Prénom : Mélissa
Nom : Turquet

Travailler dans la nature
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I/ PRÉSENTATION PERSONNELLE
Je m’appelle Mélissa Turquet.
J’habite à Merville.
J’ai 16 ans.
Je suis au collège Maxime Deyts de Bailleul, je suis en 3ème ULIS et je décloisonne en 3e DF.
J'y fais de l'histoire, de la géographie, du sport, de l'espagnol. Je vais en 4ème PO pour faire
de la SVT.

Mes loisirs sont : jouer dehors avec mon VTT, jouer dans un terrain
de BMX, faire du trampoline dehors, faire de la moto cross.
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II/ PRÉSENTATION DU SUJET
➢ Ce dossier parle de l’horticulture
➢ J’ai choisi ce sujet car j’aime être dehors avec des plantes.

A/ Présentation de l’ensemble de mes stages.
En 4ème j’ai fait un stage en cuisine à l’Hélice restaurant, un autre en crèche à la Passerelle des
petits loups. J’ai découvert que j’aimais cuisiner à la maison mais que je ne voulais pas en faire
mon métier.
En 3ème j’ai fait un stage chez Arts aménagement où j’ai découvert le métier de plaquiste. Cela
m’a plu car je bougeais beaucoup. Ensuite je suis allée chez Paysages des Flandres. Ce fut mon
meilleur stage : être dehors dans la nature et m’occuper des plantes, c’est vraiment ce qui me
plait.

B/ Présentation d’une des entreprises où j’ai effectué un stage
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Raison sociale : Paysages des Flandres
Siège Social : 25 rue de la Libération
Code Postal :59270
Ville : Bailleul
 : 0328501906
Responsable :
Nom : Verhille
Prénom : Michel
Fonction : Chef entreprise
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Date de création de l’entreprise : 2008
Nom du propriétaire de l’entreprise : Mr Michel
Verhille
Activité principale de l’entreprise : plantation –
aménagements des extérieurs
Autres activités : vente, terrasse, construction en bois

TAILLE DE L’ENTREPRISE
11 salariés
Gérant

1

Secrétariat
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Chef d'équipe

1

Ouvriers paysagistes

5

C/ Une journée type.

Le matin je faisais les tâches suivantes :
▪

Couper des arbres

▪

Faire des bambous

▪

Couper des bambous

▪

Arroser les plantes, utiliser un souffleur de feuilles
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L’après-midi :
▪

Planter des plantes

▪

Planter des rosiers

▪

Rempotage des fleurs

▪

Mettre des plantes avec une machine et planter des petites plantes

III/ LE MÉTIER DÉCOUVERT.

A/ Présentation du métier
Le jardinier paysagiste est chargé de mettre en place, d'aménager et d'entretenir les espaces
verts : parcs, jardins, massifs, terrains de sport. Lorsqu'il participe à leur création, il travaille
souvent d'après les plans de l'architecte paysagiste.
Il prépare les sols en retournant la terre, apporte les engrais nécessaires, désherbe... Il effectue ensuite les semis et les plantations de végétaux de toute nature : gazon, plantes, arbres,
arbustes. Il protège les végétaux grâce à des bâches, des écorces, des tuteurs, des grillages...
Il taille les arbres, les arbustes. Il s'occupe des pelouses, il ramasse les feuilles, débroussaille,
désherbe et bine les massifs. Il apporte aux végétaux les éléments nécessaires : eau, engrais,
traitements phytosanitaires...
L'ouvrier paysagiste doit connaître parfaitement les végétaux, leur développement et leur entretien. Il demande aussi du soin et de la minutie, car les végétaux sont souvent fragiles.
Le jardinier doit faire preuve d'une bonne constitution physique pour résister aux aléas climatiques, aux postures parfois délicates et au fait de soulever de lourdes charges. La profession
exige du sérieux dans le respect des règles de sécurité concernant les matériels et les produits
utilisés.
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B/ Les outils utilisés

Un chariot horticole

Un sécateur

Un souffleur
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C/ Les règles d’hygiène et de sécurité
Je devais mettre des gants et bottes.

D/ La formation proposée pour ce métier.
Pour devenir ouvrier qualifié du paysage, un niveau CAPA ou bac pro agricole est indispensable.
Après la 3e
•
CAP agricole jardinier-paysagiste
•
BP aménagements paysagers
Niveau bac
•
Bac pro aménagements paysagers
Le salaire en début de carrière est le Smic, et jusqu'à 1800 euros brut par mois.

IV/ CE QUI M’A PLUS PLU.
J’ai aimé être dehors, m’occuper des plantes. Je préfère être dehors que dans un bureau ou
une salle.
Travailler dans les espaces verts me permet aussi d’être seule parfois et cela me convient
mieux.
J’aime soigner les fleurs et faire des beaux parterres.
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V/ CONCLUSION : mon orientation
Au départ, je voulais travailler en cuisine. Après mon stage dans un restaurant, j’ai réalisé que
cela ne me plaisait pas. Il y avait trop de choses à retenir et trop de stress à l’heure du midi en
cuisine.
J’aimerais faire un CAP en ULIS LP dans le domaine des plantes : horticulture, jardinier je ne
sais pas encore.
Un contrat d’apprentissage me plairait, mais c’est difficile de trouver un patron qui accepte
de prendre en contrat d’apprentissage.
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VI/ ANNEXES.
Annexe 1 :

Lieu de l’entreprise où j’ai fait mon stage.

Réalisation de l’entreprise :

10

Annexe 2 :
Ulis de Geneh : là où j’aimerais aller.

•
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