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AFP - Paysagisme 2021 
 
 

TP 1 Paysagisme 
 

Tâche Points max. Durée 

1.1 Revêtement et bordure 104 180 

1.2 Plantation 60 90 

1.3 Engazonnement 47 90 

 
 

TP 2 Utilisation des machines 
 

Tâche Points max. Durée 

2.1 Débroussailleuse ou scarificateur 12 18 

2.2 Taille haie électrique ou autre appareil électrique 12 18 

2.3 Motoculteur 12 18 

2.4 Plaque vibrante ou pilonneuse 12 18 

2.5 Tondeuse à gazon motorisée 12 18 

 
 

TP 3 Protection des végétaux 
 

Tâche Points max. Durée 

3.1 Mélange et application de traitement phytosanitaire 16 30 

 

Total 287 480 

 

Connaissances professionnelles 
 

CP 1 Entretien spéc. oral 
 

Tâche Points max. Durée 

CP 1.1 Entretien spéc. oral 90 30 

 

Total 90 30 
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TP 1 Paysagisme Durée: 180 minutes 

1.1 Revêtement et bordure 
 

 

Position de la pièce Points 

Travaux de préparation 2 

Excavation, réglage et compactage du fond   2 

 

Procédé et déroulement 5 

Pose de pavés ou d’autres éléments de bordure   5 

 

Mesures/précision 13 

Mise en œuvre des pavés ou éléments de bordure  13 

 

Mise en place et réglage du lit de pose 8 

Procédé et déroulement   8 

 

Exécution d’un revêtement de sol en pavés et/ou dalles de béton 22 

Hauteur de pose   8 

Pente conformément au plan   8 

Planéité du revêtement   6 

 

Disposition des joints / dessin de pose  6 

Disposition des joints   6 

 

Travaux de coupe de dalles ou de pavés 14 

Précision  14 

 

Travaux de finition 3 

Remise en ordre de la place de travail   3 

 

Déroulement du travail pour les travaux de revêtement 17 

Procédé et déroulement  11 

Équipement de protection individuelle (EPI)   6 

 

Évaluation quantitative 14 

Évaluation de la proportion du travail effectivement exécutée  14 

1.1 Revêtement et bordure 104 

Bordure: construction d’une bordure en pavés de béton ou de pierre naturelle ou en éléments 
pour bordures selon les indications du plan et dans la qualité requise. Revêtement de sol: mise 
en place et réglage du lit de pose, pose et ajustage de pavés en béton ou de dalles en béton 
selon les indications du plan et dans la qualité requise. 
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TP 1 Paysagisme Durée: 90 minutes 

1.2 Plantation 

 

Position de la pièce Points 

Ameublissement manuel du sol de plantation 2 

Procédé et déroulement   2 

 

Réglage grossier des surfaces 4 

Précision des surfaces réglées   2 

Procédé et déroulement   2 

 

Réglage fin des surfaces (forme définitive) 6 

Précision des surfaces réglées   2 

Procédé et déroulement   4 

 

Apport d’engrais 4 

Procédé et déroulement   2 

Précision   2 

 

Plantation de végétaux ligneux 12 

Procédé et déroulement   4 

Précision   8 

 

Tuteurage, haubanage des plantes ligneuses 4 

Procédé et déroulement   4 

 

Plantation de vivaces et de plantes couvre-sol 12 

Procédé et déroulement   4 

Précision   8 

 

Travaux de finition après plantation 4 

Remise en ordre de la place de travail   4 

 

Déroulement des travaux de plantation 4 

Procédé et déroulement   4 

 

Évaluation quantitative 8 

Évaluation de la proportion du travail effectivement exécutée   8 

1.2 Plantation  60 

Préparation des matériaux et des outils, décompactage du sol, réglage de la forme, enlèvement 
des pierres et autres déchets. Préparation et épandage de la quantité d’engrais indiquée. 
Répartition et plantation des plantes ligneuses conformément aux indications, pose de piquets et 
attache des plantes à ceux-ci. Répartition et plantation des plantes vivaces et couvre-sol 
conformément aux indications. 
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TP 1 Paysagisme Durée: 90 minutes 

1.3 Engazonnement 
 

 

Position de la pièce Points 

Ameublissement de la surface 2 

Procédé et déroulement   2 

 

Réglage grossier des surfaces 4 

Précision des surfaces réglées   2 

Procédé et déroulement   2 

 

Réglage de la forme définitive pour engazonnement 10 

Précision des surfaces réglées   6 

Procédé et déroulement   4 

 

Apport d’engrais 7 

Procédé et déroulement   5 

Précision   2 

 

Semis du gazon 6 

Procédé et déroulement   4 

Précision   2 

 

Enfouissement des semences 5 

Procédé et déroulement   5 

 

Déroulement des travaux d’ensemencement du gazon 4 

Procédé et déroulement   4 

 

