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   CAP ‘Jardinier paysagiste’ 
 
 

Etablissement de formation : 
 

NOM  

PRENOM  

 
 
 
LIVRET 1 COURS: Cours et exercices appelés ‘Pratiques explicitées’. 
Ce livret t’explique, par écrit, les pratiques professionnelles des jardiniers paysagistes qualifiés. 
Fiches de 1 à 9 mesurant tes compétences par écrit. 
 
LIVRET 2 EVALUATION: Evaluation des Cours et exercices ‘Pratiques explicitées’ et de tes Stages et 
Chantiers. 
Ce livret mesure, le livret 1 et tes activités lors de tes Stages et autres chantiers . 
Ce livret 2 mesure ton degré de savoir-faire pour que tu deviennes, à ton tour, un jardinier paysagiste 
qualifié. 
Fiches de 1 à 9 mesurant tes compétences par écrit et ton degré de savoir faire lors de tes stages et 
chantiers. 
 
FICHES D’activités : 
6 fiches de tes travaux en stage seront à rendre en fin de deuxième année afin de valider ton diplôme 
devant un jury extérieur à l’établissement. Les fiches de compétence t’aideront à réaliser ces fiches 
d’activités. 
  
 
                                                    
Un plan de progression sur 2 ans visualise et valide ton avancement sur tes 9 fiches de compétence. 
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                                FICHE 1  COMPETENCE ‘Taille des végétaux’ 
CAPACITES EXERCICES en PRATIQUE EXPLICITEE 

C1 Définir et se repérer dans sa zone d’intervention : Lire un plan au 1/100ème et reconnaitre les différentes zones d’intervention et accès. 
                                                                                                  Déterminer les différents groupes et implantations de végétaux (isolé, massif...) 
 
C1.1 : Se situer et 
repérer sa zone 
d’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture du plan à 
l’échelle 1/100ème. 
 
 
Déterminer les 
zones dangereuses 
(route…). 
Déterminer les 
accès possibles. 
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A l’échelle 1/100ème mesurer le diamètre de la fontaine: 
1cm sur le plan = 1m sur le terrain 
Je lis__________cm sur le plan.  
Le diamètre de la fontaine est de 1.5 x 200 ou 100 = 300cm ou 150cm soit 1.5m ou 15m ou 150m ou 3m ou 
30m ou 300m sur le terrain. 
les zones dangereuses et accés : 
A pour la circulation automobile.  
P pour la circulation piétonne. 
Colorier en bleu les accès (sans chaussée automobile) qui mène à la zone d’entretien.  
Colorier en rouge les accès (avec chaussée automobile) qui mène à la zone d’entretien. 
 

 
C1.2 : Repérer les 
zones 
d’interventions 
Les différents 
groupes de 
végétaux (isolé, 
massif,haie…) 
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Mettre un numéro sur les différents massifs : 
Végétal isolé 1 
Végétal en groupe ou massif 2 
Végétal linéaire de type haie linéaire 3 
Végétal linéaire de type haie libre ou massif d’arbustes variés 4 
Végétal de type arbre d’alignement 5 
Engazonnement 6 

C2 : Différencier par leur hauteur, volume, floraison, feuille et le diamètre les différents végétaux :   Différencier les arbustes des vivaces. 
                                                                                                                                                                                        Reconnaître les Arbres. 
 
C2.1 : Différencier 
les différentes 
Arbustes. 
Vivace. 
Arbuste à floraison 
printanière. 
Arbuste à floraison 
estivale. 
Arbuste persistant. 
Arbuste conifère 
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Les différents types d’arbustes ou vivaces : 

     
VIVACE 
 

ARBUSTE 
Type forthythia 

ARBUSTE 
Type hibiscus 

ARBUSTE 
Type photinia 

ARBUSTE 
Conifère nain 

Floraison : 
 
Printemps  et/ou été 
 
Feuille :  
 
Caduque ou persistante 
 

Floraison : 
 
Printemps  et/ou été 
 
Feuille :  
 
Caduque ou persistante 
 

Floraison : 
 
Printemps  et/ou été 
 
Feuille :  
 
Caduque ou persistante 
 

Floraison : 
 
