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PREFACE

Une sensibilité, une ténacité, une certaine patience, un respect de l’autre, 
qu’il soit homme, animal ou plante, sont toutes des qualités nécessaires 
pour devenir bon jardinier. Le travailleur en situation de handicap mental 
possède bien souvent ces qualités. Ensemble, ces qualités sont des 
indicateurs d’une passion de vivre.

Au Potager du Roi à Versailles, depuis plus de dix ans, nous recevons tous 
les mardis de l’année scolaire un groupe d’un IME voisin. Nous avons pu voir 
des jeunes handicapés mentaux grandir et s’impliquer dans la culture des 
fruits et des légumes. Les jardiniers de notre équipe de cultures légumières 
ont pu les accompagner un tant soit peu dans leur soif de vivre et de faire. 
Nous avons été témoins de leurs joies et de leurs difficultés. Nous avons 
souvent constaté leur sérieux et, parfois, leurs potentiels professionnels.

Ce cahier intitulé « Les espaces verts » et réalisé par le Centre de la 
Gabrielle, permet à un jardinier en situation de handicap mental de préparer 
un diplôme de CAP par VAE. Les connaissances d’un jardinier, d’un bon 
jardinier sont parfois bien difficiles de constater autrement que sur le 
terrain, dans le jardin, en observation directe. Le parcours et les épreuves 
nécessaires pour obtenir ce CAP par VAE sont difficiles. Mais tout comme 
le quotidien du travail du jardinier, ils peuvent être une source de joie et de 
la construction d’un avenir professionnel. Bon vent et bonne chance à tous 
ceux qui s’y aventurent. 

Christine Dufour 
Responsable des cultures
Ecole nationale supérieure de paysage à Versailles

Antoine Jacobsohn
Responsable du Potager du Roi
Ecole nationale supérieure de paysage à Versailles
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Présentation du dispositif CAP VAE

Qu’est ce que le dispositif CAP VAE ? 

Cofinancé par le Fond Social Européen et le concours de partenaires 
financiers, CAP VAE est un dispositif d’accompagnement à la Validation des 
Acquis de l’Expérience des personnes en situation de handicap mental. Ce 
dispositif est coordonné par l’Esat du Centre de la Gabrielle – MFPASS. 

Quels sont les objectifs du dispositif CAP VAE ?

Le dispositif CAP VAE a pour principaux objectifs :

• d’accompagner dans leur démarche de VAE des personnes en situation 
de handicap mental, travaillant dans les ESAT (Etablissement de Service 
et d’aide par le Travail) et les EA (Entreprises Adaptées) partenaires,

• d’évaluer et de valoriser les compétences des travailleurs,
• de permettre aux travailleurs d’obtenir une certification (CAP) ou un Titre 

Professionnel (TP) dans différents domaines professionnels,
• de permettre l’insertion professionnelle en milieu ordinaire par le biais 

du Forum des Associés.

Quels sont les diplômes visés par le dispositif ?

Les candidats sont accompagnés dans leur démarche de VAE sur des 
certifications de niveau V (CAP, CAP Agricole, Titre Professionnel) dans les 
domaines :
• de la blanchisserie 
• de la restauration 
• des espaces verts 
• de l’entretien des locaux 
• du prêt-à-porter
• de la maroquinerie
• du conditionnement
• du magasinage

Qui est le promoteur du dispositif CAP VAE ?

Le Centre de la Gabrielle est engagé depuis 2004 dans l’accompagnement 
des travailleurs en situation de handicap mental à la VAE. 

Situé à Claye-Souilly, en Seine-et-Marne (77), il a lancé le dispositif CAP VAE 
en octobre 2008.
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La validation des acquis de l’expérience

Qu’est-ce que LA VAE ?

La VAE permet l’obtention de tout ou partie d’une certification (Titre 
Professionnel, CAP, CAP Agricole) sur la base d’une expérience 
professionnelle salariée, non salariée ou bénévole de 3 ans minimum. 

Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury.

Quels sont les objectifs de la VAE ?

La VAE a trois objectifs principaux que sont : l’évaluation, la reconnaissance 
et le développement des compétences professionnelles en vue de l’obtention 
d’un Titre ou d’un diplôme. 

Qui est concerné par le dispositif CAP VAE ?

Toute personne :

• qui est en ESAT ou en Entreprise Adaptée, 
• qui dispose de 3 années d’expérience dans un secteur professionnel,
• qui est volontaire, motivée et persévérante,
• qui souhaite obtenir un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat.

Quels sont les avantages de la VAE ?

Les Titres ou diplômes obtenus par le biais de la VAE sont identiques à ceux 
que peut obtenir une personne à l’issue de la formation initiale. 

L’obtention d’une telle certification par un travailleur handicapé est une 
fierté personnelle et un outil complémentaire pour trouver du travail en 
milieu ordinaire. 

Quel est le cadre légal de la VAE ?        

La VAE a été créée par la loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002. 
Le décret du 20 mai 2009 favorise quant à lui l’accompagnement par les 
ESAT des travailleurs en situation de handicap dans leurs démarches de 
qualification et de formation.
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Les étapes administratives de la VAE

Les dossiers à remplir pour s’inscrire dans une démarche de VAE

En fonction du diplôme préparé par le candidat dans le cadre de la VAE, il 
est possible de trouver différents types de livrets : 

• CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) : délivré par l’Education 
Nationale, l’obtention de ce diplôme dans le cadre de la VAE requiert que 
le candidat remplisse deux livrets distincts (livret 1 et livret 2). Quant au 
CAP Agricole « option Travaux Paysagers », délivré par le Ministère de 
l’Agriculture, il suit le même mode de fonctionnement. 

• TP (Titre Professionnel) : délivré par le Ministère chargé de l’emploi, 
l’obtention de ce titre dans le cadre de la VAE requiert que le candidat 
remplisse un dossier de recevabilité et un Dossier de Synthèse des 
Pratiques Professionnelles (DSPP).

Les livrets permettent au candidat de justifier de 3 années d’expérience, 
d’analyser son activité en lien avec le diplôme visé et de communiquer au 
jury des éléments qu’il pourra développer lors de l’épreuve de validation. 

Les livrets des certificats d’aptitude professionnelle        

Pour l’obtention d’un CAP, le candidat doit remplir un premier livret 
(Livret 1) contenant sa présentation (éléments biographiques) et décrivant 
les activités significatives qu’il a pu faire. Ce premier livret constitue la 
demande de recevabilité du candidat à la VAE. Le deuxième livret (Livret 2) 
doit contenir la description et l’analyse des activités professionnelles du 
candidat. Ces deux livrets seront centralisés au service CAP VAE du Centre 
de la Gabrielle – MFPASS, qui se chargera de les envoyer aux centres 
accompagnateurs dont dépend la certification. Les livrets seront transmis 
dans un dernier temps au jury afin de lui servir de support d’évaluation. 

Les dossiers des titres professionnels        

Pour l’obtention d’un TP dans le cadre de la VAE, le candidat doit remplir 
un dossier de recevabilité comportant toutes les informations relatives 
à son parcours professionnel. Les dossiers seront centralisés par le 
service CAP VAE du Centre de la Gabrielle – MFPASS et envoyés au centre 
accompagnateur compétent. Le candidat doit également remplir le DSPP 
qu’il conservera avec lui jusqu’au passage devant le jury. 

