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Intitulé de formation : Titre "Technicien du génie écologique"
Ref : FL015
PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS
Niveau : 3
Public visé : Demandeur d'emploi ou salarié ayant une première qualification ou avec expérience professionnelle en lien
avec la gestion des espaces naturels et ayant un projet professionnel validé dans le domaine de l’ingénierie écologique ou
le génie écologique.
Pré-requis : Etre titulaire d'un diplôme de niveau IV (bac) dans le domaine ou justifiant d’une expérience professionnelle
significative en lien avec la filière.
Pré-requis de certification : Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum en lien avec la formation (Bac Gestion des
Milieux Naturels et la Faune, BAC Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant, BP et BAC Pro Aménagements
paysagers, BP et Bac Pro Travaux Forestiers, BTS Aménagements Paysagers, BTS Gestion et Maîtrise de l’eau, BTS
Gestion et Protection de la Nature, Bac Pro Productions Aquacoles, BP Responsable d’Exploitation Aquacole) ou disposer
d'une expérience professionnelle de 12 mois minimum en lien avec la filière.
OBJECTIFS
Métier visé : Technicien du génie écologique, ingénieur écologue, technicien rivière, chef de chantier, chef d’équipe,
gestionnaire d’espaces naturels, etc…
Code ROME : A1204 - Protection du patrimoine naturel
A1202 - Entretien des espaces naturels Code CPF : code CPF DE : 22 19 34 - code CPF salarié : 22 19 87
Objectif : La formation est un complément spécifique de formation en gestion des milieux naturels et anthropisés. Elle
vise l'obtention du Titre de niveau III de « Technicien du génie écologique ».
CONTENU
La formation propose 4 grands types de modules :
• Connaissances transversales : écologie, cartographie et topographie, marché du génie écologique, projet
professionnel (création d’entreprise ou recherche d’emploi), préparation de chantier dont SST, sport et
communication.
• Modules thématiques : biodiversité urbaine, éco pâturage, éco pastoralisme, phyto épuration, biodiversité et
agriculture, gestion innovante des eaux pluviales.
• Connaissances naturalistes : modules sur les groupes faunistiques (mammifères aquatiques, odonnates,
orthoptères, amphibiens, reptiles, sirphes, araignées, oiseaux, chiroptères, poissons ...) et module botanique.
• Chantiers dont CACES 1 et 9 – utilisation des engins de chantiers, réalisation des travaux, encadrement d’équipe.
METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
 Moyens pédagogiques : Salle de cours dédiée à la formation, supports écrits, équipement informatique, intervenants
extérieurs et visites de sites partenaires. Encadrement : équipe pédagogique avec 1 formateur référent, formateurs,
assistante de formation et accompagnatrice socio-professionnelle.
 Modalités pédagogiques : Alternance théorie/pratique, interventions de professionnels, échanges de pratiques, retour
d’expériences, mises en situation professionnelle sur site (exploitation, saulaie, cédraie), en stage et en chantier-école.
 Référent de l'action : Olivier ZIBERLIN
 Autres intervenants - Partenaires : UPGE, ONEMA, LPO, CPIE, UNEP, Fédérations de pêche et de chasse, entreprises
privées.

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 : les acquis sont évalués par la mise en situation professionnelle d'évaluation
(SPE) permettant de valider les unités capitalisables du référentiel, à l'appui de supports écrits et/ou de présentations
orales.
 Compétences évaluées : La certification est déclinée en 4 blocs de compétences :
 Réaliser les études et diagnostics
 Proposer des solutions techniques
 Coordonner et suivre des travaux
 Réaliser des travaux
 Modalités d'évaluation de la satisfaction stagiaire : Bilan intermédiaire et bilan final avec enquête de satisfaction
individuelle et collective - Compte-rendu pédagogique.
 Support de fin de formation : Attestation de présence et de compétences formalisée par le centre et parchemin délivré
au titulaire du titre.
SESSION
Durée en jour(s) : 118 jours centre et 111 jours entreprise
Durée en heures : 1604 heures dont 834 en centre et 770 en entreprise.
Date : 2 septembre 2019 – 24 juillet 2020
Effectif : minimum : 10 - maximum : 14
Lieu de déroulement de la formation : CFPPA Angers
Autre(s) lieu(x) : Chantiers écoles
Horaires : Lundi : 9h00 -12h00 / 13h30-17h30 - Mardi à jeudi : 8h00 -12h00 / 13h30-17h30 - Vendredi : 8h00 -12h00
S'INSCRIRE
Modalités d'inscription : Remplir un dossier de pré-inscription (à demander au secrétariat du CFPPA ou à télécharger
sur le site www.cfppa-angers.com). Convocation à une demi-journée de validation de projet : présentation de la formation
et du centre, tests de pré-requis, entretien individuel. En cas d'admission, l'inscription n'est définitive qu'après la
validation des modalités de financement, soit par la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec
une entreprise du secteur, soit par l'accord de financement CIF ou autres demandes selon les situations des candidats, et
de dérogation le cas échéant et dans la limite des places disponibles.
Positionnement : Tests écrits en mathématiques, expression et biologie/écologie - Entretien individuel avec le
formateur référent ou la chargée d'ingénierie de formation.
Réunions d'information ou de validation de projet : mars - avril - mai - juin 2019
DISPOSITIF FINANCIER
Dispositif : Cette action est proposée en formation alternée : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation
ou stage alterné. Le CFPPA accompagne le(la) candidat(e) dans la mise en relation entreprise et/ou la recherche de
financement.
Conditions générales de vente : Se conformer au cahier des charges de l'OPCA concerné.
Tarif : Tarif heure-stagiaire : 13,00 € - Tarif heure-stagiaire si contrat de professionnalisation : 9,15 €
CONTACTS
Anne-Marie BOUCARD
Chargée d'ingénierie de formation
02 41 68 60 03
anne-marie.boucard@educagri.fr

 Régine PAILLARD
Assistante de formation
02 41 68 60 03
regine.paillard@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

