Ouvrier ou ouvrière
en travaux paysagers – ENTRETIEN

Tableau synthèse des compétences

COMPÉTENCES ESSENTIELLES
COMPÉTENCES

ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES

1.
Organiser son travail

1.1
Interpréter
des consignes
de travail, un plan
ou un croquis

1.2
Établir son plan
de travail

1.3
Rassembler et
vérifier les outils
et l’équipement

2.
Préparer un site
pour des travaux
d’entretien

2.1
Évaluer un site
et adapter le plan
de travail

2.2
Nettoyer un site

2.3
Retirer les
protections
hivernales
d’un terrain

3.
Effectuer l’entretien
des aires de plantation

3.1
Redéfinir
des aires
de plantation
4.1
Diviser
des vivaces

3.2
Ameublir
des sols
et des substrats
4.2
Installer
et vérifier
des systèmes
de stabilisation

3.3
Repérer
et enlever
des adventices
4.3
Détecter
et signaler
des problèmes
phytosanitaires
ou autres

5.1
Réaliser une taille
d’entretien

5.2
Réaliser
une taille
d’éclaircissage

5.3
Réaliser
une taille de
rajeunissement

4.
Effectuer l’entretien
des végétaux

5.
Tailler des végétaux
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1.4
Rassembler
et vérifier
les matériaux,
les végétaux
et les produits
2.4
Repérer
et réparer
des dommages
mineurs aux
aménagements
en matériaux
inertes
3.4
Amender
et fertiliser
des substrats
4.4
Appliquer
des traitements
phytosanitaires

5.4
Effectuer
une taille
de formation
des jeunes arbres

2.5
Effectuer
la préparation
hivernale
d’un terrain

3.5
Ajouter
et brasser
du paillis

5.5
Tailler
des plantes
herbacées

5.6
Tailler
des haies

5.7
Tondre
une pelouse
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6.
Réaliser des travaux
de plantation

6.1
Préparer
une zone
de plantation et
d’engazonnement

6.2
Mettre en jauge
et transplanter
des végétaux

6.3
Planter
des arbres
et des arbustes
en motte

7.
Effectuer le transport
et l’entretien
du matériel
et de l’équipement

7.1
Nettoyer et
ranger l’outillage
et l’équipement

7.2
Effectuer des
travaux mineurs
de maintenance
et de réparation

7.3
Transporter
de l’outillage, de
l’équipement,
des matériaux
et des végétaux

8.2
Aérer un sol
gazonné

8.3
Terreauter
une pelouse

6.4
Planter
des végétaux
herbacés
et ligneux
en contenant

6.5
Installer
du gazon par
ensemencement
et par plaques

8.4
Amender
et fertiliser
un sol gazonné

8.5
Détecter
et signaler
des problèmes
phytosanitaires
d’une pelouse

6.6
Effectuer la
finition d’une
plantation

COMPÉTENCE OPTIONNELLE
8.
Effectuer l’entretien
d’une pelouse
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8.1
Défeutrer
(déchaumer) une
surface gazonnée
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