12
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Les étapes de l’accompagnement des candidats

Le positionnement

Le positionnement est effectué sur le lieu de travail du candidat, au début de 
la démarche de VAE, par un organisme accompagnateur. Il permet d’évaluer 
les acquis du candidat eu égard aux exigences de la certification qui sont 
déclinées dans le « référentiel métier ». 

Chaque titre ou diplôme possède un référentiel métier qui liste les compétences 
professionnelles à maîtriser pour prétendre obtenir la certification. 

La formation des professionnels encadrants

Les professionnels encadrants qui accompagnent les candidats dans leur 
démarche de VAE bénéficient d’une formation relative à la VAE. outre la 
présentation des référentiels, elle permet aux professionnels encadrants 
de bien comprendre les enjeux de la VAE et d’acquérir les méthodes 
d’accompagnement des candidats.

La conceptualisation

L’aide à la conceptualisation est destinée aux candidats. Animée par 
des moniteurs, des bénévoles ou des formateurs, elle peut se faire soit 
directement en atelier, soit lors de séances de travail en petits groupes. 
Elle permet aux candidats de retravailler sur les termes professionnels, de 
séquencer leurs activités professionnelles et d’expliquer les gestes quotidiens 
réalisés en ateliers en utilisant les termes techniques. La conceptualisation 
est un préalable souvent nécessaire à la constitution des dossiers. 

L’aide à l’écriture des dossiers

Tout candidat à une VAE peut bénéficier d’un accompagnement dans la 
réalisation de son dossier. L’accompagnement a pour objectif d’aider le 
candidat à : 
• choisir et expliciter ses activités,
• élaborer un discours en direction du jury,
• personnaliser l’information.

Le dossier est l’élément de base sur lequel s’appuie le jury pour évaluer le 
candidat. Dès lors, l’accompagnateur ne doit absolument pas se substituer 
au candidat pour la rédaction des dossiers, mais retranscrire fidèlement ses 
propos. Cette aide peut ne pas s’avérer nécessaire si le candidat maîtrise bien 
l’écrit et n’a pas trop de difficultés à présenter et à expliquer son activité. 

13
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Les étapes de l’accompagnement des candidats

L’évaluation « in itinere »

Il s’agit d’une sorte de deuxième positionnement qui sert à détecter les 
lacunes à combler dans l’optique du passage devant le jury. Cette évaluation 
est réalisée par le centre accompagnateur. 

Le jury blanc

Après avoir rempli le dossier, le candidat bénéficie d’une préparation 
au jury par l’intermédiaire d’un jury blanc. Cette préparation permet de 
mettre le candidat en situation réelle d’examen, de corriger les lacunes 
restantes et de le sensibiliser sur le déroulement du jury, l’attitude qu’il doit 
adopter le jour du jury et la façon de mettre en valeur son expérience et ses 
compétences.

Le déroulement de l’examen – le jury

La demande de Validation des Acquis de l’Expérience est soumise au jury 
qui est constitué de représentants qualifiés de la profession visée par le 
candidat (employeurs, salariés…) et d’autres personnes selon le diplôme. 
Lors du passage, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat 
correspondent aux compétences, aux aptitudes et aux connaissances 
exigées par le référentiel de certification du diplôme. A l’issue de l’entretien, 
le jury peut proposer l’attribution du diplôme si les acquis présentés par le 
candidat sont suffisants au regard du référentiel. 

Dans le cas contraire, le jury a la possibilité de ne valider que certaines 
unités et peut prescrire une formation complémentaire pour les autres 
unités qui restent à acquérir. 

Formations complémentaires

Le candidat qui a vu une partie de ses compétences validées par le 
jury peut, sur la base des préconisations du jury, suivre une formation 
complémentaire axée uniquement sur les unités qu’il n’a pas obtenues. A la 
fin de la formation, le candidat devra redéposer un dossier complémentaire 
ou produire les preuves de l’acquisition des compétences nécessaires, et 
repasser devant un jury VAE afin de faire valider les unités manquantes. Le 
candidat dispose de 5 ans pour obtenir le diplôme dans sa totalité, et ce à 
compter de la date du relevé de décision du premier jury. 

14
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Validation des Acquis de l’Expérience

CAP Agricole Option Travaux Paysagers

Présentation du diplôme

Diplôme d’Etat de niveau V, le CAP Agricole « option Travaux Paysagers » 
s’adresse à des professionnels capables de réaliser des espaces verts 
ou des jardins : plantation de végétaux, semis de gazons, entretien, etc. A 
terme, les compétences acquises permettront aux candidats ayant obtenu 
leur diplôme d’exercer le métier d’ouvrier d’entretien du paysage.

Compétences clés que les candidats doivent maîtriser        

Conformément au référentiel métier, le candidat au CAP Agricole doit être 
capable de :

• mobiliser des connaissances mathématiques de base pour effectuer ses 
tâches,

• s’exprimer et de communiquer par oral et par écrit, de participer à la vie 
sociale,

• mettre en œuvre des comportements moteurs adaptés à la réalisation 
des tâches,

• expliquer les pratiques professionnelles pour l’aménagement d’un espace 
vert,

• effectuer en toute responsabilité et en toute sécurité l’aménagement d’un 
espace vert.

Rôle et usage de votre support « encadrant » VAE

Le support « Encadrant » est un outil de travail qui est destiné à être utilisé 
par les moniteurs encadrant les candidats à la VAE. Il contient des outils 
spécifiquement développés afin de faciliter le suivi de l’activité des candidats 
souhaitant obtenir le CAP Agricole « option Travaux Paysagers».

• Dossier de suivi candidat : développé à partir du référentiel métier du 
diplôme, ce document permet aux professionnels encadrant de suivre le 
candidat et d’apprécier son évolution, la maîtrise des gestes et de voir ce 
qu’il lui reste à acquérir. 

Centre de la Gabrielle • MFPASS
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Les étapes de création d’un herbier

Pourquoi les candidats doivent–ils créer un herbier ? 

La construction d’un herbier fait partie intégrante du CAP Agricole « option 
Travaux Paysagers », délivré aux étudiants l’ayant préparé en formation 
initiale. Dans le cadre de cette formation, les étudiants doivent savoir 
reconnaître au moins 150 végétaux, cette Unité Capitalisable étant inscrite 
dans le référentiel métier du diplôme. Les candidats VAE doivent quant à 
eux connaître au moins 40 végétaux.

Comment s’y prendre pour créer un herbier ? 

La création d’un herbier suppose de respecter plusieurs étapes. Lors de 
la réalisation de l’herbier, vous devrez conseiller les candidats dans la 
réalisation de leurs tâches au vu des informations fournies dans le présent 
document. 

ETAPE 1 – Le choix des végétaux par les candidats       

Dans le cadre du dispositif CAP VAE, les membres du jury ont augmenté les 
exigences en termes de reconnaissance des végétaux. Ainsi, les candidats 
à la VAE doivent désormais reconnaître au minimum 8 arbres, 8 arbustes, 8 
conifères, 6 vivaces annuelles ou bisannuelles, 5 adventices et 5 ravageurs. 

Afin de maximiser les chances des candidats lors de leur passage devant le 
jury, et de parfaire leurs compétences professionnelles, CAP VAE demande 
aux candidats de présenter 10 végétaux dans chacune des 6 catégories 
présentées ci-dessus. Au final, les candidats devront avoir constitué un 
herbier (sous forme de classeur) de 10 végétaux par catégorie, soit 60 
végétaux en tout. 

