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ÉPREUVE : JARDINIER-PAYSAGISTE

L’ÉPREUVE

Cette épreuve est réalisée en équipe de deux 
candidats. 

En binôme, les jardiniers-paysagistes doivent être 
en mesure de réaliser l’agencement d’un jardin 
avec préparation et utilisation de divers matériaux 
(pierre naturelle et/ou reconstituée, béton, bois et/
ou  plastique, terre, différents granulats, gazon en 
plaques et plantes de toutes tailles). 
Au moins trois (et maximum quatre) des éléments 
suivants sont utilisés en plus de l’agencement prévu 
pour le jardin : murs, pavage/dallage, construction en 
bois, pièce d’eau. 
Le sujet devra tenir dans un espace de 5 m x 5 m.
Des Speed Modules pourront être lancés à tout 
moment de la compétition.

Une première version du sujet a été distribuée aux 
compétiteurs quelques semaines avant la compétition.

LE MÉTIER
A partir d’un plan et d’un cahier des charges, le jardinier-paysagiste planifie, construit et entretient : jardins résidentiels, 
espaces verts, espaces publics, abords des voies publiques, terrains de sports,  murs et toitures végétalisées, reboisement 
et régénération de l’environnement naturel, recyclage des déchets organiques etc.

Qualités requises : sens de l’esthétique et de l’observation, endurance physique, bon relationnel pour travailler en 
équipe et communiquer avec la clientèle ou les usagers.

LES CANDIDATS

26 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 23 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 0 fille et 26 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Alexandre Grain, 21 ans, il vient 
de Notre-Dame- de-Bondeville  
(Seine-Maritime), il est en contrat 
d’apprentissage 

• Guillaume Vautier, 19 ans, il vient 
de Maromme  (Seine-Maritime), il 
est en contrat d’apprentissage

# ACTION
• Découverte de l’aménagement 
paysager et  découverte des végétaux

# AMBITION
• Quizz 
• Immersion virtuelle : découvrir le 
métier de jardinier-paysagiste et 
essayer les gestes du métier

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Procédure de travail  / 12 points 

• Aménagement des espaces verts  / 34 points

• Pavage/Dallage  /10 points 

• Mur / 10 points

• Bassin  / 10 points 

• Construction bois / 14 points

• Impression générale  / 10 points 
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