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DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 
45-CO JARDINIER PAYSAGISTE 
 
 
Synthèse de l’épreuve :  
Le candidat doit effectuer des travaux d'aménagement paysager visant à changer l'apparence, en 
utilisant de la végétation décorative fleurie et boisée, de la pierre naturelle et des matériaux de 
remplissage (copeaux de bois décoratifs et gravier), des structures verticales et horizontales ainsi que de 
petites formes architecturales. 
 
 
Déroulement de l’épreuve :  

Temps alloué : 5 heures. 

L’épreuve se compose des modules suivants : 
Module 1. Création d'un mur de soutènement (parterre de fleurs) à partir des matériaux de construction 
fournis (selon le plan fourni). 
Module 2. Création d’une chaussée en pierres naturelles (selon le plan : allée et site). 
Module 3. Disposition des films géotextiles. 
Module 4. Plantation (plan). 
Module 5.  Mesures hors du poste de travail (copeaux / écorces ou gravier décoratifs colorés) 
 
Pour terminer l’épreuve, les candidats doivent nettoyer (déchets et résidus), ranger les outils à l'endroit 
désigné par les organisateurs et préparer le poste de travail pour l'évaluation. 
 
Compétences demandées et exigences : 
Le candidat doit savoir comment : 

ü utiliser de façon adaptée le matériel et les différents outils ; 
ü organiser et créer un parterre de fleurs ; 
ü effectuer la plantation et la transplantation des plantes ornementales ; 
ü maîtriser la technique de plantation de plantes ornementales selon le plan ; 
ü utiliser les matériaux de construction pour la création de petites formes architecturales ; 
ü utiliser les matériaux de construction pour le revêtement des voies et des sites ; 
ü travailler avec des matériaux en bois ; 
ü vérifier et corriger le travail ; 
ü effectuer les activités de finition pour présenter le résultat final. 

 
Critères de notation : 

ü Résultat final correspond au plan. 
ü Réalisation à partir des matériaux fournis. 
ü Technique de mise en œuvre de pierres naturelles. 
ü Qualité de la technique de plantation. 
ü Technique de construction de parterres à partir de matériaux de construction. 
ü Technique de remplissage. 
ü Réalisation de l’épreuve dans le temps imparti 
ü Évaluation générale, appréciation esthétique. 
ü Respect des règles de protection de la santé et de sécurité au travail lors de l'épreuve. 

  



10e International Abilympics - 45-CO JARDINIER PAYSAGISTE.docx - Version du 28/04/2020 

Technical description 
CO-45 LANDSCAPE GARDENING 
 
Summary: 
Perform landscaping work aimed at changing the appearance by using flower-decorative and woody 
vegetation, natural stone and fill materials (decorative woodchips and gravel), vertical and horizontal 
structures, as well as small architectural forms. 
 
Procedure: 
Allocated time: 5 hours.  
The competition consists of the following modules: 
Module 1. Retaining wall (flowerbed) creation from the construction materials (according to the plan). 
Module 2. Natural stone pavement creation (according to the plan: lane or site). 
Module 3. Geotextile arrangement. 
Module 4. Planting (by binder and according to the plan). 
Module 5. Measuring off the workplace (colorful decorative woodchips/bark or gravel). 
 
To complete the task assignment, contestants must clean up garbage and waste plant residues, put the 
tools in the place designated by the organizers and prepare the workplace for evaluation. 
 
Requirements: 
Contestants have to know how to 

ü use custom equipment and instruments. 
ü plan and create the flower bed. 
ü do the planting and transplanting the ornamental plants. 
ü master the technique of planting ornamental plants according to the plan. 
ü use the building material for the creation of small architectural forms. 
ü use the building material for the pavement of lanes and sites. 
ü work with wooden material. 
ü check and correct the work. 
ü do final activities to present the end product. 

 
Scoring criteria: 

ü The end product fully corresponds to the plan. 
ü The product is made from the provided material. 
ü The technology of natural stone arrangement. 
ü The technology of planting and the quality of it. 
ü The technology of flowerbeds construction from building material. 
ü The filling technique. 
ü The task assignment is done on time. 
ü General assessment of the work, aesthetic appreciation. 
ü Compliance with labor health protection and safety regulations when performing the task. 

 