ETAPE 2 – La cueillette des échantillons

Afin d’aider les candidats dans leurs recherches, vous pouvez leur indiquer 
des endroits où ils seront susceptibles de trouver les végétaux nécessaires 
à la construction de leur herbier (chantiers, jardins publics, arboretums). 
Lors de la cueillette, en observant le travail des candidats, veillez tout 
particulièrement à ce que les consignes suivantes soient respectées :

Fi
ch

e
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• les plantes ne doivent pas êtres arrachées (avec les racines),

• seules deux ou trois feuilles doivent êtres prélevées par végétal,

• les feuilles ramassées ne doivent pas être trop grandes afin de pouvoir 
êtres collées sur la fiche herbier correspondante,

• faire attention à la saison de floraison de chaque végétal,

• les feuilles récoltées ne doivent pas êtres jetées dans un sac mais 
soigneusement insérées dans des pochettes plastiques afin de ne pas les 
abîmer.

ETAPE 3 – Le séchage des échantillons

Une fois les échantillons prélevés, il faut immédiatement les mettre à 
sécher, cette étape pouvant prendre plusieurs semaines en fonction des 
végétaux. 

Afin de faire sécher les végétaux, il convient de conseiller les candidats dans 
leurs démarches et s’assurer qu’ils respectent ces étapes :

• découper deux feuilles blanches de la taille du végétal que l’on souhaite 
faire sécher,

• insérer le végétal à faire sécher entre les deux feuilles blanches,

• mettre l’ensemble sous presse (entre les pages d’un gros livre, sous un  
dictionnaire etc. cette étape acceptant de nombreuses solutions, le choix 
le plus adéquat vous appartient),

• placer l’ensemble dans un endroit frais et sec,

• surveiller de temps à autre les végétaux.

ETAPE 4 –  La recherche des photographies

La fiche herbier, pour chaque catégorie de végétal, doit contenir, outre 
l’échantillon que le candidat a prélevé, des photographies présentant son 
aspect. Doivent ainsi êtres trouvées des photographies : 

• d’un gros plan de la feuille du végétal,

• d’une vue d’ensemble du végétal, 

• d’un fruit ou d’une fleur du végétal (si le végétal en a),

• du tronc du végétal.

18
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Pour faciliter la recherche des photographies, il est possible de suivre les 
propositions suivantes : 

• prendre des photographies des végétaux dans 
des parcs, des jardins, des arboretums,

• faire un tour dans votre établissement qui a 
peut-être certains végétaux,

• aller sur internet et faire une recherche 
d’images dans les moteurs de recherche en 
tapant le nom du végétal dans la barre de 
recherche.

ETAPE 5 –  Remplir la fiche herbier        

La fiche herbier doit être remplie pour chaque végétal. Vous en trouverez un 
exemple complet en page suivante. La fiche se compose de deux parties : 
la partie gauche présente le végétal dans son ensemble et comporte les 
photographies ainsi que l’échantillon cueilli par les candidats. La partie de 
droite réunit des informations plus précises sur le végétal avec notamment : 

• les informations principales (que les candidats doivent connaître pour le 
jury),

• les informations complémentaires.

ETAPE 6 –  Imprimer la fiche        

Chaque candidat doit imprimer une fiche herbier par végétal. Assurez-vous 
que les fiches sont imprimées en CoULEUR RECTo UNIQUEMENT. Il faut 
que les candidats puissent voir la fiche en entier d’un coup d’œil. 

ETAPE 7 –  Coller l’échantillon sur la fiche herbier

Une fois la fiche imprimée, le candidat doit placer l’échantillon séché dans 
le cadre prévu à cet effet et le coller avec deux bouts de ruban adhésif, en 
haut et en bas de l’échantillon. 

Si besoin, aidez-le dans la réalisation de cette tâche, sachant que les 
végétaux séchés sont bien plus fragiles à manipuler. 

!
Vérifiez que 
les photos 

correspondent 
réellement aux 

végétaux
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ETAPE 8 –  Préparation du classeur

Prenez un classeur. Ce dernier contiendra l’ensemble des fiches herbier du 
candidat. 

Les fiches doivent êtres rassemblées par catégories (conifères, arbres, 
arbustes, vivaces annuelles ou bisannuelles, adventices et ravageurs) et 
insérées dans des pochettes plastiques perforées. 

Afin de bien séparer les végétaux par catégories, il est recommandé de 
créer un intercalaire par catégorie (6 en tout). Enfin, et si besoin, aidez le 
candidat à placer les fiches complètement remplies dans le classeur. 

Centre de la Gabrielle • MFPASS
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Coller votre 
échantillon ici

Photo feuille 
gros plan

Photo fruits
(si l’arbre en a)

Photo vue 
d’ensemble

Photo 
tronc

 
Famille :

 
Nom français :

 
Nom latin :

 
Catégorie :

 

Fiche herbier

   
Centre de la Gabrielle • MFPASS
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Informations complémentaires
Famille :
 
Genre :
 
Espèce :
 
Catégorie :
 
Nom commun :
 
Période de plantation :
 
Période de floraison :
 
Période de taille :
  

Informations complémentaires
Type de feuilles :
 
Exposition :
 
Sol :
 
Utilisation :
 
Forme :
 
Hauteur (adulte) :
 
Diamètre (adulte) :
  
Remarques :
  

Nom français :
Fiche herbier

   

Centre de la Gabrielle • MFPASS
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Dispositif régional CAP VAE 
Centre de la Gabrielle – Mutualité Fonction Publique 
Action Santé Social 
Validation des Acquis de l’Expérience

Espaces verts
Dossier de suivi candidat 

Nom du candidat

Prénom

Nom de l’établissement

Nom du référent VAE

Date

Jury VAE prévu le 

Fi
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e
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

UC2
OTI  Etre capable de mobiliser des 
mathématiques pour résoudre des 
problèmes simples de la vie sociale 
et professionnelle

OI 1 Analyser : être capable de 
transformer un problème simple 
de la vie sociale ou professionnelle 
en un problème mathématique 
résoluble

calculer une superficie

n n n n

calculer le nombre total de 
plantes dans un massif n n n n

calculer la masse d’engrais 
à épandre en fonction de la 
superficie d’un terrain n n n n

OI 2 Exécuter : être capable 
de résoudre un problème 
mathématique déjà formulé en 
thermes mathématiques

calculer une surface à 
engazonner n n n n
calculer le périmètre d’un 
massif n n n n
citer l’unité de mesure 
exacte n n n n

OI 3 Evaluer : être capable de juger 
de la validité des résultats obtenus

faire une conversion
n n n n

OI 4 Communiquer : être capable 
de rendre compte de sa démarche, 
de sa méthode, des résultats 
obtenus

rendre compte de sa 
démarche, méthode et 
résultats obtenus n n n n

UC 4
OTI Etre capable de s’exprimer et 
de communiquer par oral et par 
écrit dans les situations de la vie 
professionnelle et sociale

OI 1 Etre capable de communiquer 
oralement dans des situations 
de la vie courante, notamment 
professionnelles

comprendre un message

n n n n

répondre à une question 
simple et précise n n n n

expliquer un choix, une 
décision n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

UC2
OTI  Etre capable de mobiliser des 
mathématiques pour résoudre des 
problèmes simples de la vie sociale 
et professionnelle

OI 1 Analyser : être capable de 
transformer un problème simple 
de la vie sociale ou professionnelle 
en un problème mathématique 
résoluble

calculer une superficie

n n n n

calculer le nombre total de 
plantes dans un massif n n n n

calculer la masse d’engrais 
à épandre en fonction de la 
superficie d’un terrain n n n n

