Fiche formation
Ouvrier du Paysage
A la suite de la Formation le stagiaire sera capable de :
• D’entretenir un espace paysager
• Végétaliser un espace paysager
• Poser et entretenir des circulations, terrasses et équipements dans un espace paysager

Public Visé

Pré Requis

Tout Public

Objectif général de la Formation
Certification Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP)
d’Ouvrier du Paysage ou/et partielle par l’obtention de l’un
des 3CCP du titre, délivré par le Ministère du Travail. Pour
Connaitre les passerelles vers d’autres certifications,
consultez le site internet de France Compétences.
Forma code : 21046 -Code Rom : A1203 -Code CPF :312008 – Code NSF 214s,
214r

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théorique – Mise en situation – cas pratique – travaux
pratiques.

Méthodes et modalités d’évaluation
Evaluation en cours de Formation (tout au long de la
formation)
Evaluation finale par la session de certification.

Qualification Intervenant(e)(s)
Indépendant/Formateur Occasionnel/Formateur
Professionnel D’adultes (FPA)

Durée et Modalités
800.00 Heures soit
6 Mois environ
650 en centre / 150 en entreprise
Rythmes : 5jrs/semaines
Date de début : 06 Décembre 2021 date de fin : 08 Juillet 2022
Modalité d’organisation : du Lundi au vendredi
de 07h00-10h30/10h30-14h30
Mode de Formation : Présentiel
Site de Formation : Jabrun St-Cyr, 97111 Morne-A-L’eau

Effectif : Groupe de 12

Pour une bomme adaptation en formation, Poste
informatique, accès à internet.
Savoir lire, écrire, compter. Bonne condition physique.

Conditions

d’admission :

Information
individuelle ou collective, fiche d’inscription, entretien
individuel de conseil en formation. Identification du projet
professionnel

Parcours pédagogique
La formation se compose de 3 modules, complétés par 2
périodes en entreprise
Période d’intégration. Accueil, Présentation des Objectifs
de formation, connaitre de l’environnement professionnel
(1semaines)
Module 1 : Entretenir un espace paysager : Identification du
végétal et contrôle de son état sanitaire - Entretien d’une
surface herbacé - Taille des arbres et arbustes-abattage et
débit d’un arbre de petite dimension-travail du sol –
Protection des végétaux contre les parasites, maladies.
Périodes en entreprise (2semaines)
Modules 2 : Végétaliser un espace paysager : Identification
du végétal et contrôle de son état sanitaire - Protection des
végétaux contre les parasites, maladies - Réalisation de gazon
ou de couverture végétal - Plantation d’arbres et arbustes Réalisation de massif ornemental.
Périodes en entreprise (2semaines)
Modules 3 : Poser en entretenir des circulation, terrasses et
équipements dans un espace paysager : Protection des
végétaux contre les parasites, maladies - Pose et entretien de
bordures, clôtures et équipements dans un espace paysager Réaliser et entretenir des dallages, des pavages - Réalisation
et entretien des circulations et des terrasses dans un espace
paysager – Pose et entretien d’un réseau d’arrosage.
Transversales : Sensibilisation au développement durable,
TRE, CV, lettre de motivation, développement personnel,
Accompagnement à la rédaction du Dossier Professionnel,
Règles hygiène et sécurité COVID ….
Synthèse du parcours de formation et session d’examen
(1semaine)

Par téléphone : 0590.47.44.56
Contactez-nous !

Par Mail : contact@cfr.ac