Travaux de finition après engazonnement 2 

Remise en ordre de la place de travail   2 

 

Évaluation quantitative 7 

Évaluation de la proportion du travail effectivement exécutée   7 

1.3 Engazonnement  47 

Ameublissement de la surface, réglage, passage du rouleau, évacuation des pierres / déchets. 
Préparation et épandage de la quantité de semence et d’engrais indiquée, enfouissement et 
passage du rouleau conformément aux indications. 
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TP 2 Utilisation des machines Durée: 18 minutes 

2.1 Débroussailleuse ou scarificateur 
 

 

Position de la pièce Points 

Contrôle de la machine 4 

Contrôle et mise en marche   4 

 

Utilisation 6 

Équipement de protection individuelle (EPI)   2 

Maniement de la machine   4 

 

Nettoyage 2 

Nettoyage de la machine   2 

2.1 Débroussailleuse ou scarificateur  12 

Prise en main de la débroussailleuse à fil ou du scarificateur ; exécution des travaux sur les 
surfaces définies ; nettoyage de la machine. 
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TP 2 Utilisation des machines Durée: 18 minutes 

2.2 Taille haie électrique ou autre appareil électrique 
 

 

Position de la pièce Points 

Contrôle de la machine 2 

Contrôle et mise en marche   2 

 

Utilisation 8 

Équipement de protection individuelle (EPI)   2 

Maniement de la machine   6 

 

Nettoyage 2 

Nettoyage de la machine   2 

2.2 Taille haie électrique ou autre appareil électrique  12 

Prise en main du taille-haie ou d’un autre appareil électrique (scie à disque, perceuse, etc.) 
Effectuer les travaux demandés; nettoyer la machine. 
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TP 2 Utilisation des machines Durée: 18 minutes 

2.3 Motoculteur 
 

 

Position de la pièce Points 

Contrôle de la machine 2 

Contrôle et mise en marche   2 

 

Utilisation 8 

Équipement de protection individuelle (EPI)   2 

Maniement de la machine   6 

 

Nettoyage 2 

Nettoyage de la machine   2 

2.3 Motoculteur  12 
 

 

 

 

 
  

Prise en main du motoculteur ; exécution des travaux sur les surfaces définies ; nettoyage de 
la machine. 
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TP 2 Utilisation des machines Durée: 18 minutes 

2.4 Plaque vibrante ou pilonneuse 
 

 

Position de la pièce Points 

Contrôle de la machine 2 

Contrôle et mise en marche   2 

 

Utilisation 8 

Équipement de protection individuelle (EPI)   2 

Maniement de la machine   6 

 

Nettoyage 2 

Nettoyage de la machine   2 

2.4 Plaque vibrante ou pilonneuse  12 
 

 

 

 

 

Prise en main de la plaque vibrante ou pilonneuse ; exécution des travaux sur les surfaces 

définies ; nettoyage de la machine. 
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TP 2 Utilisation des machines Durée: 18 minutes 

2.5 Tondeuse à gazon motorisée 
 

 

Position de la pièce Points 

Contrôle de la machine 4 

Contrôle et mise en marche   4 

 

Utilisation 6 

Équipement de protection individuelle (EPI)   2 

Maniement de la machine   4 

 

Nettoyage 2 

Nettoyage de la machine   2 

2.5 Tondeuse à gazon motorisée  12 
 

 

 

Prise en main de la tondeuse à gazon motorisée, tonte de la surface indiquée, y compris 

contrôle de cette surface ; nettoyage de la machine. 
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TP 3 Protection des végétaux Durée: 30 minutes 

3.1 Mélange et application de traitement phytosanitaire 
 

 

Position de la pièce Points 
 

Équipement de protection individuelle (EPI) 4 

Équipement de protection individuelle (EPI)   4 

 

Mélange de la bouillie de traitement selon les indications des experts 5 

Procédé et déroulement   5 

 

Application du traitement phytosanitaire selon les indications des experts 4 

Procédé et déroulement   4 

 

Nettoyage du pulvérisateur dorsal/avec accu 3 

Procédé et déroulement   3 

3.1 Mélange et application de traitement phytosanitaire  16 

Préparation, mélange et application de la bouillie de traitement (p. ex. émulsion) 

conformément aux indications données et sous surveillance. Application avec pulvérisateur 

dorsal ou à accu. Nettoyage du pulvérisateur. 
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Connaissances professionnelles 
 
CP 1 Entretien spéc. oral Durée: 30 minutes 
 

Critères / Indicateurs Points max. 
 

 
Rapport d’apprentissage / Thème 1 

 Total rapport d’apprentissage / thème 1 30 
 

 

Rapport d’apprentissage / Thème 2 

 Total rapport d’apprentissage / thème 2 30 
 

 

Rapport d’apprentissage / Thème 3 

 Total rapport d’apprentissage / thème 3 30 
 

 

Total CP 1.1 Endretien spéc. oral 90 

 


