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ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE 

JARDINIER D’ENTRETIEN ? 
 

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 comporte une unité 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 LES TRAVAUX DE PREPARATION, ENTRETENIR UNE PELOUSE, 
PLANTER DES SURFACES PAYSAGERES, CONTROLER LA VEGETATION ET APPLIQUER 

LA LUTTE INTEGREE 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Tout en reconnaissant des végétaux ornementaux, le candidat effectue, sur une surface 
engazonnée une tonte de gazon avec une tondeuse thermique.   Il assure la finition des 
bordures et le contour d’un parterre ou obstacle existant. Il scarifie ou fauche une prairie 
fleurie  
Dans un second temps, le candidat : 
 
• Travaille le sol d’un parterre et le désherbe manuellement ou mécaniquement.  
• Ameublit et amende le sol en vue de planter un massif de plantes ornementales et 
arrose les plantes en place.    
• Effectue, au moyen du matériel mis à disposition, la taille d’une haie, la taille 
(d’entretien ou de floraison) d’arbustes d’ornement et d’arbres fruitiers (taille en vert). 
• Le candidat veillera à soigner les blessures rencontrées lors des opérations de 
taille. 
• Tout en appliquant les règles de prophylaxie, le candidat effectuera, après en avoir 
calculé et préparé les quantités à utiliser, une pulvérisation herbicide et fongicide. 
• Le candidat effectuera des opérations de maintenance de premier niveau du 
matériel mécanique de préparation du sol et d’une tondeuse thermique. 
• Durant l’épreuve, le candidat veillera à transmettre les informations utiles au 
responsable  
• Les déchets et rémanents sont entreposés aux endroits prescrits.  
• Le candidat travaille dans le respect des règles professionnelles (sécurité, hygiène, 
ergonomie, environnement et gestion du temps). 
 

 
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. 

 

3. Savez-vous utiliser des produits phytosanitaires ?  

 oui : la validation est possible.  

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

 

4. Connaissez-vous et appliquez-vous les règles de prophylaxie ? 

 oui : la validation est possible.  

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

 
5. Avez-vous taillé des végétaux, des arbustes ornementaux et fruitiers ?  

 oui : la validation est possible.  

 non : la validation n’est pas envisageable.  

Renseignez-vous sur les possibilités de formation. 
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6. 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. 
 
7. Savez-vous réaliser les interventions de premier niveau du matériel ?  

 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.  