Printemps  et/ou été 
 
Feuille :  
 
Caduque ou persistante 
 

Floraison : 
 
Printemps  et/ou été 
 
Feuille :  
 
Caduque ou persistante 
 

Hauteur :  
 
Diamètre :  
 
Durée de vie :  
 

Hauteur :  
 
Diamètre :  
 
Durée de vie : 

Hauteur :  
 
Diamètre :  
 
Durée de vie : 

Hauteur :  
 
Diamètre :  
 
Durée de vie : 

Hauteur :  
 
Diamètre :  
 
Durée de vie : 

 
 



 
C2.2 : Différencier 
les différents 
Arbres . 
Rejets 
Arbre caduc 
Arbre persistant 
Arbuste conifère 
Arbre fruitier 
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Les différents types d’arbres : 

     
REJETS/cépée 
Type tilleul 

ARBRE 
Type Paulownia 

ARBRE 
Magnolia 

CONIFERE 
Type cèdre 

FRUITIER 
Type Pommier 

Floraison : 
Aucune ou printemps 
ou été 
Feuille :  
Caduque ou persistante 
ou aiguille 

Floraison : 
Aucune ou printemps 
ou été 
Feuille :  
Caduque ou persistante 
ou aiguille  

Floraison : 
Aucune ou printemps 
ou été 
Feuille : 
Caduque ou persistante 
ou aiguille  

Floraison : 
Aucune ou printemps 
ou été 
Feuille : 
Caduque ou persistante 
ou aiguille  

Floraison : 
Aucune ou printemps 
ou été 
Feuille : 
Caduque ou persistante 
ou aiguille  

Hauteur : 
 
Diamètre :  
 
Durée de vie :  

 

Hauteur :  
 
Diamètre :  
 
Durée de vie :  

Hauteur :  
 
Diamètre :  
 
Durée de vie :  

Hauteur :  
 
Diamètre :  
 
Durée de vie :  

Hauteur :  
 
Diamètre :  
 
Durée de vie :  

 

C3 : Réaliser une Taille de formation ou d’entretien : Réaliser avec l’outil adapté la taille d’entretien en fonction de la saison. 
                                                                                                 Réaliser avec l’outil adapté la taille de formation en respectant la forme   
                                                                                                 Naturelle du végétal. 
C3.1 : observer les 
végétaux et 
effectuer une taille 
d’entretien adaptée 
à la saison. 
Identifier : 
Les 4 saisons. 
Le repos végétatif. 
La taille selon les 
saisons et après la 
floraison. 

 
Puis effectuer une 
taille de formation 
ou sanitaire 
adaptée à la forme. 

 
C3.2 : observer les 
végétaux et 
effectuer une taille 
adaptée à sa forme. 
Les outils. 
La taille douce 
d’entretien. 
La taille sévère de 
formation. 
L’action de l’outils, 
dégrossissage ou 
finition.  
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Compléter le tableau pour savoir quand tailler : 

Mois Janv Fev.     Mar Avri Mai Juin Juil     Aou Sept Oct Nov Dec 

Saisons.     

Repos végétatif 

                                                      

Taille d’entretien 
Taille arbustes à 
Floraison printanière. 

Oui  
non ? 

Oui        non Oui        non Oui  non 

Taille arbustes à 
Floraison estivale. 

Oui  non Oui        non Oui        non Oui  non 

Taille arbustes 
persistant. 

Oui  non Oui        non Oui        non Oui  non 

Taille arbustes 
Conifère. 

Oui  non Oui        non Oui        non Oui  non 

Taille de formation ou sanitaire 
Tous types de 
végétaux 

Oui  
non ? 

Oui        non Oui        non Oui  non 

 
Compléter le tableau pour savoir quel outil utiliser : 

  

 

 

 

 
 

S 
F 

T 
H 

S E T 
H 

Taille formation 
Taille d’entretien ? 

Taille formation 
Taille d’entretien 

Taille formation 
Taille d’entretien 

Taille formation 
Taille d’entretien 

Taille formation 
Taille d’entretien 

Dégrossissage 
Finition ? 