OI 2 Exécuter : être capable 
de résoudre un problème 
mathématique déjà formulé en 
thermes mathématiques

calculer une surface à 
engazonner n n n n
calculer le périmètre d’un 
massif n n n n
citer l’unité de mesure 
exacte n n n n

OI 3 Evaluer : être capable de juger 
de la validité des résultats obtenus

faire une conversion
n n n n

OI 4 Communiquer : être capable 
de rendre compte de sa démarche, 
de sa méthode, des résultats 
obtenus

rendre compte de sa 
démarche, méthode et 
résultats obtenus n n n n

UC 4
OTI Etre capable de s’exprimer et 
de communiquer par oral et par 
écrit dans les situations de la vie 
professionnelle et sociale

OI 1 Etre capable de communiquer 
oralement dans des situations 
de la vie courante, notamment 
professionnelles

comprendre un message

n n n n

répondre à une question 
simple et précise n n n n

expliquer un choix, une 
décision n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

OI 2 Etre capable de lire et 
comprendre des messages textuels 
et non textuels

faire un résumé d’une 
situation vécue n n n n

OI 3 Etre capable de produire des 
messages écrits adaptés à des 
situations de communication de la 
vie courante

remplir un formulaire n n n n
remplir un questionnaire

n n n n

UC 7
OT1 Etre capable de mettre 
en œuvre des comportements 
moteurs adaptés à des situations 
professionnelles et sociales

OI 4 Etre capable d’appliquer 
les principes généraux de 
sécurité physique et d’économie 
de l’effort dans des situations 
professionnelles en rapport avec 
l’option préparée

porter les EPI (Equipements 
de Protections Individuelles) 
appropriés à son activité n n n n

adopter les gestes et 
postures corrects en 
fonction du travail effectué

n n n n

UC 51
OTI Etre capable de participer à 
la vie sociale, professionnelle et 
culturelle dans le but de s’insérer 
dans le monde actuel

OI 1 Etre capable de participer 
aux activités de la vie familiale, 
économique et civique

connaître les démarches 
d’inscription sur une liste 
électorale n n n n

distinguer salaire brut/ 
salaire net sur une fiche de 
paie n n n n

OI 2 Etre capable d’analyser les 
faits d’actualité, en utilisant les 
références de l’histoire et de la 
géographie

expliquer un fait d’actualité n n n n
situer des pays de l’union 
européenne ou pays 
internationaux sur une carte

n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

OI 2 Etre capable de lire et 
comprendre des messages textuels 
et non textuels

faire un résumé d’une 
situation vécue n n n n

OI 3 Etre capable de produire des 
messages écrits adaptés à des 
situations de communication de la 
vie courante

remplir un formulaire n n n n
remplir un questionnaire

n n n n

UC 7
OT1 Etre capable de mettre 
en œuvre des comportements 
moteurs adaptés à des situations 
professionnelles et sociales

OI 4 Etre capable d’appliquer 
les principes généraux de 
sécurité physique et d’économie 
de l’effort dans des situations 
professionnelles en rapport avec 
l’option préparée

porter les EPI (Equipements 
de Protections Individuelles) 
appropriés à son activité n n n n

adopter les gestes et 
postures corrects en 
fonction du travail effectué

n n n n

UC 51
OTI Etre capable de participer à 
la vie sociale, professionnelle et 
culturelle dans le but de s’insérer 
dans le monde actuel

OI 1 Etre capable de participer 
aux activités de la vie familiale, 
économique et civique

connaître les démarches 
d’inscription sur une liste 
électorale n n n n

distinguer salaire brut/ 
salaire net sur une fiche de 
paie n n n n

OI 2 Etre capable d’analyser les 
faits d’actualité, en utilisant les 
références de l’histoire et de la 
géographie

expliquer un fait d’actualité n n n n
situer des pays de l’union 
européenne ou pays 
internationaux sur une carte

n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

OI 3 Etre capable d’utiliser des 
outils de communication et 
de diffusion de l’information 
dans la vie sociale, civique et 
professionnelle

identifier les principaux 
médias que l’on trouve en 
France

n n n n
identifier les magazines 
spécialisés dans le secteur 
des espaces verts

n n n n

UC 52
OTI A partir d’une situation vécue, 
être capable de présenter un 
organisme ou une entreprise 
d’aménagement et d’entretien de 
jardins et d’espaces verts en le 
situant comme partenaire local de 
la gestion de l’espace

OI 1 Etre capable de présenter 
les composantes principales 
de l’organisme ou entreprise 
d’aménagement et d’entretien de 
jardins et d’espaces verts

connaître la structure 
d’embauche 
Ex : nombre de salariés, 
situation géographique et 
calendrier des activités sur 
l’année

n n n n

OI 2 Etre capable de situer cet 
organisme ou entreprise comme 
partenaire local de la gestion de 
l’espace

identifier les partenaires de 
la structure d’embauche

n n n n

OI 3 Etre capable de résoudre un 
problème de la vie professionnelle 
et sociale au regard des droits et 
devoirs de l’organisant

effectuer les principales 
démarches liées à son 
travail n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

OI 3 Etre capable d’utiliser des 
outils de communication et 
de diffusion de l’information 
dans la vie sociale, civique et 
professionnelle

identifier les principaux 
médias que l’on trouve en 
France

n n n n
identifier les magazines 
spécialisés dans le secteur 
des espaces verts

n n n n

UC 52
OTI A partir d’une situation vécue, 
être capable de présenter un 
organisme ou une entreprise 
d’aménagement et d’entretien de 
jardins et d’espaces verts en le 
situant comme partenaire local de 
la gestion de l’espace

OI 1 Etre capable de présenter 
les composantes principales 
de l’organisme ou entreprise 
d’aménagement et d’entretien de 
jardins et d’espaces verts

connaître la structure 
d’embauche 
Ex : nombre de salariés, 
situation géographique et 
calendrier des activités sur 
l’année

n n n n

OI 2 Etre capable de situer cet 
organisme ou entreprise comme 
partenaire local de la gestion de 
l’espace

identifier les partenaires de 
la structure d’embauche

n n n n

OI 3 Etre capable de résoudre un 
problème de la vie professionnelle 
et sociale au regard des droits et 
devoirs de l’organisant

effectuer les principales 
démarches liées à son 
travail n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

UC 11
OTI Etre capable d’expliquer 
les principales pratiques 
professionnelles mises en œuvre 
lors de l’aménagement d’un 
espace à l’aide de connaissances 
technologiques

OI 1 Etre capable de décrire les 
effets des principales pratiques 
professionnelles sur un écosystème 
donné

connaître ce qu’est un 
écosystème

n n n n

connaître les méthodes de 
lutte contre les parasites

n n n n

OI 2 Etre capable d’expliquer 
les principales pratiques 
professionnelles à l’aide de 
connaissances en biologie végétale

reconnaître et connaître 
les végétaux couramment 
utilisés en espaces verts n n n n

OI 3 Etre capable de rappeler les 
principes d’utilisation rationnelle 
d’un matériel ou d’une installation à 
usage professionnel

utiliser correctement le 
matériel espaces verts n n n n
identifier les principaux 
organes d’un moteur n n n n
savoir réparer des pannes 
courantes n n n n

OI 4 Etre capable d’expliquer 
certaines pratiques 
professionnelles à l’aide de 
connaissances élémentaires en 
chimie minérale

connaître la notion de pH n n n n
identifier les principaux 
symboles chimiques (Fe, Mn, 
Cu,Zn…)

n n n n
connaître la notion de N.P.K n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

