PROGRAMME DE FORMATION

Version du 24/01/2019
Ref : PF2018/DQ11

Intitulé de formation : Construction paysagère
Ref : JEV015
PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS
Public visé : Agent de collectivité, salarié ou chef d'entreprise privée, publique, salarié ou bénévole d'association - Tout
public ayant une activité en lien avec le paysage
Pré-requis : Aucun
Pré-requis de certification : si inscription au module certifiant
Etre titulaire d’un diplôme de niveau V : CAP, BEPA, BPA, ou un niveau BEP, seconde ou BTA...,
ou justifier d’une pratique professionnelle de 12 mois en rapport avec les espaces verts
ou justifier d’une pratique professionnelle de 36 mois d'expérience professionnelle tous domaines confondus.
OBJECTIFS
Métier visé : Jardinier Paysagiste
Code ROME : A1203 - Entretien des espaces verts

Code CPF : 2154

Objectif : Appréhender les fondamentaux en construction paysagère et maîtriser diverses prestations en construction
paysagère (murets, excaliers, terrasses, allées de circulation en dalles, pavés, pierres)
CONTENU
Théorie appliquée (3 journées de 8h)
- Mise en place d'une chape plane et d'un pavage
- Constructions de murets en pierre sèche
- Réalisation d'un aménagement suivant un plan Olympiades des Métiers
Chantier école (pendant 1 semaine complète) :
- Approvisionnement du chantier en matériel
- Implantation planimétrique et altimétrique
- Travaux de terrassement
- Selon le chantier : pavage, nidagravel, revêtements gravillonés, muret, clôture
- Finitition et rangement du chantier
METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
 Moyens pédagogiques : Encadrement du groupe par un formateur - Terrain d'application sur site pour les travaux
pratiques : matériels professionnels, halle technique
 Modalités pédagogiques : Mise en situation pratique ; échanges de pratiques ; retour d’expériences.
 Référent de l'action : Anne-Marie BOUCARD - Jean Baptiste MAUBOUSSIN
DISPOSITIF DE SUIVI ET D'EVALUATION
 Suivi de l'assiduité stagiaire : feuille d'émargement pour chaque demi-journée signée par stagiaire et formateur.
 Modalités d'évaluation des acquisitions : mise en situation pratique
 Compétences évaluées : Prévoir les moyens à mobiliser sur le chantier - Identifier les principaux moyens de prévention
à mettre en œuvre pour conduire le chantier - Réaliser la pose d'éléments inertes
 Modalités d'évaluation de la satisfaction stagiaire : Grille d’évaluation stagiaire (bilan individuel), grille d’évaluation
formateur et bilan collectif réalisés en présence du formateur en fin de session.
 Support de fin de formation : Attestation de compétences

SESSION
Durée en jour(s) :

8,5 jour(s)

Durée en heures :

67 heures

Date :

6, 13 et 20 mars 2019,
Semaine complète du 25 au 29 mars 2019,
Jeudi 4 avril 2019

Lieu de déroulement de la formation : CFPPA Angers ou sur chantier école à proximité du CFPPA
Horaires : Lundi 9h00-12h et 13h30-17h30
Du mardi au mercredi 8h00-12h00 et 13h30-17hh30
Vendredi 8h00-12h00
S'INSCRIRE
Modalités d'inscription : Remplir un bulletin d'inscription pour la formation souhaitée (bulletin CFPPA ou FAFSEA). A
réception de la fiche d’inscription et vérification des modalités de financement, une convention de formation, précisant
notamment le lieu, la date et le programme de l’action, est envoyée.
Lorsque la convention de formation est validée par les parties et la session de formation confirmée, la convocation est
adressée aux participants.
Positionnement : Entretien individuel avec le formateur référent ou la chargée d'ingénierie de formation.
DISPOSITIF FINANCIER
Dispositif : Le centre sollicite les demandes de financement en fonction du statut des participants. Le CFPPA
accompagne le stagiaire dans ses démarches.
Conditions générales de vente : Cf formulaire des Conditions Générales de Vente d'Angers Le Fresne.
Tarif : Tarif heure-stagiaire : 16,00 €. Nous consulter pour les modalités de prise en charge financière.

CONTACTS
Anne-Marie BOUCARD
Chargée d'ingénierie de formation
02 41 68 60 03
anne-marie.boucard@educagri.fr
Adresse postale : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS CEDEX 01
- Tél. : 02 41 68 60 03
- Mail : cfppa.angers@educagri.fr
- Site internet : www.cfppa-angers.com

