Ste Gemmes/Loire, le 26 juin 2013

DES HOMMES, LA PIERRE BLEUE, UN PROJET et... 100% DE REUSSITE !

La promotion 2012-2013 ayant suivi la formation
"Ouvrier qualifié en construction d'ouvrages
paysagers" au CFPPA Le Fresne peut être fière :
les 13 salariés en contrat de professionnalisation
ont obtenu leur CQP (Certificat de qualification
professionnelle).
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Groupe CQP Construction d’ouvrages paysagers sur le
site des Ardoisières.

Un partenariat entre les Ardoisières d'Angers et le CFPPA Le Fresne a permis d'aboutir à la
réalisation d'un show-room, sur le site de Trélazé. L’objectif : présenter la gamme des produits
ardoisiers utilisés dans les aménagements paysagers.
Les treizes salariés en formation CQP « Construction d'ouvrages paysagers » et leur formateur,
Pierre-Alban SONNET, ont réfléchi à un projet pour mettre en scène les gabions d'ardoises.
Plusieurs propositions ont été présentées par les apprenants pour aboutir au projet définitif.
Ce projet nommé, « l'Univers des gabions », est destiné à valoriser le minéral dans les
aménagements paysagers. Il aura servi de fil rouge sur l'année, pour mettre en application les
compétences techniques, de la conception d'un projet à sa mise en œuvre.
Les apprenants ont également pu s'exercer à la taille de pierre dans le cadre de la réalisation de
murets ; action très formatrice pour l'ensemble du groupe.
Cette année de formation professionnelle s'est conclue le vendredi 14 juin 2013, avec 13 lauréats,
soit 100% de réussite. Une belle performance, rendue possible grâce à l’investissement et au travail
de tous (apprenants, formateurs et partenaires) et qui a été fêtée, sur le site ardoisier, avec les
jeunes, leurs tuteurs, l'équipe des Ardoisières et l'équipe du CFPPA du Fresne, autour d'un verre de
l'amitié.

Contact : Pierre-Alban SONNET - Coordinateur de la formation
CQP "Ouvrier qualifié en construction d'ouvrages paysagers"
02 41 68 60 03 - E-mail : cfppa.angers@educagri.fr
Plus d’infos sur le CFPPA Le Fresne : www.cfppa-angers.com
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