
  Financement de la formation

Selon  le  statut  du  candidat  (Demandeurs
d’emploi,  salariés,  ...),  différentes  
modalités  sont  envisageables,  dont  votre
CPF  (Compte  Personnel  de  Formation).
Contactez-nous.

Inscription dès maintenant

  Conditions d’accueil

Hébergement et restauration possible :
Espace Jeunes (FJT) de Cherbourg - 
02 33 78 19 78 - 
https://www.fjt-espacetemps.fr/
Logement  sur  Cherbourg (voir  le  CLLAJ
https://www.fjt-espacetemps.fr/cllaj.php
  

Renseignements  et  accompagnement  
administratif :
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
(Horaires : 8h30-12h00 ; 13h00-17h00)
Renseignements disponibles aussi sur notre
site internet.
www.cfppa-coutances.com

  Plus d’infos :
    
  CFPPA métiers nature
  CS 70722 - 50207 Coutances cedex
  Tél. 02 33 76 80 50
  cfppa.coutances@educagri.fr

  Accès
      

Jardin public de la ville de Cherbourg 
(109B Av. de Paris ) pour les séances
de  travaux pratiques.

AFPA Equeurdreville (55 rue de Beu-
zevillze) pour les séances en salle.
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Contenu de la formation
   
- L’identification des végétaux et le contrôle sanitaire
- La réalisation de gazons et de couvertures végétales
- La plantation des arbres et arbustes. Réaliser un massif ornemental
- L’entretien des surfaces herbacées (tonte...) à semi-ligneuses (débroussaillage...)
- La taille des arbres et des arbustes. L’abattage et débitage des arbres de petites
  dimensions
- Le travail du sol et les apports nécessaires. La protection des végétaux
- La pose et l’entretien des bordures, des clôtures et des équipements dans un espace
  paysager
- La réalisation et l’entretien des circulations et des terrasses dans un espace paysa-
ger. La pose et l’entretien d’un réseau d’arrosage

Modalités pédagogiques

Une pédagogie diversifiée essentiellement basée sur de la pratique, dans un cadre
professionnel.  Des visites de jardins, des cours en face à face et quelques séquences
d’apprentissage à distance.
Des stages de pratique en entreprises du paysage ou collectivités.

Modalités d’évaluation
   
Le référentiel d’évaluation est constitué de 3 certificats (ou CCP : Certificat de Compé-
tences Professionnelles) à obtenir pour valider le diplôme. 
L’évaluation sera effectuée sur le site d’initiation aux travaux paysager du Campus
métiers nature de Coutances
  
Le centre organise un bilan de la formation par les bénéficiaires (en milieu et en fin de
formation) et réalise un suivi post formation de l’insertion des candidats.

   

Moyens mobilisés
    
Moyens humains : Une équipe de formateurs spécialisés en aménagement du pay-
sage et expérimentés .
   
Moyens matériels :  Les travaux pratiques seront  réalisés dans les espaces verts de la
ville de Cherbourg et particulièrement dans le jardin public. Les outillages et les végé-
taux de la ville seront mobilisés. Ils pourront être complétés par ceux du CFPPA de
Coutances.

Ouvrier du paysage
        

Organisation générale
   
701 heures de formation et 12 semaines de stage en entreprise, de septembre à mai.

Lieu de formation : Cherbourg

Un contrat pédagogique qui précise le Parcours Individuel de Formation est élaboré à
l’entrée en formation. Il permet d’envisager des adaptations et/ou réductions de par-
cours dans certaines situations particulières. 

Publics visés
   
Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant être salariés dans les entreprises
du paysage ou services espaces verts des collectivités.

Conditions d’admission :
• Satisfaire aux tests et entretien d’admission
• Justifier d’une expérience en lien avec le métier visé d’au moins deux semaines 

• Cette formation est ouverte aux demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle
emploi), aux salariés en congé formation, ...

Objectif de la formation
   
Avoir le diplôme correspondant et être capable d’exercer le métier d’ouvrier du 
paysage dans les entreprises privées du paysage (paysagiste) et dans les services
espaces verts des collectivités territoriales (ville...)

Compétences visées

• Entretenir un espace paysager
• Végétaliser un espace paysager
• Poser et entretenir des circulations, terrasses et équipements dans un espace
    paysager.


