
 
 

 

PROGRAMME de FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Code  
SEN-RFC-03 

Indice 
C 

Date 
05/07/2021 

MFR DE L’OUEST LYONNAIS 
 
 
 
 
 

Formation par alternance dans les métiers du paysage  
4ème et 3ème d’orientation – CAPa Jardinier Paysagiste -BAC PRO Aménagements Paysagers – CS Arboriste Élagueur 
32 b Chemin de la Brossonnière • 69280 SAINTE CONSORCE • 04 78 19 80 50 • mfr.ste-consorce@mfr.asso.fr 
 

www.mfr-sainte-consorce.fr . Retrouvez-nous aussi sur     
Établissement Privé de Formation Professionnelle Reconnu par l’État SIRET : 30293143100019 / Formation Continue déclaration d'activité : 82 69 11 325 69 auprès du Préfet de la Région AURA 

 

  

Intitulé de l’action 

PARCOURS PAYSAGE – BASES TECHNIQUES  

LES TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE 

Présentation générale 

Les salariés du paysage se voient couramment confiés des missions d’entretien des 

espaces verts (jardins, parcs, habitat, entreprises, infrastructures). Les différentes 

méthodes de débroussaillage et la maîtrise des techniques indispensables à cette activité 

doivent être acquise afin d’intégrer une équipe espace vert. 

Public concerné, 
prérequis, nombre 

Public concerné :  Salariés en entreprises du paysage, demandeurs d’emploi, particuliers en 

reconversion 

Zone géographique : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Prérequis : NA 

Nombre de participants : 10 personnes maximum 

Recommandations : Compréhension et maîtrise de la langue française 

Accessibilité aux 
personnes 
handicapées 

Accompagnement individualisé des apprenants en situation de handicap 

Un référent interne dans l’établissement 

Tous les locaux accessibles aux PMR 

Catégorie d’action 
Catégorie de l’action concourant au développement des compétences : action de formation 

(au sens de l’article L.6313-1 du code du travail) 

Objectifs 

 Être capable de d’identifier les différentes végétations courantes et les matériels 

disponibles pour assurer les travaux de débroussaillage 

Être capable de mobiliser les connaissances nécessaires pour utiliser le matériel (outillage 

et machines) et différents accessoires 

Être capable de réaliser une tâche de débroussaillage sur site 

Satisfaction 2020 

9/10 
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Compétences / 
Capacités 
professionnelles 
visées 

Adapter : Savoir choisir et utiliser les outils et matériels adaptés en fonction de la typologie 

de débroussaillage à réaliser 

Sécuriser : Mettre en place les comportements adaptés pour utiliser les matériels dans les 

conditions de sécurité pour soi et pour les autres de manière optimale 

Réaliser : mettre en œuvre les techniques et leur enchaînement dans la réalisation d’un 

débroussaillage 

Durée & Dates 

Durée : 7 heures (1 jour) 

Horaires : 8h30 – 12h / 13h – 16h30 

Dates de réalisation : 23 Mars 2023 

Lieu 
MFR de l’Ouest Lyonnais 

32b, chemin de da Brossonnière 69280 SAINTE CONSORCE  
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Contenu 
 

Et 
 

Méthodes 

 

 

Séance n°1 : Les différents types de chantier de débroussaillage 

Durée : 2 heures 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Être capable de d’identifier les différentes végétations 

courantes et les matériels disponibles pour assurer les travaux de débroussaillage 

Contenus :  

• Le débroussaillage des herbacées, des broussailles et des ligneux 

• Les différents matériels et outils pour les chantiers de débroussaillage 

Méthodes : 

• Présentation en salle 

• Documents support 

• Échanges et débats  

 

 

 

Séance n°2 : Le matériel de débroussaillage 

Durée : 2 heures 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Être capable de mobiliser les connaissances 

nécessaires pour utiliser le matériel (outillage et machines) et différents accessoires 

Contenus : 

• Les outils manuels (sécateur, croissants, scie égoïne) 

• Les types de débroussailleuses et leurs accessoires (montage, démontage des têtes fil, 

couteaux à herbes, couteau de broyage, disque à broussaille…) 

• Les matériels à conducteur marchant (tondeuse-débroussailleuse, tondo-broyeur) 

• Les matériels attelés et autoportés (Giro-broyeur, broyeur à fléaux) 

Méthodes : 

• Présentation en extérieur ou en atelier 

• Montage et démontage d’accessoires 

• Réglage des harnais 

• Échanges et débats 
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Séance n°3 : Réalisation d’un débroussaillage 

Durée : 2 heures 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Être capable de réaliser une tache de débroussaillage 

sur site 

Contenus : 

• Les outils manuels 

• Les matériels à conducteur marchant 

• Organisation du chantier en sécurité 

Méthodes : 

• Travaux pratiques sur le parc de la MFR ou sur un site extérieur proche 

• Essais et démonstration 

• Échanges et débats 

 

 

 

 

Séance n°4 : Évaluation des compétences et bilan 

Durée : 1 heure 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Évaluer les compétences acquises 

Contenus : 

• Évaluation orale sur les compétences clés 

• Bilan du stage et synthèse des points clés 

Méthodes : 

• Questions orales et à partir de supports 

• Fiche bilan à chaud du stage 

• Échanges avec les stagiaires évalués 
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Responsable de 
l’action 

REVOLLAT Lionel au : 04 78 19 80 54 Responsable Pôle Formation Continue 
VALLIER Cécile au : 04 78 19 80 54 Responsable administratif Pôle Formation Continue 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

REVOLLAT Lionel Formateur en techniques paysagères (Diplôme Niveau II : Licence Pro 
Aménagement urbanisme option péri urbain) 

CORRE Erwan Formateur en techniques paysagères (Diplôme Niveau II :  GAPPP) 

ROMAIN Rolland Formateur en techniques paysagères (Diplôme Niveau III BTS 
Aménagements paysagers) 

Suivi de l’action Émargements par les stagiaires et le formateur 

Sanction de l’action de 
formation 

Délivrance d’une attestation 

Évaluation des acquis 
Test de connaissance en salle en fin de stage et/ou évaluation sur le terrain lors des phases 
pratiques 

Évaluation de l’action 
Évaluation Initiale de la Formation par le Stagiaire 
Évaluation Différée de la Formation par le Prescripteur 
Évaluation Différée de la Formation par le Stagiaire 

Coût pour un groupe 
20€/heure/stagiaire (Possibilités de financement à étudier) 

Tarif de groupe intra : nous consulter 
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