UC 11
OTI Etre capable d’expliquer 
les principales pratiques 
professionnelles mises en œuvre 
lors de l’aménagement d’un 
espace à l’aide de connaissances 
technologiques

OI 1 Etre capable de décrire les 
effets des principales pratiques 
professionnelles sur un écosystème 
donné

connaître ce qu’est un 
écosystème

n n n n

connaître les méthodes de 
lutte contre les parasites

n n n n

OI 2 Etre capable d’expliquer 
les principales pratiques 
professionnelles à l’aide de 
connaissances en biologie végétale

reconnaître et connaître 
les végétaux couramment 
utilisés en espaces verts n n n n

OI 3 Etre capable de rappeler les 
principes d’utilisation rationnelle 
d’un matériel ou d’une installation à 
usage professionnel

utiliser correctement le 
matériel espaces verts n n n n
identifier les principaux 
organes d’un moteur n n n n
savoir réparer des pannes 
courantes n n n n

OI 4 Etre capable d’expliquer 
certaines pratiques 
professionnelles à l’aide de 
connaissances élémentaires en 
chimie minérale

connaître la notion de pH n n n n
identifier les principaux 
symboles chimiques (Fe, Mn, 
Cu,Zn…)

n n n n
connaître la notion de N.P.K n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

UC 12
OTI A partir des directives et en 
assurant la responsabilité complète 
de son poste, être capable 
d’effectuer, en toute sécurité, les 
tâches liées à l’aménagement et à 
l’entretien des espaces verts

OI 1 Etre capable de maîtriser 
les techniques et les gestes 
professionnels nécessaires 
à la réalisation des travaux 
préliminaires à l’aménagement 
d’un espace vert

effectuer les différentes 
opérations liées au sol 
(labour…)

n n n n

OI 2 Etre capable de maîtriser 
les techniques et les gestes 
professionnels nécessaires à 
l’aménagement non végétal d’un 
espace vert

effectuer des travaux de 
maçonnerie paysagère n n n n
constructions décoratives 
(murets, dallages, 
pavages…)

n n n n
aménagement et circulation 
(allées piétonnes…) n n n n

OI 3 Etre capable de maîtriser 
les techniques et les gestes 
professionnels nécessaires à 
l’aménagement végétal et à 
l’entretien d’un jardin ou d’un 
espace vert

effectuer les opérations 
culturales telles que la 
plantation n n n n

réaliser un engazonnement n n n n
effectuer les opérations 
d’entretien de base (taille, 
tonte…)

n n n n
exécuter un traitement 
phytosanitaire en respectant 
les doses prescrites et les 
règles de sécurité

n n n n

31



Validation des Acquis de l’Expérience

Centre de la Gabrielle • MFPASS

Fi
ch

e

ESPACES VERTS > ENCADRANTS > DoSSIER DE SUIVI CANDIDAT  11

Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

UC 12
OTI A partir des directives et en 
assurant la responsabilité complète 
de son poste, être capable 
d’effectuer, en toute sécurité, les 
tâches liées à l’aménagement et à 
l’entretien des espaces verts

OI 1 Etre capable de maîtriser 
les techniques et les gestes 
professionnels nécessaires 
à la réalisation des travaux 
préliminaires à l’aménagement 
d’un espace vert

effectuer les différentes 
opérations liées au sol 
(labour…)

n n n n

OI 2 Etre capable de maîtriser 
les techniques et les gestes 
professionnels nécessaires à 
l’aménagement non végétal d’un 
espace vert

effectuer des travaux de 
maçonnerie paysagère n n n n
constructions décoratives 
(murets, dallages, 
pavages…)

n n n n
aménagement et circulation 
(allées piétonnes…) n n n n

OI 3 Etre capable de maîtriser 
les techniques et les gestes 
professionnels nécessaires à 
l’aménagement végétal et à 
l’entretien d’un jardin ou d’un 
espace vert

effectuer les opérations 
culturales telles que la 
plantation n n n n

réaliser un engazonnement n n n n
effectuer les opérations 
d’entretien de base (taille, 
tonte…)

n n n n
exécuter un traitement 
phytosanitaire en respectant 
les doses prescrites et les 
règles de sécurité

n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

OI 4 Etre capable de maîtriser 
les techniques et les gestes 
professionnels nécessaires à 
l’entretien et d’effectuer les 
réparations courantes du matériel 
et des installations

manipuler les engins 
courants n n n n
effectuer les principales 
opérations d’entretien 
(motoculteur, tondeuse, 
tracteur…)

n n n n

effectuer les opérations 
élémentaires d’entretien des 
outils (affûtage, graissage…)

n n n n

UC 8
UCARE (Unité Capitalisable 
d’Adaptation Régionale)

maîtriser une activité 
complémentaire au métier 
Ex : création de massifs 
fleuris, entretien de plantes 
d’intérieur…

n n n n
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Suivi candidats espaces verts
1ère 
évaluation 
acquise 
(cochez) :

2ème 
évaluation 
acquise  
(cochez) :

Nom de l’UC et de l’objectif 
Intermédiaire

Compétences nécessaires 
pour l’acquisition des UC

Date oui Non
Difficultés rencontrées dans la réalisation /
Manques constatés / Préconisations

Date oui Non Validé par

OI 4 Etre capable de maîtriser 
les techniques et les gestes 
professionnels nécessaires à 
l’entretien et d’effectuer les 
réparations courantes du matériel 
et des installations

manipuler les engins 
courants n n n n
effectuer les principales 
opérations d’entretien 
(motoculteur, tondeuse, 
tracteur…)

n n n n

effectuer les opérations 
élémentaires d’entretien des 
outils (affûtage, graissage…)

n n n n

UC 8
UCARE (Unité Capitalisable 
d’Adaptation Régionale)

maîtriser une activité 
complémentaire au métier 
Ex : création de massifs 
fleuris, entretien de plantes 
d’intérieur…

n n n n
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Votre classeur candidat

Vous êtes  
candidat

Vous avez 
une question 
sur la VAE ?

Regardez dans 
votre classeur ! 

Validation des Acquis de l’Expérience

Centre de la Gabrielle - Mutualité Fonction Publique Action Santé Social

en Ile de France UNION EUROPÉENE

Centre de la Gabrielle

MFPASS

6, rue de la Gabrielle

77410 Claye–Souilly cedex

CAP VAE

Travaux paysagers
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Classeur pédagogique d’accompagnement 

à la Validation des Acquis de l’Expérience

CAP Agricole option Travaux paysagers

Validation des Acquis de l’Expérience

Centre de la Gabrielle - Mutualité Fonction Publique Action Santé Social

en Ile de France
UNION EUROPÉENE

Centre de la Gabrielle
MFPASS

6, rue de la Gabrielle

77410 Claye–Souilly cedex CAP VAE
Travaux paysagers
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Classeur pédagogique d’accompagnement 

à la Validation des Acquis de l’Expérience

CAP Agricole option Travaux paysagers
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Candidats

Présentation du dispositif CAP VAE
 et de la certification

Notions de mathématiques

Les machines

Les techniques

La sécurité

Création d’un herbier

Les questions du jury, quelques exemples

Mes documents

1

4

7

2

5

8

3

6
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1

Candidats

Présentation du dispositif 
CAP VAE et de la certification
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Qui ?
Le Centre de la Gabrielle –  
MFPASS et les ESAT partenaires 

Pour qui ?
Travailleurs d’ESAT  
ou d’entreprise adaptée
avec 3 ans d’expérience  
dans son métier

Pourquoi ?
Pour obtenir un diplôme  
et faire reconnaître  
ses compétences

Comment ?
Suivi personnalisé et 
évaluation des compétences  
aide à l’insertion professionnelle

Le dispositif CAP VAE
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C’est quoi ?
Démarche de validation de vos acquis 
professionnels par un diplôme

Pour qui ?
Travailleur d’ESAT ou d’Entreprise Adaptée 
3 ans d’expérience qui est motivé et qui veut 
obtenir un diplôme

Pourquoi ?
Pour obtenir un diplôme et faire reconnaître 
ses compétences

Et après ?
Voir ses compétences reconnues pour ceux 
qui le souhaitent travailler en entreprise

La VAE – Définition et objectifs
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Les étapes de l’accompagnement VAE

1) Manifester sa volonté : le choix de faire une VAE vous appartient. Vous 
devez manifester votre volonté. 