Dégrossissage 
Finition 

Dégrossissage 
Finition 

Dégrossissage 
Finition 

Dégrossissage 
Finition 

 

C4 : Réaliser une Taille de propreté ou sanitaire : Réaliser avec l’outil adapté la taille de propreté en respectant la forme du végétal. 
                                                                                          Choisir son matériel en fonction du diamètre des branches (scie ou tronçonneuse). 
 
C4.1 : Observer les 
végétaux et 
supprimer les 
branches morte, 
grosse et mal 
formé. 
Choix de l’outil en 
fonction du diamètre 
de la branche. 
 

 

Coupe et courbure de la branche :                            Choix de l’outil adapté au diamètre de la branche :  

  
  

En U commencer sur le dessous ou dessous ?. 
En O commencer sur le dessus ou dessous ? 
 
Une coupe à l’envers coince la lame ou le guide. 

Coupe correcte entre col 
et ride :  
 

ou <90° ou >90° ? 

Coupe : 
  
> 5cm 
< 5cm ? 

Coupe : 
  
> 10cm 
< 10cm ? 
 

 



 
C5 : Déterminer les phases du chantier pour l’ensemble des opérations de taille de formation, entretien ou/et sanitaire. 
        De la préparation à la finition en utilisant un matériel adapté aux différents types de tailles et en reconnaissant les différentes zones  
        D’intervention, de stockage et de sécurité. 
 
C5.1 Tailler les 
arbres et les 
arbustes en 6 
étapes successives. 
1 Choisir son 
Epoque de taille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 choix des outils. 
contrôle/démarrage 
des outils 
thermique.  

 
 
 
3 Etablir une zone 
de sécurité et de 
déchets. 

 
 
 
 
 
 
4 Taille correcte et 
justifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Evacuation des 
déchets. 

 
 
6 Finalisation du 
chantier. propre. 
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Etape 1  
Epoque de taille 
 

Pour les arbustes caduques :  Après floraison ou toute l’année ? 
Floraison de printemps Floraison d’été 

      

F S L H H Arbre a 
papillon 

Pour les conifère et persistant : Pendant le repos végétatif ou après floraison ? 
Conifere ou résineux Persistant 

      

S T C P Photinia L 
 

Etape 2 
Choix des outils 

 Arbustes ou arbres Arbustes ou arbres 

 
Dégrossissage 
Ou finition ?   

 
Dégrossissage 
Ou finition ? 

  
  

 

Etape 3 
Zone sécurité et 
déchet 
 

 
                                                         Sortie/Accès camion benne. 

Etape 4 
Taille  
 

       
      

                  
                           
                        les branches à ……………..                                                                                                   
              

Etape 5 
déchets 

En déchetterie :           OU       Broyeur production de mulch ou paillage : 

  
Etape 6 
Finalisation du  

Les noms des outils : 

  
   

 
S Rateau Balia gazon C P Balai cantonnier 

 
 

TOTALITE CAPACITE C1 à C5 
/13 

  Faible                               moyen                                fort 

 
       1                                         6                                    13 

1/3 volume 
1 Taille douce   
Ou sévére                           

 

2/3 volume 
1 Taille douce   
Ou sévére                              

 

1 
2 

Repérer lors de votre intervention votre 
zone de sécurité par rapport au banc 
public ou autres risques. 
 
Placer votre zone des déchets ZD. 
zone du matériel. ZM. 
Zone de chute de branche. ZC. 

Taille douce d’entretien : 
1/3 volume   ou      2/3 volume    
 
Taille sévère de formation : 
1/3 volume   ou      2/3 volume    
 
Tailler en biseau et vers l’extérieur. 

 
Les rosiers nécessitent des tailles 
sévères en début et milieu de saison et 
des tailles de formation régulières. 
 

ZD ou ZM ou 
ZC ? 

ZD ou ZM ou ZC ? 
 

ZD ou ZM ou 
ZC ? 
 

 



 

                    FICHE 2  COMPETENCE ‘Entretien des zones enherbées’ 
CAPACITES EXERCICES en PRATIQUE EXPLICITEE 
C1 Définir et se situer dans sa zone d’intervention : Lire et repérer les différentes zones ornementales sur un plan au 1/200ème. 
                                                                                              Différencier les zones ornementales, les zones de débroussaillage et de tonte. 
 
