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Guide d’apprentissage GA ENV OP AIPF 001 
 

La situation 
professionnelle 

 
La compétence 

professionnelle de 
référence 

 
L’activité  

professionnelle  type 
 Le métier 

Débroussailler les 
côtés d’un chemin 

de randonnée 

 

Débroussailler 
mécaniquement 

une zone herbacée 
et semi ligneuse 

 
Entretenir un 
espace vert 
ornemental 

 
Ouvrier du 
paysage 

 

Contextualisation : 
 

Par équipe de quatre, vous allez effectuer un débroussaillage dans un chemin de randonnée, sur 
des zones herbacées (herbes hautes) indiquées par votre encadrant, de chaque côté du chemin. 

Après avoir pris connaissance du chemin à nettoyer, vous devez utiliser la débroussailleuse et 
disposer du matériel nécessaire pour effectuer votre travail. 

 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Comprendre et appliquer les consignes 

 Observer l’état des lieux (nature, particularité, obstacles) 

 Visualiser le résultat attendu 

 Décider d’une conduite à tenir 

 Organiser son intervention 

 S’adapter aux imprévus 

 Contrôler son travail 

 Appliquer les règles de sécurité  

 Travailler en équipe 
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Ressources pédagogique : 
 

 fiche technique : utilisation de la débroussailleuse 

 fiche technique : matériel de sécurité débrousailleuse 

 

Cheminement pédagogique : 
 

Phase 1 : préparation des outils  

 Après avoir pris connaissance de la fiche technique « utilisation de la 
débroussailleuse », vous allez préparer les outils à emporter sur le chantier. 

Phase 2 : organisation et sécurité  

 Vous devez vous organiser avec l’équipe,  prendre connaissance de la zone 
d’intervention indiquée par votre Encadrant.  

 Appliquez les consignes de sécurité à l’aide de la FT « utilisation de la 
débroussailleuse » et FT « matériel de sécurité débrousailleuse ».  

 Vous devez revêtir vos équipements de sécurité. 

Phase 3 : débroussaillage  

 Sur chantier, à l’aide de la FT « utilisation de la débroussailleuse », vous allez réaliser le 
débroussaillage de la zone indiquée par votre encadrant par équipe de 4. 

Phase 4 : vérification 

 Vous devez vérifier la qualité de votre travail 

 

Évaluation : 
 

Vous allez réaliser le débroussaillage d’une zone herbacée d’un chemin de randonnée indiquée 
par votre Encadrant.  

Vous débroussaillerez sur quelques mètres et présenterez votre résultat à l’Encadrant avant de 
continuer. 

 