2) Le Positionnement : vous serez ensuite positionné.

Le positionnement vous permettra de savoir si vous avez les compétences 
nécessaires pour le diplôme que vous voulez obtenir. 
Le positionnement est effectué au début de la VAE par un organisme 
accompagnateur. 
Vous êtes alors un candidat à la VAE

3) Travail au sein de l’atelier : dans l’atelier, avec votre moniteur, vous 
choisissez vos activités, vous travaillez et améliorez vos compétences 
professionnelles. 

La durée du travail en atelier dépend du positionnement réalisé au début de 
la VAE 

4) Préparation du dossier : avec l’aide d’une personne, vous remplissez 
votre dossier et vous y décrivez les activités que vous avez réalisées en 
Atelier. 

5) Le jury blanc : pour se préparer à l’examen réel, vous passerez devant 
un jury blanc. 
Cet examen permet aux moniteurs de savoir quelles sont les activités ou les 
connaissances que vous devez mieux maîtriser. 

6) Le jury : lorsque vous avez fini de préparer votre dossier, et que vous 
maîtrisez toutes vos activités, vous passez un entretien devant un jury. 
Le jury, en regardant votre dossier, vous posera des questions sur vos 
activités. Vous devrez y répondre. 
A la fin de l’entretien, le jury pourra valider votre expérience professionnelle 
en totalité. Vous aurez alors votre diplôme. 
Si le jury remarque que vous ne maîtrisez pas toutes les compétences, 
il pourra valider une partie du diplôme. Vous n’aurez pas le diplôme 
complétement mais juste une partie. 
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7) Formation complémentaire : si le jury remarque que vous ne maîtrisez 
pas suffisamment une activité, il vous proposera de continuer à travailler en 
atelier et d’avoir une formation. 
Vous maîtriserez mieux les compétences nécessaires pour votre métier. 

8) Passage devant un nouveau jury : après avoir travaillé de nouveau en 
atelier, vous avez acquis les compétences qui vous manquaient lors de votre 
premier examen. 
Vous passez alors de nouveau devant un jury afin de faire valider ces 
nouvelles compétences. 

9) Délai de temps pour obtenir le diplôme : vous avez 5 ans pour faire 
valider toutes vos activités et obtenir le diplôme à partir de la décision du 
premier jury.
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CAP Agricole option Travaux paysagers – compétences clés

Compétences clés à maîtriser

CALCULER

Connaître la façon de calculer 
une surface, une superficie, un 
métrage

COMMUNIQUER

Communiquer par oral et par 
écrit. Participer à la vie sociale 

EXECUTER LES GESTES

Maîtriser ses gestes  
pour réaliser son travail

EXPLIQUER

Expliquer comment faire pour 
aménager un espace vert 

PROTEGER

Lors de son travail,  
se protéger et protéger autrui.

1

5

4

3

2
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Candidats

Notions de  
mathémathiques
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Notions de mahémathiques 
Calcul des surfaces
Les figures choisies correspondent aux formes de terrain les plus 
fréquemment rencontrées dans les chantiers espaces verts

Le calcul de la surface d’un terrain en forme de carré

FORMULE : L x L = Surface du carré

Exemple : 
Si les côtés du carré font 2 cm
Alors la surface du carré fait :  
2 x 2 = 4cm²

Le calcul de la surface d’un terrain en forme de cercle

FORMULE : π x R² = Surface du 
cercle

Exemple :
Si le Rayon fait 3 cm
Alors la surface du cercle fait :  
3,14 x 3 x 3 = 28,26 cm²

Le calcul de la surface d’un terrain en forme de losange

FORMULE : (A x B ) / 2

Exemple :
Si la hauteur B fait 8 cm
Et si la largeur A fait 4 cm
Alors la surface du losange fait :  
8 x 4 = 32
32 / 2= 16 cm²

45



Centre de la Gabrielle • MFPASS

Validation des Acquis de l’Expérience

Fi
ch

e
ESPACES VERTS > CANDIDATS > MATHEMATIQUES  2

Notions de mathémathiques 
Calcul des surfaces

Le calcul de la surface d’un terrain en forme de rectangle

FORMULE : L x l 
Exemple :
Si la Largeur L fait 8 cm
Et que la hauteur l fait 2 cm
Alors la surface du rectangle fait :  
8 x 2 = 16 cm²

Le calcul de la surface d’un terrain en forme de trapèze

FORMULE : H X ( B + A ) / 2

Exemple :
Si la hauteur fait 6 cm
Et que la base A fait 2 cm, 
la base B fait 8cm
Alors la surface du trapèze fait :  
(8 + 2) x 6/2 = 30 cm²

Le calcul de la surface d’un terrain en forme de triangle

FORMULE : B x H / 2

Exemple :
Si la base B fait 10 cm
Et que la hauteur H fait 6 cm
Alors la surface du triangle fait :  
10 x 6 = 60 /2 = 30 cm²
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Notions de mathémathiques 
Calcul des périmètres

Le calcul du périmètre d’un terrain en forme de carré

FORMULE : C x 4 

Si C = 4
Alors le périmètre du carré fait :  
4 x 4 = 16 cm

Le calcul du périmètre d’un terrain en forme de cercle

FORMULE : Π x 2 x R

Si le Rayon R = 6
Alors le périmètre du cercle fait:  
3,14 x 2 x 6 = 37,68 cm

Le calcul du périmètre d’un terrain en forme de losange

FORMULE : C x 4

Exemple :
Si chaque côté du losange fait 4 cm
Alors le périmètre du losange fait :  
4 x 4 = 16 cm
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Notions de mathémathiques 
Calcul des périmètres

Le calcul du périmètre d’un terrain en forme de rectangle

FORMULE : ( L + l ) x 2

Exemple :
Si la longueur L fait 8 cm
Et que la largeur l fait 2 cm
Alors le périmètre du rectangle fait :  
(8 + 2) x 2 = 20 cm

Le calcul du périmètre d’un terrain en forme de trapèze

FORMULE : A + B + C + D

Exemple :
Si la Hauteur H fait 10 cm
Que la base A fait 3 cm
Que la base B fait 6 cm
Alors le périmètre du trapèze fait :  
10 + 6 + 3 = 19 cm

Le calcul du périmètre d’un terrain en forme de triangle

FORMULE : A + B + C

Exemple :
Si A fait 3 cm, B fait 3 cm, et C fait 10 cm
Alors le périmètre du triangle fait :  
3 + 3 + 10 = 16 cm

