires
TP 2

Travaux de plantation et de semis
Mise en service de motoculteur
Réglage grossier et réglage définitif de la forme
Calcul de la quantité nécessaire, préparation et épandage d’engrais
Calcul de la quantité nécessaire et mise en place des semences
Enfouissement des semences et passage du rouleau
Plantation correcte des plantes (p. ex. tuteurage et attachage des arbres)
Entretien des machines en vue des prochaines utilisations (p. ex. faire le plein
de c arburant, contrôle du niveau d’huile, etc.)

TP 3

Rapports
Remplissage correct et complet du rapport de travail

TP 4

Protection des végétaux
Reconnaissance de maladie ou de ravageur
Choix du produit phytosanitaire
Calcul de quantité, mélange et pulvérisation du traitement
Nettoyage des appareils de traitement en respectant les prescriptions légales

TP 5

Construction paysagère
Choix et préparation du matériel et des outils
Mesures et piquetage selon les données du plan (au moins trois angles)
Construction d’un élément de canalisation (p. ex. regard, caniveau) selon les indications
du plan
Construction de bordures en béton ou pierre naturelle, selon plan
Excavation, réglage et compactage du fond
Réglage de la forme pour couche de fondation et du lit de pose
Mise en place de la couche de fondation selon les indications du plan
Pose de revêtement en béton et pose de dallage irrégulier en pierre naturelle
Taille des dalles en pierre naturelle à la main
Construction d’une volée d’escaliers en marches bloc ou équerre, selon plan
Construction de mur en éléments de béton ou pierre naturelle, selon plan

TP 6

Conseil et vente
Conduite de l’entretien de vente

TPP = travail pratique prescrit
Les points énumérés dans les parties de l’examen sont testés plus ou moins tels quels lors de la procédure de qualification et se réfèrent aux annexes de la directive relative à
la procédure de qualification.

Lors des examens, le port de l’EPI nécessaire à l’exécution des travaux pratiques respectifs est évalué.
Lors des examens, la propreté et l’ordre sur le lieu de travail, ainsi qu’à la fin du travail, sont évalués.

