
Activités à maitriser pour un CAPa JP  

1- Organisation du travail 

1.1- Participe à la préparation des chantiers 
➢ Prend connaissance du planning des chantiers et des consignes, au besoin les fait expliciter 

➢ S’informe sur les conditions de réalisation de l’activité et prend connaissance des risques 

professionnels éventuels et des mesures préventives à prendre en compte dans le Document 

Unique d'Evaluation des Risques 

➢ Repère les végétaux à charger 

➢ Prépare et vérifie l’état des matériels, installations, produits et équipements de protection 

individuelle et collective nécessaires à l'exercice de ses activités 

➢ Effectue le chargement du camion et/ou de la remorque 

➢ Peut participer à la réception de différentes commandes nécessaires aux chantiers 

  

1.2- Organise ses tâches en fonction des consignes, du travail en équipe et des 

aléas 
➢ 1.2.1- Situe son intervention au regard du plan 

➢ 1.2.2- Participe à la définition de la zone à mettre en sécurité 

➢ 1.2.3- Participe à la mise en sécurité du chantier 

➢ 1.2.4- Lit un plan d'exécution simple 

➢ 1.2.5- Ajuste son activité en fonction des aléas 

1.3- Assure le repliement de chantier 
➢ 1.3.1- Assure le tri et l'enlèvement des déchets de chantier 

➢ 1.3.2- Assure la remise en état de la zone d’intervention 

 

2- Réalisation de travaux d’aménagement 

2.1- Réalise les travaux d’infrastructure d’un espace en suivant le plan 

d’exécution 
➢ 2.1.1- Réalise des implantations à l’aide d’outils topographiques courants 

➢ 2.1.2- Réalise des travaux de terrassement en vue d’implanter une voie de circulation, un 

muret,... 

➢ 2.1.3- Réalise des travaux de construction paysagère 

➢ 2.1.4- Installe des menuiseries/charpentes paysagères et des mobiliers de jardin 

➢ 2.1.5- Participe à l’installation de systèmes d’arrosage 

➢ 2.1.6- Pose des clôtures et des protections d’arbres 

➢ 2.1.7- Participe à l’installation de réseaux divers 

➢ 2.1.8- Repère et identifie les anomalies et dysfonctionnements 

➢ 2.1.9- Peut contribuer à la mise en œuvre d'autres installations et/ou d'ouvrages inertes 

➢ 2.1.10- Peut réaliser des travaux d’aménagement en espaces naturels 



 

2.2- Réalise des travaux de plantation de végétaux 
➢ 2.2.1- Prépare les végétaux avant plantation 

➢ 2.2.2- Effectue les travaux de préparation du sol ou du substrat préalables à la plantation 

➢ 2.2.3- Réalise la plantation de divers types de végétaux 

➢ 2.2.4- Procède à l’arrosage et à d’autres travaux liés à la plantation 

➢ 2.2.5 - Met en place un paillage ou un mulching en utilisant différents matériaux à cet effet 

➢ 2.2.6- Peut participer à l’implantation de jardins urbains 

 

2.3- Réalise des travaux de semis et d’engazonnement 
➢ 2.3.1- Réalise un engazonnement par semis 

➢ 2.3.2- Pose un gazon de placage 

➢ 2.3.3- Peut réaliser un engazonnement selon d'autres procédés 

➢ 2.3.4- Réalise des semis 

 

3- Réalisation de travaux d’entretien 

3.1- Entretient les espaces paysagers et naturels 
➢ 3.1.1- Identifie les végétaux de son espace d'intervention, y compris la végétation sauvage 

protégée et les espèces invasives 

➢ 3.1.2- Réalise l'amélioration du sol par amendements organique ou minéral, décompactage, 

recyclage de la matière organique sur site, … 

➢ 3.1.3- Tond les pelouses, prairies et gazons et entretient des bordures de pelouses 

➢ 3.1.4- Réalise le fauchage manuel et mécanisé 

➢ 3.1.5- Débroussaille manuellement et à l’aide de débroussailleuse de tout type 

➢ 3.1.6- Réalise des travaux de taille d’arbres, d’arbustes et de haies 

➢ 3.1.7- Pose des tuteurs et des haubans 

➢ 3.1.8- Alimente les plantes en eau 

➢ 3.1.9- Réalise la fertilisation organique et/ou minérale 

➢ 3.1.10- Désherbe manuellement, mécaniquement ou par procédé thermique ou chimique 

➢ 3.1.11- Applique un traitement phytopharmaceutique 

➢ 3.1.12- Met en oeuvre des techniques alternatives aux traitements chimiques 

➢ 3.1.13- Met en oeuvre des techniques de lutte ou de protection intégrée 

➢ 3.1.14- Évacue et procède au broyage des branches coupées 

➢ 3.1.15- Réalise des opérations de recyclage de déchets et de compostage 

➢ 3.1.16-Peut réaliser d’autres travaux d’entretien : arrachage d’arbres ou arbustes, 

faucardage, entretien de cultures légumières et de vergers en jardin partagé, … 

➢ 3.1.17- Peut utiliser des outils télécommandés  

➢ 3.1.18- Peut assister un spécialiste au suivi d’un troupeau d’herbivores utilisé pour l’entretien 

d’un espace 

 



3.2- Assure l’entretien et la maintenance des installations et infrastructures 
➢ 3.2.1- Entretient et règle les installations d’arrosage 

➢ 3.2.2 - Entretient les installations et infrastructures 

➢ 3.2.3- Assure des travaux de propreté 

➢ 3.2.4- Réalise des travaux sur les accotements et fossés 

➢ 3.2.5- Effectue des réparations simples sur des matériaux en bois et en fer 

3.3- Peut réaliser des travaux d’entretien d’espaces naturels 
 

4- Entretien du matériel et d’équipements 
➢ 4.1- Règle le matériel et ajuste les réglages en cours de travail 

➢ 4.2 - Assure l’entretien courant des matériels 

➢ 4.3- Assure les petites réparations sur le matériel 

➢ 4.4- Assure l’entretien des protections individuelles et 

➢ collectives 

➢ 4.5- Assure le nettoyage et le rangement des outils et matériels 

5- Communication en situation professionnelle 
➢ 5.1- Réalise les enregistrements relatifs à son travail sur les supports prévus à cet effet 

➢ 5.2- Rend compte à son responsable de ses activités et des observations réalisées 

➢ 5.3- Alerte le responsable ou le spécialiste en cas d’aléa ou d’anomalie 

➢ 5.4- Alerte les secours en cas d’accident 

➢ 5.5- Fait valider par le supérieur avant exécution les changements de programme et les 

décisions en cas d’incident, d’anomalie ou d’aléa 

➢ 5.6- Informe l’usager ou le client quant aux travaux qu’il réalise 

➢ 5.7- Participe aux activités de la vie sociale ou professionnelle de la structure 

➢ 5.8- Peut collecter des informations et/ou données se rapportant au suivi de la faune, flore, 

de la qualité de l'eau et aux usages 

➢ 5.9- Peut proposer des améliorations pour optimiser le travail lors des chantiers 

➢ 5.10- Peut participer à des réunions de chantier 

➢ 5.11- Peut contribuer à l’accueil et l'accompagnement dans l'entreprise ou le service de 

nouvelles personnes (stagiaires, apprentis et nouveaux salariés) 