48



Centre de la Gabrielle • MFPASS

Validation des Acquis de l’Expérience

Fi
ch

e

ESPACES VERTS > CANDIDATS > MATHEMATIQUES  5

Notions de mathémathiques 
Les calculs des volumes
Les figures choisies correspondent au volume de terreau versé sur un 
terrain carré ou rectangle

Le calcul du volume du cube

FORMULE : V= A3 = A x A x A

Exemple :
Si A = 3 cm alors 3 x 3 x 3 = 27
Le volume du cube sera de 27 cm3

Le calcul du volume du parallélépipède

FORMULE : A x B x C

Exemple :
Si A = 4cm, B = 1cm et C = 2cm
Alors 4 x 1 x 2 = 8 cm3
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Notions de mathémathiques

Les différentes masses

Grammes Kilogrammes Tonnes
100g
250g
500g
750g

1000g = 1kg
25kg

250kg
500kg
750kg

1000kg = 1t
250t
500t
750t
1000t

 10g 100g 25kg 1T
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Notions de mathémathiques

Les mesures liquides 
 

Unité de mesure  Symbole

Le millilitre ➔	 ml

Le centilitre ➔	 cl

Le décilitre ➔	 dl

Le litre ➔	 L

Litre (l) Centilitre (cl) Décilitre (dl) Kilogramme (kg)
1 litre 100 cl 10 dl 1 kg (Eau)
1/2 litre 50 cl 5 dl 0,500 kg (Eau)
1/4 litre 25 cl 2,5 dl 0,250 kg (Eau)
1/8 litre 12,5 cl 1,25 dl 0,125 kg (Eau)

1 litre = 10 décilitres = 100 centilitres = 1000 millilitres = 1 litre
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Notions de mathémathiques
La notion de pourcentage

Un pourcentage  %  permet d’exprimer une proportion

Exemple de problème mathématique

Vous avez un bidon de 5 litres d’essence, 
Vous devez faire un mélange avec 4 % 
d’huile.
Quelle est la proportion d’huile que vous 
devez utiliser ?

1)  1 litre = 100 centilitres
2)  Pour un litre nous avons 4% d’huile
3)  4 divisé par 100 = 0,4 litres ou 4 

centilitres
4)  Pour savoir combien nous devons 

mettre d’huile pour 5 litres d’essence, 
il faut multiplier 4cl x 5 litres

5)  Ce qui nous donne 20 cl d’huile pour 5 
litres d’essence
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Candidats

Les machines
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Fiche machines
La tondeuse

Levier de vitesse

Starter 
(démarrage)

Sous ce capot il y a la lame 
qui coupe l’herbe 
 
Ne jamais mettre les mains 
ici lorsque la machine est 
en route !

Sous ce capot se 
trouve le filtre à air

Bac 
de ramassage de 
l’herbe

 
La bougie doit se 
trouver soit devant 
soit sur le côté

Roues et levier de 
réglage

Bloc 
moteur

Réservoir à 
essence

!
Avant 

tout usage 
de la machine 

vérifiez son 
état et mettez 

vos équipements de 
protection individuelle 

(EPI)
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Fiche machines
La tondeuse autoportée

Bac de ramassage 
de l’herbe

Capot moteur

Phares

Roues

Clé de contact

Pédale de frein

Pédale 
d’accélérateur

Sous ce capot il y a la lame qui 
coupe l’herbe 

Ne jamais 
mettre les 
mains ici 
lorsque la 
machine est 
en route !

Levier de débrayage 
de la machine

Volant

Siège

!
Avant 

tout usage 
de la machine 

vérifiez son 
état et mettez 

vos équipements de 
protection individuelle 

(EPI)
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Fiche machines
La débroussailleuse 

Anti projection

Poignées de 
maintien avec 
accélérateur

Bloc moteur

Bougie

Lanceur

Filtre à air

Réservoir de 
carburant

Point de graissage

Tête de coupe
Ne jamais mettre 
les mains ici 
lorsque la machine 
est en route !

!
Avant 

tout usage 
de la machine 

vérifiez son 
état et mettez 

vos équipements de 
protection individuelle 

(EPI)
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Fiche machines
Le taille haie thermique

Bloc moteur

Poignée 
(démarrage)

La lame qui coupe l’herbe. 
Ne jamais mettre les mains 
ici lorsque la machine est en 
route !

Lanceur

Bloc du filtre à air

Points de 
graissage

!
Avant 

tout usage 
de la machine 

vérifiez son 
état et mettez 

vos équipements de 
protection individuelle 

(EPI)
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Les techniques
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Fiche technique
Les outils pour tailler

Les équipements de protection individuelle (EPI)

L’entretien des machines
Bien vérifier le niveau du carburant

4. Période de taille des plantes et arbustes
HAIES Toute l’année Sauf en période de gel 

et de forte chaleur
ARBUSTES A floraison printanière : au 

printemps (exemple : forsythia). 
A floraison estivale : en automne 
(exemple : Buddleia, laurier rose).

ROSIERS 1ère taille en novembre 2ème taille en mars

!
Moteur à  

deux temps.
Mélange huile  

et essence

Taille haies thermique 
 
 

Cisaille 
 

Sécateur 
 
 

Sécateur de force

Chaussures de sécurité 
 
 
 

Casque anti-bruit et visière 

Gants 
 
 
 

Gilet de sécurité
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Fiche technique
Les outils pour tondre

Les équipements de protection individuelle (EPI)

L’entretien des machines
Vérifier le niveau du carburant et de l’huile 
Vérifier le liquide de refroidissement
Vérifier que les lames sont affûtées
Graisser au niveau des points de graisse
Vérifier l’état des bougies

Précautions lors de la tonte 
 
Avant Enlever tous déchets de la pelouse
Pendant Vider régulièrement les bacs
Après Nettoyer le plateau de coupe

Tondeuse 
 

Tondeuse autoportée

Chaussures de sécurité 
 
 
 

Casque anti-bruit 

Gants 
 
 
 

Gilet de sécurité

!
Moteur à  

deux temps.
Mélange huile  

et essence
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Fiche technique
Les outils pour débroussailler

Les équipements de protection individuelle (EPI)

L’entretien des machines
Vérifier le niveau du carburant
Vérifier la présence de fil dans la tête
Graisser au niveau des points de graisse
Vérifier l’état des bougies

Précautions lors du débroussaillage 
 
Avant Ajuster le harnais et respecter une distance de 

sécurite de 15 m entre deux personnes
Pendant Faire attention aux projections 
Après Nettoyer la tête de coupe et balayer les bords du 

trottoir

Débroussailleuse

Chaussures de 
sécurité 
 
 

Casque anti-bruit 

Gants 
 
 
 

Gilet de sécurité

Harnais 
 
 
  

Visière

!
Moteur à  

deux temps.
Mélange huile  

et essence
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Fiche technique
Les outils pour planter

Les équipements de protection individuelle (EPI)

Etapes de la plantation

CREUSER un 
trou 2 à 3 fois 
plus grand 
que la motte 
pour faciliter la 
reprise. Rajouter 
du terreau

HABILLER  ET
PRALINER  
l’arbre : enlever 
une partie des 
racines et des 
branches

POSITIONNER 
l’arbre, poser un 
tuteur si besoin, 
reboucher le 
trou et créer 
une cuvette 
d’arrosage

ARROSER  
l’arbre

Chaussures de 
sécurité 
 
 

Gants Gilet de sécurité

Bêche 
 

Rateau 
 

Pelle 
 

Cordeau
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Fiche technique
Les outils pour planter les plantes à massif

Les équipements de protection individuelle (EPI)

Etapes de la plantation
Les plantes 
annuelles

la plantation a lieu en mai (après les Saints de Glace)
La floraison s’étale jusqu’au mois d’octobre / novembre 
(bégonia, géranium)

Les plantes 
bisannuelles

la plantation a lieu en octobre / novembre. 
La floraison s’étale jusqu’au mois d’avril (giroflée, 
pâquerette)

Les bulbes 
à floraison 
printanière

la plantation a lieu en même temps que les plantes 
bisannuelles

Les bulbes 
à floraison 
estivale

la plantation a lieu en même temps que les plantes 
annuelles.