C1.1 : Se situer et 
définir un espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture du  plan à 
l’échelle 1/200ème. 

 
 
 
 
 
 
Déterminer les 
zones à protéger. 
Déterminer les 
accès possibles. 

 
 
 
 
 
C1.2 : Différencier 
les différentes 
zones. 
Zone ornementale à 
désherber. 
Zone enherbée à 
tondre. 
Zone enherbée à 
débroussailler. 
Identifier les risques et 
accès. 
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A l’échelle 1/200ème la largeur de l’allée :                                                      ACCES. 
1cm sur le plan = 2m sur le terrain. 
 
Je lis__________cm sur le plan.  
la largeur de l’allée  est de 1.5 x 200 ou 100 = 300cm ou 150cm soit 1.5m ou 15m ou 150m ou 3m ou 30m 
ou 300m sur le terrain. 
 
Les  zones dangereuses et accès :    

 Aire de jeux Déplacer le toboggan lors de la tonte pour éviter de…………………….. 
Il est nécessaire de recouvrir oui ou non ?  (lire les observations dans autres). 

  Veiller à positionner l’éjection de la débroussailleuse ou tondeuse  
à l’opposé des objets cassants. Utiliser les différences de puissance en ralentissant  
fortement à proximité des zones sensibles ou en l’évitant sans intervenir ? 

 Limite de 
propriété. 

Observer les équipements et leurs états avant l’intervention oui ou non ? 
N’hésitez pas à contacter les voisins en cas de litige ou avertir la commune ? 

 Accès 
 

1 : 
2 : 

 Autres Utiliser un bac de ramassage permet d’Eviter les déjections collantes de gazon sur  
les équipements, les massif et potager ou d’avoir un rendu propre et sans déchet, 
oui ou non ou les deux? 

 
Les différentes zones du jardin : 
Jardin potager, massif d’arbuste, haie linéaire, aire de jeu, clôture, gazon, prairie. 
Identifier les: 
zones de désherbage manuel ZDM 
Zone de tonte ZT 
Zone de débroussaillage ZD 

C2 : Identifier les différentes plantes :  Différencier Les Monocotylédones de type herbacée et les dicotylédones. 
                                                                       Identifier les Plantes ligneuse ou cellulosique puis invasives et toxiques. 
 
C2.1 : Identifier les 
différents Adventices 
qui composent votre 
zone ornementale.  
Plante monocotylédone. 
Plante dicotylédone. 
 
 
 
 
 
 

MONOCOTYLEDONE OU DICOTYLEDONE 

  
Graminée, bambou, orchidée, iris, céréale. 

Plante :     Monocotylédone ou Dicotylédone. 
 
Nervure :  En Parallèle ou en épis. 
 
Plante :         Rigide   ou   souple.   (sauf bambou roseaux…). 
 

Z 

Z 

ZDM 

Z 

Z 

Z 

ZD et tous les contours. 
1er Passage avant ou après la tondeuse ? 
Finaliser avec la tondeuse ou débroussailleuse ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
Plante rigide type 
ligneuse. 
Plante souple type 
cellulosique. 
 
 
 
 
Plantes invasives à 
supprimer par 
solarisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantes toxiques à 
isoler et à proscrire en 
jardin public. 
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Pissenlit, ronce, ortie, prêle, mouron, carex.. 

Plante :    Monocotylédone ou Dicotylédone. 
 
Nervure :  En Parallèle ou en épis. 
 
Plante :      Rigide   ou   souple.    
 

  

Photo de gauche : 
Plante rigide ou souple type ligneuse (bois et grisâtre 
en général). 
Photo de droite : 
Plante  Rigide   ou   souple.   type cellulosique 
(feuille/tige et le vert en général vert). 

PLANTES INVASIVES 

 
Renouée du japon    Robinier faux acacia        i………                         Solidage               A……… 
 

PLANTES TOXIQUES 

     
2 baies chèvrefeuille  2 gr racine Aconitum  3gr tout laurier rose    3 baies muguet             6 gr de feuille ciguë     
 

     
3 baies lierre                50 gr de feuille colchique     15 baies gui            5 baies belladone    tout Digitale 

 

C3 : Désherber des zones ornementales : Réaliser correctement le désherbage en différenciant les adventices des plantes  
                                                                           Ornementales.                                                                              
                                                                           Supprimer Les adventices à désherber avec un outil adapté à la racine. 
 
