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La situation
professionnelle

La compétence
professionnelle de
référence

L’activité
professionnelle type

Le métier

Charger le
véhicule pour un
chantier de
débroussaillage et
procéder à un
attelage.

Maîtriser les
techniques et les
gestes
professionnels
nécessaires à la
réalisation des
travaux d’entretien
et d’aménagement
d’un site

Effectuer, en toute
sécurité, les
travaux liés à
l’entretien et
l’aménagement de
l’espace rural

Ouvrier entretien
espace naturel

Contextualisation :
Avant de partir pour effectuer un débroussaillage en sous-bois, vous êtes nommé responsable du
chargement du camion par votre encadrant technique.
En vous aidant d’une liste préétablie et de deux de vos collègues désignés par votre encadrant
vous allez gérer le chargement du matériel nécessaire à une équipe de 6 personnes
Vous serez amené ensuite à atteler le broyeur.
Vous disposez d’environ 30 minutes.

Objectifs pédagogiques :


Manifester de l’intérêt à la situation de travail et viser un travail de qualité



Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité



Ajuster sa capacité physique à l’activité demandée



Déduire les actions, réponses, solutions possibles suite à la lecture d’un énoncé



Lire et interpréter les différentes représentations graphiques : tableaux, graphiques, logos,
sigles, pictogrammes…



Décrire les étapes d’une action, les parcourir mentalement dans l’ordre



Situer des objets dans l’espace



Lire et écrire des grandeurs avec des chiffres et des nombres entiers et décimaux



Appliquer les techniques d'opérations élémentaires sur des nombres, entiers et décimaux



Utiliser le vocabulaire technique de la profession
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Ressources pédagogiques :
(



Liste du matériel fournie par l’encadrant



(cherchez mode d’emploi pour l’attelage)



Document unique prévention des risques

Cheminement pédagogique :
Phase 1 : prise de connaissance du chargement


Vous analysez la liste du matériel et établissez mentalement un ordre prioritaire des
outils, thermiques et mécaniques, et des équipements : bidons d’eau et d’essence,
caisse à outils, échelle, signalisation… à ranger dans la benne

Phase 2 : le chargement


Comptez et cochez dans la liste le matériel apporté par vos collègues. Veillez au bon
arrimage les débroussailleuses de manière à rentabiliser l’espace de la benne.



Assurez-vous que les bidons soient bien fermés et bien calés.



Sanglez l’échelle à 3 pans de manière à ce que son extrémité basse soit retenue par
la ridelle et que son extrémité haute repose sur le bord de la cabine du camion.



Pensez à exploiter l’espace en dessous de l’échelle en y calant par exemple les
bidons, les bâches ou les caisses à outils.

Phase3 : vérification


Vérifiez qu’il ne manque rien et que votre chargement soit totalement sécurisé pour le
transport.



Refermez correctement la ridelle.

Phase4 : attelage


Vous vous faîtes aider pour amener le broyeur à l’arrière du camion.



Installez la boule de remorquage sur le camion, n’oubliez surtout pas la clavette !!!
Mettez le crochet d’attelage du broyeur, procédez au branchement électrique et mettez
en place le câble de frein de sécurité. Relevez la roue jockey. Vérifiez le bon
fonctionnement des feux de direction et de freinage.

Évaluation :
Vous serez évalué par votre encadrant sur votre efficacité à gérer ce chargement par rapport au
temps prévu (environ une demi-heure).
Vous jugerez avec lui de la qualité de votre rangement et du respect des consignes de santé et de
sécurité. Les objectifs pédagogiques précités devront être validés.
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