Chaussures de 
sécurité 
 
 

Gants Gilet de sécurité

Bêche 
 

Rateau 
 

Pelle 
 

Plantoir / transplantoir ou 
plantoir à bulbes
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La sécurité
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Sécurité en espaces verts
Les produits dangereux 

 
Facilement 
inflammable

Produit facilement inflammable en présence d’une 
source d’énergie (flamme, étincelle...).

 F+ 
Extrêmement 
inflammable

Produit extrêmement inflammable pouvant 
s’enflammer très facilement en présence d’une source 
d’énergie (flamme, étincelle...) quelle que soit la 
température ambiante.

 
Comburant

Produit comburant pouvant activer ou favoriser 
un incendie s’il est mis en contact avec d’autres 
substances.

 
Explosif

Produit explosif sous l’effet de la chaleur, d’un choc ou 
même d’un frottement.

  T+ 
Toxique / très 
toxique

Produit toxique en cas de pénétration dans l’organisme, 
par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée.

 Xn 
Nocif

Produit nocif que ce soit par inhalation, ingestion ou 
pénétration cutanée, ces produits peuvent causer une 
intoxication.

 Xi 
Irritant

Produit irritant par contact, ingestion ou inhalation. 
La réaction inflammatoire peut être provoquée 
immédiatement ou par une exposition prolongée.

 
Corrossif

Produit corrosif pouvant détruire ou brûler les tissus 
vivants par ingestion ou par simple contact.

 
Dangereux pour 
l’environnement

Produit dangereux pour l’environnement s’il est rejeté 
dans l’air, l’eau ou dans le sol.

 
Biologique

Produit biologique dangereux qui concerne les produits 
ou déchets biologiques pouvant infecter les organismes 
vivants par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée.
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Sécurité en espaces verts
Les postures au cours du travail 

8

8

8 ✓

✓

✓
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Création d’un herbier
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Combien de végétaux  
devez-vous choisir ?
Pour valider l’unité de  
reconnaissance des  
végétaux, vous devez en 
connaître et reconnaître environ10.

Quels types de végétaux vous  
devez choisir ?

10 arbres

10 arbustes

 

5 adventices et 5 ravageurs

10 conifères

10 plantes vivaces annuelles ou bi-annuelles
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Où aller pour cueillir les végétaux ?

Arboretum – jardins – parcs

Comment cueillir les échantillons ?

Ne pas arracher les végétaux

Prélever 2 ou 3 feuilles

8

✓
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Sécher les échantillons

Etape 1
Découpez deux feuilles de papier de la 
taille de la feuille que vous voulez faire 
sécher.

Etape 2
Placez la feuille que vous avez ramassée 
entre les deux feuilles blanches.

Etape 3
Placez vos feuilles sous un gros livre 
lourd (dictionnaire, annuaire...).

Etape 4
Laissez sécher dans un endroit frais et 
sec pendant plusieurs semaines.

!
Vérifiez 

de temps 
en temps 

vos feuilles au 
cours du séchage
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Où trouver des photographies ? 
Plusieurs choix possibles

Idée 1

Prendre son appareil photo

Aller dans un parc, un arboretum

Faire un tour dans votre établissement !

Idée 2

Rechercher les photographies sur internet
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Quelles photographies prendre  
pour chaque fiche ?

Photo 1

Un gros plan de la feuille

Photo 2

Une vue d’ensemble

Photo 3

Le fruit ou la fleur (s’il y en a)

Photo 4

Le tronc ( si c’est un arbre)

!
PAS DE 
PHOTOS 
FLOUES !
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EspacEs vErts > candidats > fichE 6

Coller votre 
échantillon ici

Photo feuille 
gros plan

Photo fruits
(si l’abre en a)

Photo vue 
d’essemble

Photo 
tronc

 
Famille :

 
Nom français :

 
Nom latin :

 
Catégorie :

 

Photo feuille gros 
plan

Photo fruits Photo vue 
d’ensemble

Photo tronc

Echantillon

Comment remplir la fiche herbier ?
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Informations complémentaires
Famille :
 
Genre :
 
Espèce :
 
Catégorie :
 
Nom commun :
 
Période de plantation :
 
Période de floraison :
 
Période de taille :
  

Informations complémentaires
Type de feuilles :
 
Exposition :
 
Sol :
 
Utilisation :
 
Forme :
 
Hauteur (adulte) :
 
Diamètre (adulte) :
  
Remarques :
  

Nom français :
Fiche herbier

Remplissez la fiche sur 
l’ordinateur avec l’aide 
de votre moniteur ou à 
la main

Nom français du 
végétal

Ecrivez ici les 
informations 
principales

INFORMATIONS 
À CONNAITRE 
IMPERATIVEMENT

Ecrivez ici les 
informations 
complémentaires
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Candidats

Questions du jury,  
quelques exemples
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Voici quelques exemples de questions 
posées par le jury.

 1  Quelles sont les différentes étapes du débroussaillage ?

 2 Quels sont les EPI lorsque vous utilisez une tondeuse ?

 3  Quelle est la distance de sécurité entre deux personnes 
qui débroussaillent ?

 4  Citez une maladie du rosier ? 
Comment la reconnaissez-vous ? 

 5  Citez des adventices et des ravageurs

 6  Que faites-vous lorsque votre tondeuse tombe en 
panne ? 

 7  Quels sont les différents types de taille ? 

 8  Quel calcul faire pour savoir combien il faut d’huile dans 
1L d’essence  (sachant qu’il faut un mélange avec 4%)?

 9  Que représente la notion de pourcentage ?

 10  Quelle est la différence entre une plante annuelle et une 
plante bisannuelle ? Donnez des exemples

 11  Quelle est la différence entre un arbre caduc et un arbre 
persistant ? Donnez des exemples

 12  Quelle est la différence entre un CDD et un CDI ?  Qu’est-ce qu’un ESAT ? Une EA ?
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Mes documents
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Fiches herbier

78



Centre de la Gabrielle • MFPASS

Validation des Acquis de l’Expérience

Fi
ch

e
ESPACES VERTS > CANDIDATS > MES DoCUMENTS

Coller votre 
échantillon ici

Photo feuille 
gros plan

Photo fruits
(si l’arbre en a)

Photo vue 
d’ensemble

Photo 
tronc

 
Famille :

 
Nom français :

 
Nom latin :

 
Catégorie :

 

Fiche herbier
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ESPACES VERTS > CANDIDATS > MES DoCUMENTS

Informations complémentaires
Famille :
 
Genre :
 
Espèce :
 
Catégorie :
 
Nom commun :
 
Période de plantation :
 
Période de floraison :
 
Période de taille :
  

Informations complémentaires
Type de feuilles :
 
Exposition :
 
Sol :
 
Utilisation :
 
Forme :
 
Hauteur (adulte) :
 
Diamètre (adulte) :
  
Remarques :
  

Nom français :
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