C3.1 : désherber les 
adventices et choisir 
un matériel adapté.   
Utiliser un couteau. 
Utiliser une serfouette, 
houe, pioche . 
Utiliser un racloir, griffe 
ou binette . 

 
 
 
Désherber 2 mois par 
solarisation avec une 
bâche. 
Désherber en chimique 
dosage glyphosate 
(interdit 01/2021). 
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Outils de désherbage : 
C………. 
 
D………. 
 
 

Serfouette 1 ou 2 ou 3 ? 
 
houe  1 ou 2 ou 3 ?     
 
pioche 1 ou 2 ou 3 ?    

Racloir 4 ou 5 ou 6 ? 
 
Griffe 4 ou 5 ou 6 ? 
 
Binette 4 ou 5 ou 6 ? 

Solarisation 
avec  
Bâche 
Chaleur>50°c ou 
20°C ? 

Chimique type  
Glyphosate 
10ml pour 1L 
Ou 1L pour 10ml ? 

 

  

  

0 1                2               3 4                5               6 7 8 

   
Pour Racines de type : 

 
1   ou    2   ou   3 ? 

Pour Racines de type : 
 
      1   ou    2   ou   3 ? 
 

Pour Racines de type : 
 
     1   ou    2   ou   3 ? 
 

Pour Racines : 
 
1   ou    2   ou   3 ? 

Pour Racines de type : 

 
1   ou    2   ou   3 ? 

Réaliser le dosage de 5l de produit de désherbage :   si   10ml = 1 litre     Alors 5l   =5 x 10 ou 20 ou 30ml = 50 ou 100ml ou 
300ml. 
 

 
 

Préférer la solarisation avec mise en place d’une bâche ou le désherbage thermique a gaz.   



 
 
C3.2 : Identifier Les 10 
adventices les plus 
fréquents et leurs 
systèmes racinaires. 
Des herbacées au 
plantin. 
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1 2 3 Cotylédons 

Racines en carotte ou 
pivot. 

Racines traçantes et 
profondes. 

Racines traçantes et 
superficielles. 

 

 
  

Pissenlit, Cigue… Prele liseron 
chiendent 

Ortie, fougère, 
potentille… 

 

Les 10 adventices les plus fréquents et leur type de racine (carotte, traçante ou ½ traçante) : 

     

Les g………….. 
Fétuque, Chiendent 

P………….. Prêle O……… R……… 

Traçante profonde 
Traçante Superficielle 

Carotte 
 

Carotte 
 

Traçante Superficielle Traçante profonde 
 

     

Mouron. Rumex L……… Matricaire Plantin 
Traçante Superficielle Carotte 

 
Traçante profonde 

 
Traçante profonde 

 
Traçante Superficielle 

 

C4 : Entretenir des zones enherbées type gazon ou naturelle :  Réaliser et choisir un outil de tonte en fonction de la surface. 
                                                                                             Réaliser et choisir un outil de débroussaillage selon la dureté (ligneux ou       
                                                                                                                  cellulosique). 
 
C4.1 : Entretenir des 
zones enherbées 
souples de type 
gazon. 
Utiliser les Tondeuses 
et autoportée. 
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Autoportée                                         Tondeuse ou Autoportée               Tondeuse ou Autoportée                         Tondeuse  
 

Utilisation d’un outil de tonte thermique de type autoportée pour des zones  Entre 100m² et 2000m² ou +. 
Utilisation d’un outil de tonte thermique ou électrique de type poussée pour des zones  Entre 100m² et 2000m² ou +. 

 
C4.2 : Entretenir des 
zones enherbées 
naturelles. 
Utiliser la 
débroussailleuse avec 
les Fil, disque, étoile. 
Les gyrobroyeur et 
chèvre. 
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Zones végétation ligneuse dur on utilise : 

                       
Zones végétation herbe souple on utilise :  

1 2 3 4 5 

F…….. D…………. E………… Gyrobroyeur Chèvre 

Utilisation d’un outil de débroussaillage thermique de type débroussailleuse avec fil pour des zones ligneuse et cellulosique de 

diamètre < 3cm ou de 0 à > 3cm ? 
 

