POEC
ouvrier paysagiste FONDETTES

CFPPA Fondettes

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation permettra au futur ouvrier qualifié :
- d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires afin de les rendre plus polyvalents et de favoriser un retour à
l’emploi rapide

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET

 Avoir 18 ans minimum
 Maitriser les savoirs de base
 Être demandeur d’emploi

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
 Dossier d’inscription complet
 Test de positionnement
 Entretien de motivation

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE
 295 heures en centre 105 heures en entreprise
 3 semaines de stage en entreprise

>> COÛT ET FINANCEMENT
 Vous êtes demandeur d’emploi : financement par OCAPIAT
Centre Val de Loire 13 €/l’heure

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE
 Formation sur 3 mois de décembre à mars

Accès Personnes
en situation de handicap

 Présence d’une Référente Handicap
à temps plein dans le centre
 Partenariat avec structures :
CFAS, MDPH, URAPEDA...
 Locaux adaptés

>> RÉMUNERATION

Pourquoi choisir
Tours Fondettes agrocampus ?

Formation rémunérée par pôle emploi pour tous les
demandeurs d’emploi quelque soit votre situation

Son partenariat avec des entreprises
du secteur et son exploitation agricole



Ses équipements techniques, son internat
et la proximité de Tours par le bus
(n°11 arrêt Agrocampus)

CONTACT ET INSCRIPTION :
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC
cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 02 47

www.tours-fondettes-agrocampus.fr

Tours-Fondettes agrocampus
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Son site historique et son parc arboré
de 25 hectares



Son équipe de formateurs issus
du milieu professionnel



Son accompagnement individualisé

>> CONTENU DE LA FORMATION
MODULES DE LA FORMATION

Volume
horaire

MATIERES PRINCIPALES
DOMAINE PROFESSIONNEL

Utilisation et maintenance des
agroéquipements

Connaissances générales
Utilisation du petit matériel : tondeuse, débroussailleuse, taille haie
Utiliser des engins : micro tracteur, tondeuse autoportée
Opérations de maintenance de 1er niveau

34 h

Connaissance du végétal

Base de la biologie végétale et de la physiologie de la plante
Principes généraux de développement
Reconnaissance des végétaux

50 h

Entretien des espaces aménagés

Entretien des surfaces engazonnées / enherbées
Entretien des massifs : annuelles, bisannuelles, vivaces, arbustes
Entretien des surfaces hors végétation : désherbage, méthodes alternatives
Entretien des infrastructures : maçonnerie, bois, réseaux

90 h

Création des espaces aménagés

Mise en place de la végétation : engazonnement, plantations
Base de la maçonnerie paysagère
Initiation à l’arrosage intégré

14 h

Compétences transversales et sécurisation du parcours de formation

Accueil des stagiaires et bilan de formation
Connaissance de la filière
Atelier de techniques de recherche d’emploi
Gestes et postures
Certificat individuel des produits phytosanitaires (CIPP)

51 h

>> MODALITES PEDAGOGIQUES
 En présentiel avec :
- cours théoriques en salle et des salles informatiques
- études de cas concrets
- séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus ou lors de chantiers écoles
- individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de
positionnement

>> MODALITES D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION
 Formation sanctionnée par une attestation de fin de formation et une attestation de compétences

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
 Insertion professionnelle :
- Salarié dans le domaine des espaces verts
 Poursuite d’études possible en :
- BPA Travaux d’Aménagements Paysagers
- BAC PRO Aménagements Paysagers

>> SATISFACTION ET REUSSITE
Réussite

Insertion
positive

Satisfaction

Formation
sanctionnée par
une attestation de
fin de formation

Stagiaires
réalisant les
différentes
saisons

82 %

