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ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE 

JARDINIER ? 
 

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence. 
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de 

compétence. 
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin d’augmenter vos 

chances de réussite à une épreuve de validation des compétences. 
 

C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre parcours. Si 
la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire vous permettra 

également de choisir les unités de compétences pour lesquelles vous avez le plus de chances de réussir. 
Le métier de jardinier est divisé en 2 unités de compétence. 

 
 

QUESTIONS GÉNÉRALES  
 

1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier visé ?  
���� oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.   
Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation. 

 
Si oui :  

a) De quand date-t-elle ?  
���� - d’1 an :  la validation est envisageable.  
���� + d’1 an :  vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité. 

 
b)  Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?  
���� oui :  la validation est possible.  

���� non : la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de 
faire est semblable à celle pratiquée en Belgique. 

 

2. Comprenez-vous des consignes en français ?  
���� oui : la validation est possible. 

���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  

 
3. Etes-vous habitué à travailler avec des outils à main et/ ou des engins motorisés ? 

���� oui : la validation est envisageable. 

���� non : c’est ce qui est demandé dans l’épreuve. 
 
4. Savez-vous reconnaître des végétaux ?  

���� oui : la validation est possible.  

���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  
Renseignez-vous sur les possibilités de formation. 

 

5. Travaillez-vous avec soin et netteté ?  
 ���� oui :  la validation est possible. 

 ���� non :  c’est important pour réussir les épreuves de validation.  
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UNITÉ 1 : RÉALISER L’ENTRETIEN D’UN ESPACE VERT 
 

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Tout en reconnaissant des végétaux ornementaux, le candidat effectue, sur une surface 
engazonnée de +/- 1, are une tonte de gazon avec une tondeuse thermique, il assure la 
finition des bordures et le contour d’un parterre ou d’un obstacle existant. 
Il travaille le sol d’un parterre et le désherbe manuellement ou mécaniquement. 
Il amende et fertilise le sol et arrose les plantes en place. 
Il effectue la taille d’une haie de +/-5 m de long au moyen du matériel mis à disposition. 
Les déchets et rémanents sont entreposés aux endroits respectifs. 
Le candidat travaille dans le respect des consignes en matière de sécurité, d’hygiène et 
d’environnement. 

 
1. Savez-vous tondre une surface engazonnée comprenant des bordures et un obstacle ?  

����  oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas envisageable.  
Renseignez-vous sur les possibilités  de formation. 

  
2. Savez-vous tailler une haie en respectant sa forme initiale ?  

���� oui : la validation est possible.  

���� non : il vous est nécessaire de remédier à cette lacune. 

 

UNITÉ 2 : RÉALISER L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE VERT 
 

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Tout en reconnaissant des végétaux ornementaux, le candidat prépare +/- 10m² de sol en vue 
de l’ensemencement.  Il bêche +/- 2m².  Il plante les végétaux : 
-1 arbre (ht selon croquis détaillé) 
-5 arbustes 
-2 à 3 m de haie 
-quelques plantes (vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbeuses, …). 
Sur une longueur de 2 m, il réalise une allée de gravier comprenant des bordures. 
Les déchets et rémanents sont entreposés aux endroits prescrits. 
Le candidat travaille dans le respect des consignes en matière de sécurité, d’hygiène et 
d’environnement. 
  
1. Savez-vous mettre en place des végétaux selon les indications d’un croquis ?   

���� oui : la validation est possible. 

���� non :  la validation n’est pas envisageable. 
Renseignez-vous sur les possibilités de formation. 

 
2. Savez-vous réaliser une allée de façon esthétique, en suivant un croquis  ?  

���� oui : la validation est possible. 
���� non : c’est ce qui vous sera demandé dans  l’épreuve.    

 
  

Pour réussir les épreuves, il vous faut donc pouvoir travailler seul,  
comprendre un plan ou un croquis détaillé et des consignes, reconnaître les végétaux 

 et être attentif au travail du sol et aux règles de sécurité.  