Utilisation d’un outil de débroussaillage thermique de type débroussailleuse avec disque pour des zones très ligneuse de 

diamètre < 3cm ou de 0 à> 3cm ? 
 

une étoile pour des zones très ligneuse de diamètre de 0 à > 3cm ou de 0 à < 5cm ? 
 
Girobroyeur de 0 à 5 cm ou de 0 à 10cm ? 
 

C5 Déterminer les phases du chantier pour l’ensemble des opérations de désherbage et d’entretien des zones enherbées. 
      De la préparation à la finition en utilisant un matériel adapté au type d’enherbement et en fonction du rendu souhaité (soigné ou       
      naturel).  
      En reconnaissant les différentes zones d’interventions, en veillant à la protection du public et des équipements ou véhicule. 

 1                        2                         3                             4                            5                                     

 

  1                        2                         3                             4                            5                                     



 
 
C5.1 Entretenir une 
zone enherbée en 6 
étapes successives. 
1 Epoque de tonte ou 
désherbage. 

 
 
 
 
 
2 choisir ses outils et 
contrôle/démarrage  

 
3 Etablir une zone de 
sécurité et de déchets. 

 
 
 
 
 
4 Identifier les zones à 
désherber, tondre ou 
débroussailler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Evacuer les déchets. 
Panier de ramassage 
ou mulchage. 
Déchetterie. 

 
 
6 Finalisation du 
chantier. Propre 
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Etape 1  
Epoque de 
coupe 
 

Remplir le tableau par une croix aux mois concernés par l’action 
Mois Janv Fev.     Mar Avri Mai Juin Juil     Aou Sept Oct Nov Dec 

Tonte             
Débrouss
aillage 

            
Désherbage             
Activité  
ou 
repos ?         

 La sève 
remonte ou 
descend ? 

 

 La sève 
remonte ou 
descend ? 

Activité  
ou 
repos ?         

 
           La sève remonte ou descend ?                                          

 

 

Etape 2 
Matériels 

Outils thermiques en 10 ou 12 Etapes en fonction du type de moteur (fiche équipement MP2). 
 

Il existe des moteurs à 1 ou 2 ou 3 ou 4 temps ? 
 

Etape 3 
Zone de sécurité 

   

Etape 4 
Choix du 
matériels 
 

 
Taille/Tonte/désherbage 

                             
 

1 2 3 4 ?  1 2 3 4 ?  1 2 3 4 ?  1 2 3 4 ?  1 2 3 4 ?  1 2 3 4 ?  1 2 3 4 ?  1 2 3 4 ?  

 

         
     Broussaille 1                    Prairie  2                Massif 3               Gazon/pelouse 4 
 

Etape 5 
Les déchets 
 

En déchetterie     OU                Bac de récupération   OU   lame de M…………     avec  
                                                                                                      Ou sans ramassage ? 

             

Etape 6 
Finalisation 

Les noms des outils : 

  
   

 
Souffleur Ra…………… Balai gazon C………… Pelle Balai 

cantonnier 

Pour : 
Les branches 
Feuilles/gazons 
Papiers et autres 

Objet encombrant  

Pour : 
Les branches 
Feuilles/gazons 
Papiers et autres 

Objet encombrant  

Pour : 
Les branches 
Feuilles/gazons 
Papiers et autres 

Objet encombrant  

Pour : 
Les branches 
Feuilles/gazons 
Objet 

encombrant  

Pour : 
Les branches 
Feuilles/gazons 
Papiers et autres 

Objet encombrant  

Pour : 
Les branches 
Feuilles/gazons 
Papiers et autres 

Objet encombrant  
 

 

 

TOTALITE CAPACITE C1 à C5 
/15 

  Débutant                                Apprentis                                 Qualifié 
 
        1                                                7                                                15 

 

 

 
 

Périmètre de sécurité à mettre en place sur: 
Allée piétonne   ou    Route pour véhicule ?          
 
 
Zone de déchet à mettre en place sur: 
Surligner la ou les zones. 

 


