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Guide d’apprentissage GA ENV OP CCAS 001 
 

La situation 
professionnelle 

 
La compétence 

professionnelle de 
référence 

 
L’activité  

professionnelle  type 
 Le métier 

Entretenir une 
débroussailleuse 

portée 

 

Débroussailler 
mécaniquement 

une zone herbacée 
et semi-ligneuse 

 
Entretenir un 
espace vert 
ornemental 

 
Ouvrier du 
paysage 

 

Contextualisation : 
 

Dans le cadre de l'apprentissage de l'entretien d'une débroussailleuse, vous allez effectuer 
l'entretien d'une débroussailleuse portée (Husqvarna ou Stihl) sur une période d'un mois. 

Durant cette période, et sous le contrôle de l'encadrant technique, vous effectuerez les contrôles 
quotidiens, hebdomadaires et mensuels de la débroussailleuse et les notifierez sur une fiche de 
suivi. 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Comprendre un énoncé oral. 

 Avoir une réaction pertinente à un énoncé oral : réponse, action, reformulation… 

 Lire et comprendre un écrit simple de langage courant. 

 Appliquer les règles et consignes de travail. 

 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 

 Développer, enrichir la maîtrise du vocabulaire du domaine professionnel. 

 Renseigner un document. 

 Réaliser différentes formes d'écrits : notes. 

 Rendre-compte de son travail. 

 
 

Ressources pédagogique : 
 

 Fiche technique 10-1 "Manuel d’utilisation de la débroussailleuse Husqvarna". 

 Fiche technique 10-2 "Manuel d’utilisation de la débroussailleuse Stihl". 

 Fiche technique 10-4 "Fiche de suivi débroussailleuse : contrôles quotidiens, hebdomadaires 
et mensuels". 

 Plaquettes des fournisseurs Husqvarna et Stihl. 

 Fiche d’évaluation 10-4 "Identification des composants d’une débroussailleuse portée".  
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Cheminement pédagogique : 
 

Phase 1 : premier entretien de la débroussailleuse portée 

 Munissez-vous de la fiche technique "Manuel d’utilisation de la débroussailleuse" 
Husqvarna ou Stihl (FT10-1 ou FT10-2) en fonction de la débroussailleuse à nettoyer. 

 Sous le contrôle de l’encadrant ou d’un salarié expérimenté, vous effectuez une 
première fois l’entretien des points suivants :  

- Carburateur 

- Réglage du ralenti 

- Silencieux 

- Circuit de refroidissement 

- Filtre à air 

- Arbre de transmission 

- Engrenage angulaire 

- Bougie d’allumage 

- Affutage des couteaux. 

 Prenez note si besoin des conseils donnés par l'encadrant ou le salarié expérimenté 
sur les points d'entretien qui vous paraissent les plus compliqués.   

 S’il y a lieu, les pièces défectueuses commandées par l’encadrant, sont remplacées 
par vous ou par le service SAV de la débroussailleuse.  

Phase 2 : contrôles quotidiens, hebdomadaires et mensuel 

 Sur une période de 1 mois et sous le contrôle de l’encadrant ou d’un salarié 
expérimenté du chantier, vous effectuez  les contrôles quotidiens, hebdomadaires et 
mensuels de la débroussailleuse portée répertoriés dans la fiche technique "Fiche de 
suivi débroussailleuse : contrôles quotidiens, hebdomadaires et mensuels". 

 Remplissez ce document lors de chacun des contrôles que vous effectuerez sans 
oublier notamment de notifier les actions à mener en cas de dysfonctionnement.  

 

Évaluation : 
 

Vous serez évalué en situation réelle, tout au long de la période d'un mois, sur votre capacité 
technique à entretenir une débroussailleuse.  

L’encadrant vérifiera tout particulièrement que la fiche de suivi est correctement remplie mais 
évaluera aussi votre implication durant toute cette période (rigueur, autonomie…). Il vous fera 
également remplir la fiche d'évaluation "Identification des composants d’une débroussailleuse 
portée". 

Suivant le résultat de l’évaluation, l’encadrant décidera si une période supplémentaire d'un mois 
vous est nécessaire pour finir d’acquérir cet apprentissage. 

 


